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APPAREILS DE TRANSPORT 
ET DE 

MANUTENTION AUTOMATIQUES 

Installations d'Usines 
ÉTUDES DE MACHINES 

H. ÛAGET & Louis MATHIAN 
iDg. expert 

Bureau Veritas 
Ug. B.C.L. 

Successeur de B. SIMON 

Bureaux : 6, quai de Retz, L YON (Téléph. L4-65) 

FONDERIE, LAMINOIRS ET TRÉFILER1E 
Usines à PARIS et à BORNEL (Oise) 

E. LOUYOT 
Ingénieur des Arts et Manufactures 

16, rue de la Folie-Méricourt, PARIS 
Téléphone : à PARIS 901-17 et à BORNEL (Oise) 
Fil spécial pour résistances électriques.—Bar

reaux pour décolleteurs et tourneurs. — Nickel 
pur et nickel plaqué sur acier. — Anodes fon
dues et laminées. —Maillechort, Cuivre dsmi-
rouge, Laiton, Nickel pur, Aluminium. — Ar
gentan, Alpacca, Blanc, Demi-Blanc, Similor, 
Chrysocal, Tombac, en feuilles, bandes, ron
delles, fils, tubes, etc. 

COMPAGNIE GENERALE ELECTRIQUE - NANCY 
CAPITAL : 4 Mil l ions de francs 

G. GENEVAY 
Ingénieur E. C. L. 

A g e n t Général 
L YON -14, Rue Rossuet - L YON 

TÉLÉPHONE 2 - 7 6 

DYNAMOS-ACCUMULATEURS 

TURBINES à VAPEUR 

LAMPES à ARC, POMPES,etc. 

PH. BONVILLAIN & E. RONCERAY 
INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

9 et 11, Rue des Envierges; 11, Villa Faucheur, PARIS 

Toutes nos Machines fonctionnent 

dans nos Ateliers, 

rue des Envierges, 

PARIS 

« 
**%>" e 
\e 

MACHINES-OUTILS 
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POMPES 
A 

VIDE 
Brevetées s.g.d.g. 

COMPRESSEURS 

D'AIR 

L'AIR omTOUTESSES APPLICATIONS 
Air comprimé /, l k Humidification 

Air raréfié 

Ventilation 

Aération 

Enlèvement de huées 

Dépoussiérage 

Séchage 

"- - - , - i . . - - . - — - -

Ventilateurs et Collecteurs de ooussîère breveté S. G. D.G 

i e 

LYON — 12, rue Jouffroy, 12 — LYON 

MACHINES A VAPEUR — POMPES — MACHINES POUR L ' INDUSTRIE CHIMIQUE, 
LA TEINTURE, LA BLANCHISSERIE ET LA T A N N E R I E l 
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= Construction métalilgue et Cnauûrinefie fer et cuivre ^ 
ZZ l y i À ' l S O N F O N D É E E N 1 8 5 7 — 

1 G- tt !E*.V A. I Si | 
S Constructeur à GIVORS t Rhône) = 
3 Réserooi' s ro tantulaires et circuLir. s,Cheminées = 
r ; et Conduites métalliques. — Hottes pour larges, = 
~ Barils, Poches; Creusets et Caisses métalliques — 
s. pour F ndi'.ri s — Vitrages et Charpentes métalli- = 
S ques, Porlai|s,Wagon- èts avec rails. — Fournltuies — 
s générales pour Usines à gaz. — Générateurs à = 
£ oapeur foyeri'iitéri* 5r' s'emi et multilunuL ires Fie!ds. — 
S Bennes métalliques, etc., etc. " ' = 

= TRAVAUX DE TOUTE NATURE EN CHAUDRONNERIE = 
5 DE CUIVRE = 
S Envoi franco du tarif sur demande = 

i i i i i i imi i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i î : 

Hiiiiiiii i i i i i i i i itiiii i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiiii i i i i i i i i i i i i i i in 
§§ Ateliers de Chaudronnerie 
= et de Constructions mécaniques -

ISERVE FRÈRES! 
S R1VE-DG-G1ER (Loire) = 

= CHAUDIÈRES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES = 
~ Appareils de toutes formes et de toutes grandeurs 2 

S Tuyaux en tôle pour conduites d'eau et de gaz s 

S Grilles à barreaux minces et à faible écartemenl, S 
BREVETEES S. G. D. G. 

~ pour la combustion parfaite de tous les charbons E 

= /(dresse télégraphique : SERVE- RIVE-DE-BIER = 

^miiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiii!iiiimiiiiiiuii!i= 

Ancienne Maison nVEOISnrXTIiEÎTÏ . , fondée en 1845 

BERRIER & M IL LIE 
; ± , 

KESTAURATEURS-GIiACIERS 
P l a c e p e l l e e o u r , L Y O l V 

D I N E R S L U N C H S B A L S S O I R E E S 
L'établissement, situé au centre de Lyon, possède Satie des Fêtes, Salons de Famille, Salles 

de Hestaurant (Déjeuner et Diner Toufing club : 3 fr.). — Service à domicile, en ville et a11 

dehors, des grands Dîners. —Expédition dans toute la France des plats de cuisine tout préparés. 

Succursale à Lyon, rue Victor-Hugo, 15, DOUf la Primeurs, 
A . V I S - — Pour éviter les confusions qui se produisent journellement avec un 

établissement similaire, MM. BERRIER' & MILÙET informent leur honorable clientèle qu'ils ne 
possèdent aucune autre succursale à Lyon. 

A LOUER 

A. MARCHET 
2, rue du Pont-Neuf, REIMS 

COURROIE brevetée S. G. D. G. en peau, 
indestructible; inextensible, très adhérente, 3 fois 
plus résistante que celle en cuir tanné. 

SPÉCIALITÉ DE 

C U I R S D E C H A S S E 
Taquets brev. s. g. d. g. 

LANIÈRES INDESTRUCTIBLES A POINTES RAIDES 
TAQUETS EN BUFFLE, MANCHONS 

EXPORTATION 

Aug. MQRISSEAU 
Mécanicien, à NANTES 

TARAUDS POLYGQNAUX - FILIÈRES 

COUSSINETS-LUNETTES 

FORETS - FRAISES 

ALÉSOIRS HÉLICOÏDAUX 
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ÉMMm,Compleiirsiie 
Détendeurs et Mano-Détendeurs 

P O U R C 3 - A '2T. 

H. DACLIN 
iira-ÉisriE-crie, :E. c. IL,. 

i, Placé de l'Abondance, 1 
C>3>ff 

Entreprise générale de Traoaux électriques 
ECLAIRAGE - FORCE MOTRICE - TÉLÉPHONES 

S o n n e r i e s , P o r t e - v o i x e t P a r a t o n n e r r e s 
ANCIENNE MAISON GHOLLËt ET RÉZARD ; ANCIENNE MAISON GHÀHGNIÔUX 

LPONCEfÂL LACROIX 
Téléphone 7 . 8 1 INGÉNIEUR E. C. L. 

31, Rue de l'Hôtel-de-Ville, LYON 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
Éclairage — Force motrice — Téléphones 

J. DTJBEUF 
INGHâNIETTR B . C. L . 

TÉLÉPHONE 28-w 6 , R u e du Bât-d A r g e n t . 6 TÉLÉPHONE28-64 

Représentant Régional de la Maison ROUSSELLE & TQURNÀIRE 
APPAREILS ÉLECTRIQUES SIEMENS 

Instruments de Mesures pour Tableaux et Laboratoires 

PYROMÈTRES — TÉLÉTHERMOMÈTRES 

AVERTISSEURS DE NIVEAU ET D'INCENDIE 

MOTEURS - VENTILATEURS - ËLËCTROMÉÈICAUX - RADIOLOGIE 
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Voulez-vous 
U N E 

USINE MODERNE 
RATIONNELLE 

ET ÉCONOMIQUE 
D E S 

ATELIERS 
CLAIRS, P R O P R E S 

ET HYGIÉNIQUES 
Adressez-vous à 

A. et M.(Aixl8G7) 

& MICHEL E.C.L. (1893) 

INGÉNIEURS - ARCHITECTES 

61jrue Pierre-GorneillejLyon 
Cabinet de 3 à5 h. — Téléphone 2 - 6 0 
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JJOFrIUTRUflElU lis ! 

(E.C.L.) (A.. & M.) 

V I E N N E (Isère 

( ATELIERS DE FONDERIE ET DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

| Force Motrice par le Gaz Pauore 
I MOTEURS ROBUSTES ET PRÉCIS 

Gazogènes à aspiration pour force motrice 
| . Gazogènes soufflés pr chauffage, flambage, grillage, etc. \ 
^^••iiariiiiiiitiiiiiiiitiiifiiiiiifiiitiiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiKû1 
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Supplément au Bulletin n<> 91. Novembre 1911. 

PREMIER BAL ANNUEL 
DE 

l'Association des Anciens Elèves de l'E.C.L. 

Lyon, le 20 décembre 1 g 11. 

Monsieur et Cher Camarade, 

Depuis la fondation de l'Association, la pensée directrice, qui a guidé l'évolu
tion de notre groupement, a toujours été de rendre plus étroits les liens qui 
doivent unir les promotions les unes aux autres. Ces rapports, nés d'un labeur 
commun comme élèves d'une grande Ecole, se continuent dans la vie par les 
relations d'amitié ou d'affaires et c'est en se voyant fréquemment, que Von crée 
ce grand courant de solidarité indispensable. 

Dans cp but, dès la création de F Association, un grand banquet a réuni 
annuellement des adhérents de plus en plus nombreux et un annuaire a été édité. 
Dès que l'a permis la prospérité financière, due à l'accroissement des membres, 
les Conseils qui se sont succédé ont, tour à tour,J'ait aboutir un organe essentiel: 
le TSulletin mensuel, puis des sorties d'été de plus en plus fréquentes, des fonda
tions de groupes régionaux, des conférences scientifiques, des soirées recréatives, 
un local de centralisation des services, des dîners mensuels, etc. 

Fidèle à "la voie tracée, nous continuons notre i.iche en accueillant les initiati
ves, les bonnes volontés et, sur la proposition d'un grand nombre de sociétaires, 
nous soumettons à voire appréciation, l'idée d'un B a l de l 'Assoc ia t ion . 

Jusqu'ici, en effet, les relations se sont toujours bornées entre camarades; il 
importe de les accentuer, en les amplifiant dans le sens de relations entre famil
les. Nous pensons également qu'il y a là un moyen de propagande, pour faire 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



•onnaître et apprécier notre Ecole et son Association, auprès de milieux lyon-
tais, qui nous ont déjà montré tant de bienveillance et de sympathie. 

Depuis quelques années la question avait été ajournée pour permettre la 
réalisation d'un programme méthodiquement tracé. Actuellement notre Asso
yait'n est puissant et prospère : elle échelonne des promotions depuis i8(io 
;t grou e à Lvon et dans la région limitrophe environ 400 membres. Nous 
oourrons donc déjà saluer les petites filles de nos camarades, d'autres amèneront 
leurs filles, leurs jeunes et ouses ou leurs sœurs. 

Mais il est une condition primordiale que l'Association doit à elle-même et à 
sa réputation, c'est de maintenir son rang: Noblesse oblige. Il faut donc 
réaliser cette charmante réunion mondaine par une manifestation élégante et 
des mieux réussies. Il est, de plus, évident)que le budget du B a l doit être com
plètement autonome des ressources générales. 

La Commission des Fêtes se propose donc d'établir une soirée littéraire, 
artistique ou musicale de premier ordre, suivie de Bal . En principe, le prix 
des caries serait fixé à 10 francs pour les cavaliers >t à 5 francs pour les 
dames. Selon le nombre de participants et les prévisions budgétaires, le prix 
pourrait être abaissé, pour les cartes supplémentaires, au-delà d'un nombre à 
déterminer, attribuées à chaque membre pour inviter parents ou intimes. 

Ces considérations financières nous obligent, Monsieur ei cher Camarade, à 
vous demander de vouloir bien nous retourner d a n s l e s t r o i s jours le ques
tionnaire ci-joint, dont le résultat des réponses sera la seule base d'appréciation 
pour le réalisation de cette idée. Ces documents, bien entendu, sont demandés à 
seul titre de renseignements et n'engagent à rien. 

Nous serions également très reconnaissants à Messieurs les Membres du 
Conseil d'Administration de l'Ecole, à Messieurs les Professeurs et à Messieurs 
les Membres honoraires, s'ils voulaient bien avoir l'obligeance de nous renvoyer 
aussi le questionnaire ; l'intérêt qu'ils portent à notre marche progressive lis fera 
nous excuser et nous les en remercions d'avance très sincèrement. 

Le Conseil de VAssociation a décidé de poser au préalable aux camarades, 
en première question, celle de principe, par voix de référendum. Chacun com
prendra qu'il est de son devoir d'éclairer par une, prompte réponse, ceux à qui 
ils ont confié la charge des intérêts de leur groupement. Nous sommes persuadés 
que la nécessité d'une telle Réunion ne peut que resserrer notre amitié et 
augmenter le 1 elief de notre Association. 

Que chacun donc appqrte sa part d'efforts ! 

L E CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
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QUESTIONNAIRE 

1" Etes-vous d'avis d'étudier 
l'organisation d'un Bal de 
l'Association ? 

(Répondre par ouï où par non) 

2" Au cas affirmatif, com
bien de personnes amène-
riez-vous à cette Réunion ? 

(Question majeure, à seul 
titre de renseignenent, 
sans aucur; engagement). 

3" Observations diverses. 

...hommes (sociétaire compris). 

..jeunes dames ou jeunes filles. 

PROMOTION 

NOM ET PUÉNOMS.. 

ADRESSE 

NOTA. - La soirée dansante aurait lieu le 24 Février 1912. 

Par suite de l'urgence à retenu- la salle pour cette date, veuille^ retourner 
immédiatement le présent questionnaire à : 

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE DES ANCIENS E.G.L., 24, rue Confort, Lyon, 

les réponses devant être centralisées DANS LES TROIS JOURS. 
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\ 

AVIS 

Nos Camarades sont priés de vouloir bien 

adresser toute leur correspondance au Siège de 

l'Association : 

24, Rue Confort, 24 

LYON 

TÉLÉPHONE : 48-05 

Le Secrétariat est ouvert tous les jours non fériés, de 2 h. à 6 h. 

de raprès-midi, et le samedi, à partir de 8 h. du soir, pour les 

réunions hebdomadaires. 
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Huitième Année — N°gi. Novembre ign 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET 

BANQUET 
du i i Novembre igii 

Bien que l'Assemblée soit officiellement fixée à 6 heures, le bureau 
seul est présent à l'heure indiquéeavec quelques dévoués camarades 
apportant leur concours à l'organisation du Banquet. 

Aussi, n'est-ce qu'à 6 h. 1/2 qu'un nombre suffisant de nouveaux 
arrivants permet au Président de déclarer ouverte la séance. 

M. Buffaud, président, assisté de MM. La Selve, vice-président, 
E. Michel, trésorier, et Backès, secrétaire, prennent place au bureau. 

M. le Président propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée 
générale du 12 novembre 1910, lequel a été inséré au Bulletin Mensuel 
n°79. Aucune objection n'étant faite à cette proposition, le procès-
verbal de la précédente Assemblée générale est adopté à l'unanimité. 

M. le Président, se référant à l'ordre du jour, donne la parole à M. le 
Trésorier,'pour la lecture du compte rendu financier de l'année écoulée. 

Nous reproduisons, ci-après, ces documents dans leur intégralité: 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Messieurs et chers Camarades, 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, conformément 
à nos statuts, le compte rendu de la situation financière de notre Asso
ciation, ainsi que le Bilan au ier octobre dernier. 

I 
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N ° Qi.. •. . . ' • — 4 - — _ - , / . ' 'NOVEMBRE i g n 

E X E R C I C E 1 9-1 O--I 9-11 

ETAT DES RECETTES ET DEPENSES 

RECETTES 

v-

DEPENSES 

7.6?0 

En caisse au i>? novembre ig io 1.686 05 
Cotisations 648 membres titulaires pour .1910. . . . 6 4-80 

f, 18 cotisations payées pour 1912. . . . ' . . . 180 
4 cotisations arriérées 4-0 
2 membres à vie 400 
16 membres honoraires 320 
1 membre honoraire à v i e . . . . . . . . . . . . . 200 » 

Bulletin.... Publicité et vente de n u m é r o s . . . . . . . . . . 1.497 10 
Fêtes Cotisations, banquets et divers 1.159 8 0 ] 

Vente de revues 150 50 1.648 80 
Conférences 338 50 / 

Intérêts.... Remboursement d'obligations et inté- \ 
rêt portefeuille 1.153 30 1.186 90 

Compte-courant 33 60 j 
Divers Subvention de l'Ecole 1 "500 » \ 

Remboursement de prêts antérieurs à I . _„. „. 
1909 2&0 » 1 
Divers .' 11 95 ) 

TOTAL RECETTES 15.400 80 

2.326 

Trésorerie. Frais de recouvrements, impayés et divers 196 75 
Secrétariat Achat de mobilier et matériel • 277 20 

Frais de bureau (y compris ceux des 
groupes), timbres, imprimés 808 90 

Téléphone 252 4-0 
Location 637 50 
Appointements de l'employé 350 » 

Bulletin.... Impression, clichés et divers 2.784 15 
Fêtes Banquets, dîners, réceptions, invi

tations 2.172 50 
Conférences et soirées 571 10 
Allocation à la promotion sor tante . . . . 75 » ) 

Placement. Imprimés .et divers. 63 » 
Divers Bourse accordée à l'Ecole 500 » ] 

Souscriptions et divers 3 » ! 545 80 
Frais funéraires ' 42 80 ) 

Solde en caisse au iér novembre 1911 .- 6.666 50 

• •' - •• TOTAL DÉPENSES 15.400 80 

2.818 
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N&'qf — 5 —" NOVEMBRE 1911 

B I L A N AU ï * O C T O B R E 1911 

ACTIF 

Portefeuille au Ie'' octobre 1911 (au prix d'achat) : 
2 obligations Chemins Basse-Autriche 851 25 \ 
6 — Russe 1880 40/0 , 3.606 70 j 
8 — Est-Algérien 3 0/0 nouvelles 3.186 » J 

•9 — P . - L . - M . Fusion nouvelle 4.136 35 ( 
15 —' — Fusion ancienne h.239 » [ 
4 — Foncières 1879 1.931 » \ 
5 — O . f . L . i i / 2 ° / o , . . . .• . . . 1.588 85 
8 actions E .C. L 3.500 » / 

Mobilier 277 20 
Espèces. En compte à la Banque privée 6.472 80 \ 

— Caisse d'Epargne 39 70 6.666 50 
Encaisse 154 » ) 

TOTAL ACTIF 31.982 85 

PASSIF 

Actif de la Société au iur novembre 1910 : 
Portefeuille 25 .52190) 
Espèces 1.68605 j A'-M'^ 

Créanciers divers 1.797 05 
Augmentation du capital 2.977 85 

TOTAL PASSIF 31.982 85 

CAISSE DU PRÊT D'HONNEUR 

ACTIF 

£11 Caisse au 1 «r novembre 191 o 1.185 05 
Allocation du Conseil d'Administration Je l'Ecole 1.000 » 
Souscription à l'occasion du banquet 1910 9 » 

TOTAL ACTIF 2.194 05 

PASSIF 

Secours pendant l'exercice 1910-1911 80 » 
En Caisse au i " octobre 1911 2.114 05 

TOTAL PASSIF 2 194 05 
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N ° Q r — fi — NOVEMBRE 1911 

Recettes. — L'accroissement de notre effectif et le retour de quelques 
Camarades ont augmenté nos recettes dans de notables proportions: 
648 cotisations de membres titulaires contre 592 en 1910, 2 cotisations 
de membres titulaires à vie et une de membre honoraire. 

Les arrérages de rentes et intérêts sont en diminution par suite du 
remboursement d'obligations sorties au tirage. 

Un nouveau chapitre de recettes est constitué par la subvention que 
le Conseil d'Administration de l'Ecole nous accorde et qui permettra 
de vous montrer tout-à-1'heure un bilan avec augmentation de capital. 

Les autres chapitres sont sans changement notable. A noter, cepen
dant, un remboursement de prêt qui fait le plus grand honneur au 
Camarade qui s'est ainsi libéré. 

Dépenses. — Le chapitre des dépenses, malgré le service du nouveau 
local, paraît moins élevé que l'année dernière, mais il faut remarquer 
que les comptes ont, cette année, été arrêtés au Ier octobre. 

Il y a lieu d'ajouter au total des dépenses de 8.744 fr. 3o, la somme 
de 1.797 fr- °5 portée au Bilan sous le titre créanciers divers, ce qui 
donne, comme total des dépenses, le chiffre de 10.541 fr. 35 contre 
9.636 fr. 75 en 1910. Cet excédent de 904 fr. 60 résulte des frais de 
notre nouveau local, mobilier, location, employé, e t c . . . Et s'il n'est pas 
plus élevé,c'est que nous avons supprimé une grande partie des réunions 
d'hiver. 

Les autres dépenses ne présentent pas de variations notables avec 
l'exercice précédent. 

Bilan. — Par le tableau qui vous a été communiqué sur la circulaire 
du 25 octobre dernier, vous avez pu constater que, malgré les dépenses 
de notre nouvelle organisation, nous avons réalisé une augmentation 
de capital assez importante ; cet heureux résultat est dû à l'augmenta
tion du nombre de nos cotisations et surtout à la subvention qui nous 
a été généreusement octroyée par l'Ecole. Nous croyons qu'il y aura 
lieu, dans le cours du prochain exercice, de faire un emploi des fonds 
déposés en Banque en augmentant notre Portefeuille. 

Le compte du mobilier porté à l'actif cette année devra être amorti au 
prochain Bilan. 

Caisse du Prêt d'honneur. — Les secours distribués cette année 
ayant été peu importants, le capital en réserve s'élève à 2 . i i 4 f r . o5, 
grâce au don généreux du Conseil d'Administration de l'Ecole, à qui 
nous sommes redevables, pour la plus grande part, de la sécurité de 
notre situation financière. 
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En résumé, mes cher's Camarades,comme vous pouvez vous en rendre 
compte par cette analyse de nos finances, un peu succincte, un peu 
aride, hélas! il est heureux.de constater que leur prospérité est en har
monie avec celle de notre Association. 

En terminant, voire Trésorier étant arrivé à la fin de son mandat qui 
lui fut confié il y a trois ans, tient à remercier ses Collègues de la colla
boration étroite qu'ils lui ont apportée et vous, mes chers Camarades, 
de la confiance et de la bienveillante indulgence que vous lui avez 
témoignée, et qui ontété les plus précieux encouragements dans l'accom
plissement de sa tâche. 

Le Trésorier, 
Eug. MICHEL. 

M. le Président met aux voix l'approbation de ce rapport. Quitus est 
donné à M. le Trésorier par l'adoption à l'unanimité de ses comptes 
de gestion. 

M. Nodet demande la parole pour faire voter des félicitations et des 
remerciements à notre camarade E. Michel, pour le dévouement qu'il 
a apporté à la bonne marche de son service pendant les trois années 
qu'il l'a dirigé. Ce vote est acquis à l'unanimité. 

M. le Président donne alors la parole à M. le Secrétaire, pour la 
lecture du 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs et chers Camarades, 

Rappelé par vos suffrages du 12 novembre 1910 au sein du Conseil 
d'Administration, mes Collègues m'ont à nouveau chargé d'assurer le 
Service du secrétariat. Je tiens à les remercier de la nouvelle marque 
de confiance qu'ils m'ont accordée, et serais satisfait si ma modeste 
collaboration a pu être de quelque utilité. 

Effectif. — Je suis heureux de vous signaler la courbe de prospérité 
que poursuit notre Association parallèlement à celle de l'Ecole. Ce 
résultat tient à certaines dispositions de la gestion de notre Trésorier 
qui a su ramener à nous quelques déserteurs. A ce groupe de six resca
pés, il convient d'ajouter les 51 élèves de la promotion de 1911. Si, 
d'autre part, nous tenons compte des sept collègues dont la mort nous 
a douloureusement séparés durant cet exercice, nous arrivons au nombre 
de 698 membres titulaires inscrits. 

1 
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Permet t ez -moi , mes Chers Camarades , de rappeler ici les noms et de 
saluer pieusement une dernière fois ceux d 'entre-nous qui viennent de 
d i spara î t r e : MM .Dessaigne (1862), Rivoire (1868), Baratin ( : 874), Cer-
nesson ( 1885), Charquillon (1902), Geantet et Thomeret (1910). 

Local et Cotisation. —- Cette année a été marquée d'un fait sans précé
dent dans nos Anna le s . Devant l 'accroissement de la correspondance 
et le développement que prenait chacun de nos Services, il devenait 
impossible de demander à quelques dévoués Camarades de procéder, en 
dehors de leurs occupat ions personnelles, à l 'écrasant labeur qui leur 
incombai t . D'autre part , il n'était pas possible que notre Association 
restât nomade, et que nos archives fussent disséminées en plusieurs 
points , au domicile part icul ier de certains membres du bureau. 

Le i e r mars 1911, nous prenions donc possession d'un local et y 
install ions un employé permanent . Les divers services furent alors cen
tralisés à se secrétariat et nous n 'avons qu 'à nous l oue rdece t t e nouvelle 
organisat ion. Qu' i l nous soit permis de féliciter ici le camarade Eymard 
qui s'est acquitté de sa tâche avec un zèle et un dévouement unanime
ment appréciés . 

Un autre fait heureux a été le maintien à 10 francs du montant de la 
cotisation que d'un élan spontané vous aviez porté à 20 francs par votre 
vote du 12 novembre 191 o. — Cette dérogation es t la conséquence d'une 
largesse du Conseil d 'adminis trat ion de l 'Ecole . 

Reconnaissant le concours que nous appor tons à l 'Ecole en facilitant 
le placement des jeunes camarades , ses adminis t ra teurs ont voulu 
subvenir dans une large mesure aux dépenses de notre récente organi
sat ion. — Au nom de tous, vous me permettrez, Messieurs et chers 
Camarades , d'être votre interprète auprès de M. Ancel, président du 
Conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Ecole, et auprès de ses collègues, pour 
leur adresser l 'expression de nos sincères remerciements et l 'assurance de 
notre vive gra t i tude . 

Maintenant , mes chers Camarades , laissez-moi vous dire quelques 
mots sur les divers services de notre Associat ion. 

Bulletin. —• C o m m e les années précédentes, le Bullet in mensuel a 
vécu des articles technologiques que nous ont adressés nos sociétaires. 
La chronique de l 'Association a été abondamment pourvue de nouvelles 
intéressant nos camarades . — Nous tenons à remercier ici nos collabo
rateurs et les pr ions de nous cont inuer leur aide en souhai tant qu'ils 
soient encore plus nombreux . 

L 'annuai re paraî trai t sa date habituel le , soit à fin décembre prochain. 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



N° 01 — 9 — NOVEMBRE I Q I i 

Sur la demande de plusieurs camarades, nous y ajoutons celte année les 
statuts et divers renseignements concernant notre Association, diverses 
listes et rubriques nouvelles intéressant les membres de notre Société. 

Placement. — La Commission de placement a reçu cette année ia5 
offres de situation et a eu à faire face à 58 demandes. Nous avons été 
heureux de placer 33 de nos camarades, soit 5j % des demandeurs. 

Vous remarquerez, Messieurs, que le nombre des offres a été, cette 
année, beaucoup plus élevé que celui des années précédentes ; 44 en 
1909, 27 en 1910. — Malgré cet accroissement extraordinaire, le pour
centage des camarades placés est resté sensiblement le même : 5o % en 
1909, 56 % en 1910. Nous avons aujourd'hui la certitude que cette 
stagnation est due au peu d'empressement que mettent les intéressés 
à répondre à nos offres et à nous informer du- résultat de leurs 
démarches. 

Les retards qu'entraîne cette sorte d'indifférence de quelques-uns est 
préjudiciable à certains autres qui ne sont pas informés à temos de 
situations pouvant leur convenir. Aussi insistons-nous auprès de nos 
Camarades qui s'adressent au service de placement de nous faire savoir 
au reçu d'une offre, s'ils engagent des pourparlers ou si la situation ne 
leur convient pas. C'est un service qu'ils rendront à leurs camarades et 
c'est une obligation qu'ils doivent à la Commission déplacement. 

Réunions et Conférences. — Nous avons, d'accord avec notre Tréso
rier, limité à. une seule conférence, les réunions que nous avons coutume 
de donner chaque hiver. Ces réunions sur invitations assemblant l'élite 
de la société industrielle lyonnaise, sont un moyen efficace pour faire 
connaître et notre Ecole et ses anciens élèves. Mais devant les frais 
imprévus que pouvait réserver notre nouvelle organisation, nous avons 
cru prudent de limiter au minimum les dépenses que nous pourrions 
qualifierde somptuaires. 

Nous nous efforcerons cet hiver de renouer la bonne tradition en 
priant quelques personnalités scientifiques ou industrielles de nous 
apporter le charme et l'autorité de leurs tatents. 

Un genre de réunions moins officielles, plus intimes, a été tenté dans 
la salle des fêtes de notre local. Un dîner mensuel s'y est déjà donné le 
mois dernier avec un réel succès. Nous en organiserons un tous les 
mois et chacun de ces dîners pourra être suivi d'une petite causerie 
technique faite par un de nos Camarades. 

Le groupe de Paris nous a d'ailleurs donné l'exemple de ce genre de 
réunion et il doit être suivi à Lyon. Dans ce but, _nous demandons à 
nos Camarades de vaincre la force d'inertie qui les retient loin de nos 
réunions hebdomadaires ou mensuelles et de venir souvent se retremper 
dans une vivifiante camaraderie. Vivifiante d'ailleurs, tant au point de 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



N° 9 - 10 — NOVEMBRE 1911 

vue moral qu'au point de vue pécuniaire, car on y cause affaire quel
quefois. 

Caisse du Prêt d'honneur. — Grâce à la générosité du Conseil d'ad
ministration de l'Ecole, nous commençons à constituer une caisse de 
secours qui nous permettra de venir en aide aux camarades dans 
l'embarras. Ce service et celui du placement, qui sont vraiment philan
thropiques, sont dotés largement par la main généreuse d'hommes 
éminents placés à la direction de l'Ecole. Nous les remercions encore 
une fois de leur bienfaisante affection. 

Distinctions. — Nous avons eu la satisfaction de faire paraître au 
Bulletin mensuel les promotionsou nominations de plusieurs des nôtres 
dans la Légion d'honneur, l'Instruction publique, le Mérite agricole ou 
dans les ordres étrangers. —Nous vous prions de joindre vos félicitations 
à celles qui ont déjà été adressées à ces Camarades qui, par ces 
distinctions,montrent l'excellence du bagage scientifique de notre bonne 
Ecole. 

Reconnaissance d'utilité publique. — A deux reprises différentes nous 
avons soumis à la Préfecture, une demande de reconnaissance d'utilité 
publique de notre Association. Deux fois ces demandes ont été rejetées. • 

Nous vous rappelons que, pour être reconnue d'utilité publique, il 
faut que notre Société se soumette à des statuts conformes à un modèle 
admis par le Gouvernement. Ces statuts modifieraient de fond en 
comble l'organisation de notre Société et nous placeraient sous le con
trôle de l'Etat. 

La reconnaissance d'utilité publique ne nous donnant comme unique 
avantage que celui de recevoir des dons et legs, nous vous demanderons 
tout à l'heure, puisque cette question est inscrite à l'ordre du jour de 
cette Assemblée, s'il vous paraît nécessaire de poursuivre les formalités 
en vue de l'obtenir. 

Groupes régionaux. — Nous sommes très heureux de constater la 
vitalité et la bonne organisation des groupes de Paris, Marseille, Belfort 
et Grenoble. Les prenant en exemple, nos camarades habitants les Sa-
voies et le bassin de la Loire ont éprouvé le désir de se rencontrer et ont 
décidé d'avoir, eux aussi, leur groupe. 

Nous félicitons les promoteurs de ces groupements fort habilement 
dirigés : pour la Savoie, par MM. Galerne et Depassio; pour la Loire, 
par MM. Chauvin et Bodojr; et donnons une mention toute particulière 
au groupe de Saint-Etienne pour la cordiale réception qu'il fit aux 
Lyonnais à l'occasion de leur sortie d'été du 2 juillet dernier. 
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Election. — Quatre des membres de notre Conseil arrivent aujour
d'hui au terme du mandat que vous leur aviez confié et un cinquième 
a dû, à regret, se séparer de nous pour des raisons tout à fait person
nelles. Ce sont les camarades : La Selve, Lacourbat, Nodet, Michel et 
du Clo^el. Ils ont droit aux sincères remerciements et à l'expression 
de la plus aimable sympathie pour la façon dont ils ont su comprendre 
leur devoir, pour le dévouement et l'assiduité dont ils ont fait preuve. 

Messieurs et Chers Camarades, cette année marquera dans les annales 
de notre Association par l'organisation nouvelle qui a été établie et 
nous espérons que nos efforts seront couronnés du succès nécessaire à 
faire notre Association plus forte et plus puissante, et notre Ecole plus 
grande et plus estimée. 

Le Secrétaire : 
L. BACKÈS. 

Ce rapport, mis aux voix, est approuvé à l'unanimité. 

, Poursuivant l'ordre du jour, M. le Président expose que l'Assemblée 
doit statuer sur la continuation ou l'abandon des démarches en vue 
d'obtenir la Reconnaissance d'utilité Publique pour notre Association. 

Il rappelle les efforts déjà accomplis et la nullité des résultats.-A 
plusieurs reprises le dossier nécessaire a été remis à la Préfecture et 
est revenu avec la mention : incomplet. Divers chefs de bureaux con
sultés n'ont pas été du même avis sur la composition de ce dossier. 
Devant cette situation, on peut se demander s'il est utile de continuer, 
cette course à la Reconnaissance d'Utilité publique dont le bénéfice : 
autorisation de recevoir des dons et legs, paraît faible en regard du 
régime spécial dans lequel nous serons mis : tutelle de l'Administration, 
modification complète des statuts, etc. 

M. E. Guillot demande la parole pour exposer que nous devons 
poursuivre les démarches afin de conquérir cette Reconnaissance 
d'Utilité Publique qui sera la consécration officielle de notre Associa
tion. Nous'ne serons plus ainsi en état d'infériorité vis-à-vis des Asso
ciations d'Ecoles similaires. 

Personne ne demandant plus la parole sur cette question, M. le Pré
sident provoque un vote à mains levées. 

M. E. Guillot proteste contre ce mode de vote qui ne lui paraît pas 
sincère et demande une nouvelle épreuve. 

M. le Président procède à un nouveau vote par assis et levés qui 
donne les résultats suivants-
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Vote des présents 4 pour 28 contre 
Vote par correspondance (1) 5 pour 5 contre 

Résultat définitif g pour 33 contre 

M. le Président conclut que, suivant le désir de l'Assemblée Générale, 
les démarches en vue de la Reconnaissance d'Utilité Publique ne 
seront pas poursuivies. 

M. le Président passant à l'article suivant de l'ordre du jour propose 
à l'Assemblée de procéder à l'élection de 5 conseillers 14 en remplace
ment de MM. La Selve, Lacourbat, Nodet elE. Michel, à. fin de mandat, 
et de M. du Clo^el, démissionnaire. 

Conformément au règlement, ces camarades ne sont pas"' rééligibles 
pendant un an. 

Des bulletins de vote sont distribués. Voici les résultats de cette 
consultation, en tenant compte des bulletins envoyés par correspon
dance : 

F. Blanciard &4 voix 
P. Janin 83 » 
P. Brun 82 » 
A. Lâchât 84 » 
E. de Nantes 82 » 

P. de Mauroy 1 voix 
H. La Selve 1 » 
G. Bouvier 1 » 
E. Pinet / » 
L. Picard z » 

M. le Président donne lecture de ces résultats et déclare que 
MM. Branciard, Janin, Brun, Lâchât et E. de Nantes, sont nommés 
membres du Conseil. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président donne quelques expli
cations au sujet du maintien à to francs de la cotisation que l'on avait 
élevé à 20 francs à la suite d'un vote émis par. la dernière Assemblée 
générale. Il demande l'annulation de ce vote, l'augmentation devenant 
inutile pour le moment par suite de l'allocation gracieusement donnée 
par le Conseil d'Administration de l'Ecole. On discutera à nouveau 
cette question lorsque la situation financière l'exigera. 

Sur cette question plusieurs camarades prennent la parole. 

M. E. Guillot demande à ce que la cotisation soit maintenue à 20 fr. 
parce que le Conseil n'a pas le droit de modifier un vote de l'Assemblée 
générale. 

(1) Il n'a pas été possible de tenir compte du vote collectif du groupe de 
Paris sur cette question. Ce vote est arrivé à Lyon six jours après l'Assemblée 
générale. Il eût fallu que le groupe de Paris, initiateur du vote par corres
pondance, envoie ses bulletins de vote avant l'Assemblée générale comme 
la circulaire du 2 5 octobre le demandait. Cela eut changé les décisions prises. 
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M. le Président fait remarquer que le vote émis était illégal, parce 
que la modification du taux de la cotisation est une modification des 
statuts et qu'une modification des statuts ne peut être votée qu'en 
Assemblée générale extraordinaire. 

M. Robatel fait observer que si l'on était gêné à un moment donné 
au point de vue financier, on pourrait, pour passer un mauvais pas, 
refaire ce qui a été fait, avec succès, il y a quelques années : demander 
un supplément de cotisation aux camarades fortunés qui mettraient 
volontiers la main à la poche à cette occasion. 

M. Colas demande la parole pour appuyer la déclaration de 
M. Robatel. 

M. P. Rony propose, dans le cas d'une augmentation éventuelle de 
la cotisation, que cette augmentation s'applique aux anciens à partir 
d'une période d'années à déterminer depuis leur sortie de l'Ecole. 

M. E. Guillot propose que la cotisation étant fixée à 20 francs comme 
maximum on laisse le Conseil libre d'appliquer, suivant les besoins, 
tout chiffre inférieur ou égal à 20 francs. 

Pour éclairer le Conseil sur la conduite à suivre et bien que cette 
question ne soit pas inscrite à l'ordre du jour, M, le Président demande 
à l'Assemblée son opinion sur le vote de la dernière Assemblée générale, 
propose de le considérer comme nul en maintenant le taux de la coti
sation à 10 francs. 

Cette décision est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 7 heures et quart. 

BANQUET ANNUEL 

L'Assemblée générale à peine terminée, le flot toujours croissant des 
camarades envahit la salle après avoir, toutefois, été soigneusement 
soulagé à l'entrée, par les soins vigilants des fonctionnaires trésoriers. 

Nos invités arrivent eux aussi en grand nombre et c'est devant une 
foule de plus de i5o personnes que le maître d'hôtel prononce la phrase 
sacramentelle suggérant l'idée de passer à table. 
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Nous reconnaissons parmi nos invités : 

M M . ANCEL, président du Consei l d 'adminis t ra t ion de l ' E c o l e . 
COIGNET, président de la Chambre de Commerce de Lyon. 
GUÉRIN, président de l 'Association des Anciens Elèves de l 'Ecole 

supérieure de Commerce et de Tissage de Lyon . 
T h . DIEDERICHS, membre de la Chambre de Commerce . 
RIGOLLOT, Directeur de l 'Ecole Centrale lyonnaise . 
O F F R E T , professeur à l 'Univers i té de Lyon . 
PINET, directeur de la Compagn ie générale des Eaux . 
E . MARREL, banquier à Lyon et membre honora i re . 
BOURDIER, CONCHE, GRIALOU, LIMB, C O T E , PIERROT, membres 

honoraires et professeurs à l 'Ecole. 

E t nos camarades 

Promotion de 1860 

— i865 

1867 

1870 

1874 

1877 

ii /' 
1879 

1881 

i883 

1 

18F: 

1 

1 

1890 

1891 

1892 

1893 

TOURASSE 

JANIN Pierre, LACOURBAT 

— PICARD Luc i en . 

— CHAPDY Johann , LA SELVE Hippoly te 

—• ROBATEL T o b i e . 

— SUPERY H e n r i . 

— NODET Phi l iber t . 

— BRANCIARD François . 

— DANIEL Mar ius . 

— COMMANDEUR Louis, LOYON Joannès . 

— GALERNE Maurice , MATHIAN Louis . 

— BRAEMER 'Alfred, GUILLOT Phil ibert , 

Pau l . 

— CHÂTAIGNIER Henr i 

Pierre . 

— GERMAIN Antoine . 

— COLAS Jean. 

— BRUN Pé t rus . 

— BERGER Alphonse . 

— HEILMANN Théodore . 

— BUFFAUD Jean, CARTIER Jules 

PLASSON Jacques . 

— DUBEUF Jacques , GELAS Maurice. 

— GRILLET Nicolas, PLOMBIER Frédéric 

— MATHIAS Antoine. 

— GOBERT Henr i , RIGOLLET Claudius . 

— MICHEL Eugène . 

DÉi Jules, 
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Promotion de 1894. — BOURGEOIS Franc isque , CHAROUSSET Pau l , EULER 

Paul , GOY Auguste , PALLORDET Léon. 

— i 8 g 5 . — BACKÈS Léon , BERTHIER Antoine. 

— 1896. — DUMONT Alexandre. 

— 1897. — KOCK Mar ius , RAVIER Pierre, REVILLON A m -

broise, SORLIN Fél ix . 

— 1898. — DALOZ Victor, PAPILLARD Henr i . 

— 1899. — GAILLARD Jules , GUILLOT Ju les , HÉRAUD Anton in . 

LACROIX Louis , RABILLOUD F lo r imond . 

— 1901 . — AMBLARD Edoua rd , FERRIER Pau l , GUINAND 

Jean , P INET E t i enne , SERVE-BRIQUET Jean. 

— 1902. — BONNET Jean , COLLEDILLE Pierre , GUERRIER 

Lucien , JOUFFRAY Jules , SILVESTRE Antoine . 

—. 1903. — CLARET Gabriel , Louis Claudius , PETROD 
Joanny , RONY Paul , RUFFIER Pau l , THIVOLLET 

Phi l idor , TRÉGUER Ernes t . 

—• 1904. — BODOY André , COMERSON Henr i , D E M O N T L O -

VIER Lionel , PORTEAUX Et ienne, POUCHIN 

Augus te . 

— 1905. — ALLIOD Eugène , BERTHIER Louis , BUCLON 

Eugène , GABERT Pierre , GORINCOUR Gaston, 
H U V E T Léon, LÂCHÂT André , MARC Joannès , 

MALTERRE Gui l l aume, RANDY André . 

— 1906. — BEAU Franço i s , CHEVASSU Et ienne, FERRAND 

Louis , FLACHARD Antoine , LAMBERT Emi l e , 
MARTIN Daniel, ROYER Marcel. 

— ! 9 ° 7 - — BESSENAY Louis , BICOT Pierre , BOUILLON Joseph, 

B R E T Ernes t , CHAMOUTON Claudius , CHIFFLOT 

Jean, DOMENACH Jean, GUILLOT Emile , LUQUET 

August in , MARTIN Emi le , MARTIN Eugène , 
PARISE Joseph, REMONTET Char les , VIALETTE 

Adolphe , VINCENT Marcel . 

— 1908. — AUBERTIN Lucien, COZON Jules , FAURE Jean , 

GALLE André , GUINAND André , LAFFIN Lou i s , 

D E MONTGOLFIER Raymond , D E NANTES 

E d m o n d , PÉLISSIER Char les , RADISSON St -

Cyr, ROJON Léon, SUR Victor , TARDY C l a u 
dius, D E VESVROTTE Maur ice . 

— 1909. — VALENTIN-SMITH Rober t . 
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Promotion de i g i o . 

191 r . — 

S'étaient excusés : 

BLOT P ie r re , ECOCHARD Char l e s , FAURE Auguste , 

GARIN Georges, GAY Jean, GILLET Gustave, 
ODOUARD Henr i , SILVY André , TRANCHANT 

Char les , VANEL Paul . 

BAUMERS Louis , D E BERNIS Joseph, BRUN 

Eugène , CHARVOLIN Ju les , DESBORDES Pierre , 
GANEVAL Léon, MAGAT Lucien, MANHÈS Henr i , 

VAN DOREN E m m a n u e l . 

M M . C o m m . AUDEBRAND, D r Jules COURMONT,GILLET Joseph, GOBIN, 

HENRY, A. et L. LUMIÈRE, Abbé T h . MOREUX VARILLE, VINGTRINIER et 

^HANTEAU, membres honora i res à vie ; MM. CHARRUIT et MATHEY, mem

bres honoraires à vie et professeurs à 1' E , C. L.; MM. BOUGAULT, C L A 
VEAU DESJUZEUR et PIERRON, membres honora i res et professeurs à 

' E , C. L. ; MM. COTE et LEGENDRE, membres honora i res ; M. PAGNON, 

président du Conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Ecole supér ieure de Com-
nerce et de Tissage de Lyon. 

Et parmi nos camarades : 

Promotion de 862. 
S67. 

' i . 

X7i. 
874. 
878. 
879. 

886 
8qo 

— ARTHAUD Po th in . 

— Abbé BÛISAIU) Louis , ROUSSETLouis , SAR Albert . 
— GUINAND Louis . 

— BELLANGER Henr i , P E T I T Ju les . 

— SOUCHON Régis . 

— EYMARD Joanne . 

— REVAUX Louis , WILLERMOZ Gabr ie l . 

— FARRA Ar thur . 

—• CULINE Marcel , MISTRAL E m i l e . 

— COIFFARD C laud ius . 

— DEGOUL P a u l . 

— BOTTON Anton in . 

— AMANT Pau l . 

— D E MONTRAVEL Henr i . 

— BAU.LT Louis , NURY Eugène . 

— BERNARD Auguste, BRETON Et i enne . 

899. — VALDANT Eugène . 

904. —- CHRISTIN Marcel, JOUBERT E d m o n d . 

905. — FRÉCON E t i e n n e . 

906. — ALLAIGRE Henr i , GANDER Alexandre, LEGRAND 

Alexandre . 
907. — D E LA BOULAYE René, D I O T Stéphane . 

908. — BRUNON Paul , PATURLE Joseph. 

910. — VIGIER Raphaël , JALLIER P ie r re . 

ig3. 
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C o m m e de cou tume la p lus franchegaîté n 'a cessé dere'gner au cours 
du de'licat repas servi pa r les soins de M M . Berrier et Milliet, qui se 
sont dist ingués encore cette année. Les organisateurs de cette têts ont 
été touchés de l ' empressement mis par les camarades a répondu à leur 
convocat ion et ce fut pour eux la p lus douce récompense. 

Mais ici-bas tout à une fin : les plus in t imes causeries doivent se 
taire pour laisser la place à la majesté des d iscours . 

M. le Président p rend le premier la parole : 

Messieurs et chers Camarades, 
Je dois d'abord vous présenter les excuses de MM. Audebrand, Bougault, 

Chanieau, Cote, Courmont, Claveau, Charriât, Desju^eur, Gillet, Gobin, 
Henry, A. et L. Lumière, Legendre, Mathey, abbé Moreux, Pierron, Pagnon, 
Varille, Vingtrinier, et de plusieurs de nos camarades dont vous lirez les 
noms dans le prochain Bulletin. 

J'adresse aux absents nos regrets et l'assurance de nos sympathies. 
A la même heure sont réunis, dans la même pensée, les camarades des 

groupes de Paris, Marseille, Belfort et de la Savoie. Je leur envoie un salut 
cordial. 

J'ai le plaisir de saluera mes côtés MM. Ancel, Rigollot, Bourdier, Conche, 
Coignet, Cote, Th. Diéderichs, Grialou, Guérin, Limb, Marrel, Offret, Pinet, 
Pierrot. 

Je vous remercie, MM. d'avoir bien voulu accepter notre invitation. 
Je salue M. Ancel h qui nous devons une reconnaissance particulière, ainsi 

que mes collègues du Conseil de l'Ecole, car c'est grâce à sa généreuse initiative 
que notre budget a retrouvé son élasticité et que nous avons pu maintenir 
l'ancien taux de la cotisation. Il est vrai que cela m'a valu un reproche d'un 
de nos jeunes camarades qui trouvait la mariée trop belle et se plaignait tout 
à l'heure de la modicité de la cotisation. Je n'ai qu'un regret, en tant que 
contribuable, c'est de ne pas pouvoir faire le même reproche à nos parlemen
taires. 

Je remercie particulièrement M. Guérin, président de l'Association des 
anciens Elèves de l'Ecole supérieure de Commerce et de Tissage de Lyon, 
d'être venu lui-même représenter cette Société-Sceur, avec qui nous entre
tenons de si aimables relations. La conférence que nous avons organisée en 
commun,n'a fait que resserrer encore les liens de bonne camaraderie qui nous 
unissent. 

Notre école, Messieurs, poursuit brillamment ses destinées. Les nouvelles 
promotions deviennent chaque année plus nombreuses. La première année 
qui vient d'ouvrir ses cours, compte quatre-vingts jeunes camarades, on peut 
le dire, sans exagération, l ' E . C . L . refuse du monde! 

Tout naturellement, notre Association suit la même voie triomphale. Nous 
comptons aujourd'hui 698 sociétaires. C'est à notre Conseil d'administration, 
à la Direction, et au corps professionnel que nous devons ce succès. Nous 
leur en sommes profondément reconnaissants. 

Notre Association est désormais bien logée, bien outillée, elle n'a qu'à vivre 
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heureuse ! Il faut savoir se borner, il faut utiliser l'outil que nous avons 
patiemment forgé, pour en apprécier la valeur. 

Il faut aussi que l'union se maintienne entre nous. Sans doute nous devons 
féliciter nos camarades éloignés de nous, de se grouper comme ils l'ont fait à 
Paris, Marseille et dans d'autres villes, nous devons remercier ceux qui ont 
organisé et qui dirigent avec tant de dévouement ces groupements, mais il ne 
faut pas que ces organisations se libèrent jamais de la tutelle bienveillante de 
notre Conseil d'administration. Il faut l'unité de vue, l'unité de direction. 

Ce ne sont là, Messieurs que des conseils, ce ne sont pas des reproches ! 
car Dieu merci ! jusqu'à présent l'union a fait notre force. Mais quand une 
Société prend un tel développement que la nôtre, on peut craindre ce que je 
viens de vous dire. Voici pourquoi votre déjà vieux président forme ce vœu 
d'avenir : jamais de division entre vous ! 

Notre ami Michel vous présentera tout à l'heure une troupe remarquable 
qui interprétera une oeuvre nouvelle. Quelques-uns d'entre-nous en prendront, 
paraît-il, pour leur grade ! Ils ne s'en fâcheront pas et se joindront à moi, pour 
remercier les camarades qui ont assumé la charge de nous distraire. 

Je lève mon verre en l'honneur et à la santé de nos invités et à l'union 
féconde de tous les anciens Centraux de Lyon ! 

De sympathiques applaudissements approuvent cette remarquable 
péroraison. 

A ce moment , nous recevons les té légrammes suivants en réponse à 
ceux que nous avions envoyés à nos camarades éloignés : 

Groupe parisien envoie cordiales sympathies à camarades lyonnais. 
Blanchet. 

Groupe marseillais réuni adresse cordial salut à camarades lyonnais. 
Monniot. 

Groupe savoyard réuni banquet amical envoie salut cordial souhait 
bonne digestion président association tous camarades. Porra^, Depassio, 
Rivollier, Choffel. 

Belfortains envoient cordial salut à Association mère. Meder. 

M. Ancel, président du Conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Ecole , prend la 
parole en ces termes : 

Messieurs, 
Je ne veux pas interrompre longtemps vos amicales et intéressantes conver

sations, mais je tiens à remercier M. le Président de sa gracieuse invitation 
et des paroles par trop élogieuses qu'il a bien voulu m'adresser; je tiens aussi 
à le féliciter, au nom du Conseil d'administration de l'Ecole du développement 
et des progrès accomplis, sous son habile direction, par l'Association des 
anciens élèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise. Cette Association, dont i'un 
des fondateurs, M. La Selve, est à ma droite, a débuté il y a 45 ans avec 
60 adhérents elle en compte aujourd'hui 700 ; ses ressources seront suffisantes 
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pour lui permettre d'avoir une organisation complète et permanente; elle peut 
donc répondre aux vœux de ses fondateurs : 

« Créer entre vous des relations amicales et utiles pour tous. Venir en aide 
aux camarades malheureux et à leurs familles. Aider les jeunes camarades et 
faciliter leur début dans la carrière industrielle. 

« Améliorer la situation de certains camarades en leur trouvant des positions 
plus en rapport avec leurs aptitudes et leurs besoins ». 

Messieurs, votre coopération, qui, chaque année, devient plus importante 
et plus efficace, contribue puissamment au développement et au succès 
toujours croissant de l'Ecole Centrale Lyonnaise. 

Au nom du Conseil d'administration, je lève mon verre à votre dévoué 
Président et à la prospérité de l'Ecole Centrale Lyonnaise. 

L 'unanimi té des camarades prouve à M. Ancel et au Conseil d 'admi
nistrat ion de l 'Ecole son profond at tachement et sa grati tude par des 
applaudissements répétés. 

M. Guérm, président de l 'Association des Anciens élèves de l 'Ecole 
supérieure de Commerce et de Tissage de Lyon . 

Messieurs, 

Je. ne peux m'empêcher de remercier votre aimable président des paroles 
si bienveillantes qu'il vient de m'adresser. Je ne chercherai pas à faire son 
éloge ici, ce serait superflu et beaucoup trop long : vous savez, en effet, avec 
quel zèle et quel dévouement il préside depuis de nombreuses années aux 
destinées de votre Association et je ne puis que vous féliciter d'un tel choix. 

Je bois à sa santé et à la prospérité de votre Association pour laquelle les 
Anciens Elèves de l'Ecole supérieure de Commerce et de Tissage, que je 
représente, conservent toujours les sentiments les plus amicaux et la plus cor
diale sympathie. 

Applaudissements unan imes prouvant l 'a t tachement envers l 'Asso
ciation sœur . 

M. Coignet ,président de la Chambre de commerce de Lyon : 

Messieurs, 

J'ai accepté avec le plus grand plaisir l'aimable invitation de votre prési
dent. 

La Chambre de Commerce est, en effet, heureuse de vous témoigner de la 
joie qu'elle éprouve à voir le développement de votre Ecole, dont l'impor
tance de votre Association est aujourd'hui une preuve vivante. 

L'Ecole Centrale Lyonnaise constitue une pierre solide dans cet édifice de 
l'enseignement technique lyonnais qui se groupe sous le patronage de la 
Chambre de Commerce de Lyon. 

Due à l'initiative de quelques Lyonnais éminents, parmi lesquels je suis 
heureux de saluer aujourd'hui le président de son Conseil d'administration 
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M. Ancel, l'Ecole Centrale, grâce au dévouement et à la haute valeur de son 
directeur et de ses professeurs, a conquis un renom légitime. 

Et puisque la Chambre de Commerce de Lyon a choisi cette année un 
ingénieur comme président, je me réjouis de penser qu'en la représentant ce 
soir, je me trouve dans le milieu sympathique de camarades. Car, quelle que 
soit l'école d'où ils sortent, les ingénieurs forment une grande famille. 

C'est donc de tout cœur que je lève mon verre à la prospérité de l'Ecole 
Centrale Lyonnaise. 

Nos camarades, par leurs vifs applaudissements , remercient M. Coi-
g n e t e t l a Chambre de commerce de Lyon de sa bienveillante sollicitude. 

M. le Directeur de TEcole centrale lyonnaise clôture la série des 
toasts : 

Messieurs, 

Permettez-moi, au nom des membres honoraires de l'Association, de vous 
remercier de l'accueil si aimable et si sympathique que vous nous réservez 
ici tous les ans à pareille époque. Nous vous en sommes infiniment recon
naissants. 

Vous avez, Monsieur le Président, montré la marche ascendante de l'Ecole 
et fait l'éloge de la direction ; je suis très sensible à ces louanges, mais vous 
savez comme moi que le succès d'une entreprise provient toujours de causes 
multiples, c'est, en somme, une résultante qui agit, et cette résultante est 
d'autant plus grande qu'ici toutes les forces agissantes sont parallèles et de 
même sens : si nous réussissons, c'est grâce à vous, Monsieur le Président et 
Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'Ecole qui savez si bien 
faire comprendre à la Direction que, dans l'enseignement comme partout 
ailleurs, tout arrêt est un recul et qu'il faut le lendemain faire autre chose et 
mieux que ce qu'on a fait la veille ; c'est grâce à vous, Monsieur le Président 
de la Chambre de Commerce, sous le haut patronage de laquelle se développe 
l'Ecole : votre Chambre a su, dans bien des circonstances, et saurait encore, 
dans l'avenir, aplanir les difficultés en mettant quelques gouttes d'huiie dans 
les rouages récalcitrants; c'est à vous, mes chers collègues, dont la collabo
ration incessante et le dévouement de tous les jours maintiennent l'élévation 
du niveau de l'enseignement de l'Ecole ; c'est enfin à l'Association des 
Anciens Elèves, qui fait la renommée de l'Ecole par les services que chacun 
de ses membres rend à l'Industrie et qui propage au loin le nom de l'Ecole 
Centrale. 

Je. bois à la constante union de tous ces efforts et à la prospérité de l'Asso
ciation des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise. 

Des tonnerres d 'applaudissements saluent ce d iscours du vénéré 
directeur et c'est sous le charme de son audi t ion que l 'on se rend au 
salon déguster moka et cigares. 

On renoue le fil des confidences, on recherche que lques bons cama
rades conteurs de bonnes histoires, le temps passe et voici qu' i l est déjà 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



Allô, allô, 48-05! — Scène des Décorations. 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



• 
N° 91 — 22 — NOVEMBRE 191 I 

l'heure de la soirée annoncée à grand renfort de réclame par la Compa
gnie artistique de l'Association. Le camarade Magnin, immuablement 
rivé à son piano, déjà s'impatiente et lui tape sur les gencives en gestes 
nerveux. 

Enfin paraît le camarade Plasson, l'excellent diseur de rimes, qui 
nous charme un instant par : Le Jongleur, du vicomte de Borély. 

A.'Berthier, à la voix chaude, sympathique et sonore, se fait entendre 
et applaudir dans un air de La Jolie Fille de Perth.. 

M. Càïn, un de nos invités, qui a bien voulu se charger, dans l'or
chestre, du Ier pupitre de violoncelle, se révèle musicien accompli dans 
l'exécution d'un de ses morceaux favoris. 

Enfin, pour terminer la partie de concert sur une note humoristique, 
notre inénarrable camarade Commandeur nous dit : Tout augmente ! 
Critique juste des temps ingrats que nous traversons. 

Mais voici qu'une accorte jeune personne, brillamment vêtue de soies 
changeantes, ruisselante des broderies d'un or à 18 carats, présente les 
livrets de la revue : Allô-, allô, 48-05 ! qui va se jouer incontinent. Les 
opuscules sont acquis à prix d'or (1), et pendant que les trois coups 
retentissent, un orchestre symphonique attaque l'ouverture de l'oeuvre. 

Qu'en dire?— C'est une revue, et c'est tout! Quelques camarades ont 
fourni cette année le thème des diverses scènes et on a légèrement plai
santé à leur sujet. L'année prochaine, on passera à d'autres, afin que le 
repos hebdomadaire ou annuel et le roulement par équipe soit assuré. 
Félicitons en bloc nos camarades : ceux-ci de leur esprit à supporter 
quelques boutades, ceux-là de l'effort qu'ils ont fait en apprenant une 
piécette faite à la diable qu'ils ont su rendre avec à-propos et grand 
entrain. 

Nos compliments h la délicieuse commère, qui apportait à cette 
soirée le charme de son talent, le rayonnement de sa juvénile beauté et 
le rire perlé de sa blague montmartroise. Nos remerciements à M. Caïn, 
qui voulut bien, malgré son talent, prendre rang de camarade et accep
ter le rôle modeste d'accompagnateur. 

En somme, bonne soirée, qu'il faut espérer revoir tous l'an prochain. 

(1) Il en_ reste encore quelques exemplaires/que l'on peut se procurer au 
secrétariat. Prix: 1 fr.; par la poste, 1 ir. 20. 
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I S O C I É T É F R A N Ç A I S E D E S P O M P E S W O R T H I N G T O N | 

44, Rue Lafayette, PARIS — Usines LE BOUREET (.Seine) = 

| Occasion exceptionnelle ! I 

La Société Française des Pompes Worthington ayant passé un nouveau marché = 
E avec la Société de la Tour tëiffel pour une nouvelle installation complète actionnée^ 
E électriquement, a le placement, à un prix excessivement avantageux de toutes les = 
= pompes à vapeur actuellement en service et dont nomenclature suit: 
5 2 Pompes à Triple Expansion de 457 m/m de course débit 1500 litres par E 
= minute. — Pression au refoulement : 53 kil. E 
= 2 Pompes à Triple Expansion de 381 m/m de course, débit 1000 litres par S 
E minute — Pression au refoulement : 30 kil. E 
E 1 Pompe à Triple Expansion de 254 m/m de course débit 750 litres par E 
= minute. — Pression au refoulement : 124- mètres, E 
= 2 Pompes Gompound de 381 m/m de course, débit 1300 litres par minute. — E 
E Pression au refoulement : 30 kil. ' E 
E 2 Condenseurs compound verticaux à injection avec pompes à air, type à = 
E balancier pour 5500 kil. de vapeur à l'heure. = 

2 Condenseurs à injection, type duplex horizontal, pour HOkil. de vapeur à = 
E l'heure. E 
E Toutes ces machines sont en parfait état et peuvent être visitées en marche E 
Ë jusqu'au 1er Avril 1911, date c\ laquelle elles seront remplacées. E 
= Détails et Prix sur demande à la Société des Pompes Worthington, 44, rue E 
Ë Lafayette, à Paris. ' E 
E Constructeur de Pompes lie tous Systèmes E 
E Spécialités••'i Pompes centrifuges à grand rendement E 
E Compresseurs, Pompes à air. — Outillage Pneumatique 
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F. TRAINARD {BROUSTflSSOUX 
Ingénieur E. C. L. 

"vinanvisriE: (Isère) 
RECOMPENSES aux EXPOSITIONS 

Paris 1889, Londres 1873, Lyon 1894, Marseille 1886, etc. 

CHAUDRONNERIE FER ET CUIVRE 

CHAUDIÈRES A VAPEUR 
30.000 chevaux en service 

CHARPENTES MÉTALLIQUES 

C H A U F F A G E 
Par l'eau cnaiiûe et la vapeur à liasse 

Chaudières de tous systèmes. — Chaudières à 
corps superposés à circulation rapide et dilat tion libre, 
brevetées S.-i.D.G. — Epurateurs automatiques 
pmir eaux inlustrielles. — Appareils à teindre — 
Mues hydrauliques—Tuyautage.—Robinetterie 

REPRODUCTION 
DE PLANS ET DESSINS 

en traits noirs et de couleur 
SUR FOND BLANC 

sur Canson, Wathman, papier ou toile 
calque, en général sur tout support, d'après 
calque à l'encre de Chine ou au crayon noir. 

E. A C H A R D 
3, rue Fènelon, 3 

Téléphone : 3 7 - 7 2 

= LYON = 
Le meilleur marché 

et le plus rapide 
de la Région 

PAR LE PROCÉDÉ DOREL 
DE PARIS 
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FONDERIES DE BAYARD 
à B A Y A R D , p a r l ^ a n e u v i l l e - à - B a y a r d ( H a n t e - M a r n e ) 

A. Chatel, ancien élève de l'École Polytechnique, ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ 
Tuyaux en fonte en tous genres — Tuyaux : de descente, unis et cannelés ; Sanitaires, lourds « 

légers ; à Brides pour conduites de vapeur et chauffages do serres ; Emboîtement et Cordon copiés verticale
ment, type vjiie de l'aris; à joint au caoutchouc, sjstéme Turquet. Lavril, Somzée, Trifet. 

Grosse fonte de Bâtiment et de construction ; Gargouilles.— Caniveaux. — colonnes pleines et 
creuses. — Plaques de foyer unies et figurées. — Plaques cannelées et à damiers. — Regards d'ègoùt. — 
Regards bitumes — Châssis de fosse. — Barreaux de grille. — Grilles d'égout. — Grilles décrottoirs. — 
Poids d'horloges. ~?• Tuyères de forge, etc., etc.; et en général toutes fontes sur plans, dessins ou modèles. 

Représentant à Paris; M. i. DESFOBGES,Ingénieur, 44, rue d'Amsterdam 
Représentants pour l'Algérie et la Tunisie: à Oran, M. Aug. Brtoussou, 12, rue Marguerite; 

à Tunis, M. SCHLUMBERGEB, 7, avenue de Paris. 

Adresse Télégraphique : BUFFAUD-BQBATiL-LTQN TELEPHONE 14.09 urbain et Interurbain 

Anciennes Maisons BUFFAUD Frères — B. BUFFAUD & T. ROBATEL 

T. ROBATEL, J . BUFFAUD & C" 
INGÉNIEURS E. G. L. 

I N G É N I E U R S - C O N S T R U C T E U R S - l » Y Q N 

A T E U E R S S E C O N S T R U C T I O N 
Machines à vapeur, Chaudières, Tuyautages et Transmissions. — 

Pompes à, Eau, Compresseurs d'air. — Essoreuses, Hydro-Éxtracteurs ou 
Turbines de tous, systèmes, Essoreuses électriques brevetées, Turbines 
Weinrich. — Machines de Teinture et Apprêts, Laveuses, Secoueuses, 
Gbevilleuses, Lustreuses. Imprimeuses, Machines à teindre brevetées. — 
Usines ëlévatoires, Stations centrales électriques, — Chemins de Fer, 
Locomotives, — Tramways , électriques, à vapeur, à air comprimé (sys
tème Mékarski).— Constructeurs privilégiés des Tracteurs Scotte, des 
Mécaniques de Tissage (système Sehelling et Staubli), des Machines à laver 
(système Treichler), des Machines à glace (système Larrieu et Bernât), des 
Appareils Barbe pour dégraissage à sec. — Installation complète d'Usines 
en tous genres, Brasseries, Fabriques de Pâtes Alimentaires, Moulins,, Ami-
donneries, Péculeries, Produits Chimiques, Extraits de Bois, Distillation de 
Bois. Machines à Mottes. PROJETS ET PLANS. 

GINDEE - DUCHAVANY & Cu 

18, quai de Retz, LYON 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'ÉLECTRICITÉ 
ÉCLAIRAGE — TRANSPORT DE FORCE — ÉLECTROCHIMfE 

Traits, Lames, Paillons or et argent faux et mi-fins, Dorage électrocaimicpie 
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ABSINTHE SUPÉRIEURE 
en Bouteille 

ENTREPOTS GÉNÉRAUX RIVOIRE 
S o c i é t é a n o n y m e a u C a p i t a l d e i . S 3 o . o o o I^r. 

MARSEILLE 
<& <fe 4 

VINS, VERMOUTHS, LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
d e t o u t e s s o r t e s 

VINS FINS ET ORDINAIRES ROUGES ET BLANCS 
En barriques, caisses et dames-jeannes 

P O T J E L ' E X P O E T A T I O Ï T 

?*> 3> ç> 

Fournisseurs de la GUERRE, de la MARINE, des COLONIES et des 

PRINCIPALES COMPAGNIES DE NAVIGATION 

?> ^ 3> 

SPÉCIALITÉS POUR L'EXPORTATION 
ç> * ç> 

Pour les Commandes demander le Tarif M 
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TISSAGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTION 

EDERICHS 
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR. — INGÉNIEUR E . C . L . 

Société Anonyme au capital de 2.000.000 de francs entièrement versés 

TÉLÉPHONE BOUZFVGrOlN ( I s è r e ) TÉLÉPHONE 

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'USINES POUR TISSAGE 
GRAND PRIX à l'Exposition Je Paris 1900 - GRAND PRIX,Lyonl894 - GRAND PRIX, Rouen 1896 

adresse télégraphique- et Téléphone : DIEDERICHS, JALLIEU 

S O I E 
Métiers pour Cuit nouveau modèle avee régulateur perfectionné à enrou-

lage direct, pour Tissus Unis, Armures et Façonnés, de un à sept lats 
et un nombre quelconque de coups. — BREVETÉS S. G. D. G. 

Mouvement r a l en t i du battant.— Dérouleur au tomat ique de la chaîne. 
— BREVETÉS S. G. D. G. 

Métiers pour Grège, ordinaires et renforcés. — Mét iers nouveau modèle 
à chasse sans cuir. Variation de vitesse par friction et grande vitesse. — 
BREVETÉS s. G."D. G 

Métiers à enroulage indépendant permettant la visite et coupée de l'étoffe 
pendant la marche du métier. — Mét ie r s à commande électrique directe. 
Métiers de 2 à 7 navettes et à un nombre quelconque de coups. — BREVETÉS 
s. G . D . G. 

Ourdissoirs à grand tambour, à variation de vitesse par friction réglable en 
marche.— Bobinoirs de 80 à 120 broches.— Machines à nettoyer les tra
mes. — Gannet ières perfectionnées. — BREVETÉS S. G. D. G. 

Doubloirs. — Machines à plier et ans étrer. — Dèvidages. — Détran-
cannoirs. — Ourdissoirs pour cordons. — BREVETÉS S. G.D. G. 

Mécaniques d'armure à chaîne. — Mécaniques d'armures à crochets.— 
Mécaniques Jacquard.— Mouvements taffetas perfectionnés.— Mét ie rs 
à faire, les remisses nouveau système. — BREVETÉS S. G. D. G. 

C O T O N , :L-.-A-i:r>a^Ei, e t c . 
Métiers pour Calicot fort et faible. — Mét ie rs à 4 et 6 navettes pour coton

nades — Métiers à 4 navettes, coutil fort. — Métier pour toile et linge 
de table.— Mouvements de croisé. —Mouvements pick-pick à passées 
doubles. — Ra t i è r e s . — Machines à parer, à séchage perfectionné. — 
BREVETÉS s. G. D. G. 

Ourdissoirs à casse-fil. — Bobinoirs-Pelotonnoirs. — Cannet ières de 
50 à 400 broches perfectionnées. — BREVETÉS s. G .D. G. 

Métiers pour couvertures. — Métiers pour laines à 1, 4 ou 6 navettes. — 
Cannetières pour laine. — Ourdissoirs à grand tambour jusqu'à 3m 50 
de largeur de chaîne. — BREVETÉS s. G. D. G. 

Machines à vapeur, Turbines, Éclairage électrique, Iransmissions, Pièces détachées, Réparations 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE. — FONDERIE 
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PNEU " L E GAULOIS" 
-p>oiix* _A.ilxt;os e t V é l o s 

BANDAGES ET BLOCS POUR CAMIONS AUTOMOBILES 
A R T I C L E S P O U R I N D U S T R I E 

ETABLISSEMENTS BERGOUGNAN 
Succursale dé LYON : 22, quai Gâillétôû 

A. GIEURES, Directeur — .T. EYMARfl, E.C.L., Représentant 

Grand Restaurant 6ASS0 

(ANNEXE) 

D. GOT et M. DAVID, Propriétaires 

3 et 5, Quai tie la Fraternité 

Marseille 

SPÉCIALITÉ DE BOUILLABAISSE 

ET DE SODPES DE POISSONS 
HUITRES ET COQUILLAGES 

«les Grands l'arcs <le la Maison 

Siège des Dîners Mensuels de MM. les 
Ingénieurs de I'ECOLE CENTRALE LYONNAISE, 

le deuxième jeudi de chaque mois. 

Grand Garé Glacier 
"Rue Cannebière 

Téléphone urbain : 1-30, interurbain : 19-7S 

AURADON 
PROPRIÉTAIRE ' 

= * S 

H É X J I V I O N 
DE 

MM. les Anciens Elèves 
DE 

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE 

Riiiilll 
<4J 

• ENVOI ÙE P[ANS * ÔEVJJ M ùemAWE 
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Chaudronnerie Fer et Cuivre 
Fonderie de Bronze 

G-REINTOBLE 

CONDUITES A HAUTE PRESSION 
pour aménagement de chutes d'eau (depuis l'année 1863) 

Références pour plus de 350.000 chevaux en fonctionnement 

POTEAUX MÉTALLIQUES TUBULAIRES « pr TRAMWAYS et TRANSPORT de FORCE 

ièi'BS « Vapeur de tous Systèmes 
CHAUFFAGES A EAU CHAUDE ET PAR LA TAPEUR A BASSE PRESSION 

Système breveté s. g. d. g. pour Véchappement automatique de l'air 
dans les radiateurs 

CHAUDIÈRES spéciales pour la combustion de l'anthracite 

GRILLE AVEC PULVÉRISATION I APPAREIL AUTOMATIQUE " MATAPQR ' 
Brevetée s. g. d. g., peur brûler économiquement Breveté s. g. d.g.. pour retour direct aux chaudières 

les déchets d'anthracite de toutes les eaux de condensation 

PONTS ET CHARPENTES EN FER — PONÇAGES PAR L'AIR COMPRIMÉ 

Appareils a distiller ae tous systèmes 

SPÉCIALITÉ de DISTILLATION du BOIS de CHÊNE et de CHATAIGNIER 
p o u r l a f a b r i c a t i o n de l ' ex t r a i t de t a n i n 

Installai ion de Bains et Appareils d'Hydrothérapie 
BLANCHISSERIES MÉCANIQUES MODERNES 

Gazomètres, Vidanges inodores, Immersions et Arrosages 
RÉFÉRENCES, PLANS, DEVIS FRANCO SUR DEMANDE 
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POTEAUX ET MATS 
en Bois de Pin et Sapin injectés au Sulfate de Cuivre 

ou non injectés 

Pour CANALISATIONS ÉLECTRIQUES 

CHEMINS DE FER et TRAMWAYS 

C o m p a g n i e ' F r a n ç a i s e 

DES 

ETABLISSEMENTS GAILLARD 
Société anonyme au Capital de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de francs. 

Siège Social : BÈZIERS, 1, rue Montmorency 

14 CHANTIERS EN FRANCE 
(Procédés Boucherie et "Vase Clos) 

COMP TOIRS D'A CHA T 
Bn Norvège, Russie, etc., etc. 

IMPORTATION 
EXPORTATION 

Fournisseur des Ministères des Postes et Télégraphes, de la 
Guerre, de la Mariné, des Compagnies de Chemins de fer, des 
Sociétés électricpaes et minières françaises et étrangères. 

CONSTRUCTION à forfait de LIGNES ÉLECTRIQUES 

ÔOIS £>E HOOlULiERES 

Etais et Poteaux de mine 

PIEUX POUR BATTAGE 

Traverses, Etançons 

CRUMES; BOIS POUR CHARPENTE, PARQUETS , 

ET MENUISERIE 
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XIIe BANQUET ANNUEL 

DU 

GROUPE DE PARIS 

Nous sommes à Paris et il pleut! Peut-on s'étonner ici de cet état 
atmosphérique qui redonne à notre immense cité la physionomie morose 
qu'on a coutume de lui voir et que l'été éblouissant de cette année lui 
avait retirée durant de longs mois. Mais Paris sans pluie n'est plus Paris 
et cet aspect lui est aussi anormal que celui de la Provence privée de 
soleil. Nos camarades parisiens le savent si bien que, totalement indif
férents à cette condensation céleste, tous, sans inquiétude, ont dédaigné 
la souillure de la boue gluante de la chaussée, méprisé les dangers de la 
rencontre inopinée avec les furibonds taxis-auto, bravé les chutes en 
Seine du transport par autobus, affronté la compression limite des 
foules du Métro, tenté les descentes et les escalades des tranchées et des 
excavations urbaines, pour franchir, à 7 heures 1/2 précises, le seuil du 
restaurant Champeaux. 

Là, comme en une oasis bienfaisante, tous, après un profond soupir 
de soulagement et la courte station au vestiaire, ressentent la quiétude 
renaître dans leurs esprits tourmentés par cette rue affolante, et pénè
trent délibérément dans la somptueuse salle-à-manger réservée pour y 
trouver l'accueil cordial de notre dévoué président Blanchet qui s'em
presse de mettre en contact les anciennes promotions avec les nouvelles, 
de renouer les souvenirs des temps passés, de fournir tous les rensei
gnements nécessaires à l'organisation du banquet, de répondre à toutes 
les interpellations, pendant que l'inlassable camarade Colombart, fort 
courtoisement, sollicite la cotisation des nouveaux arrivants. 

La table s'emplit de plus en plus, le brouhaha des voix s'étend en 
crescendo, quand soudain le décoratif maître d'hôtel, avec dignité, 
annonce d'une voix haute et ferme que : 

— Monsieur le Président est servi. 

Un arrêt dans les conversations se produit et l'on voit notre distingué 
camarade Guéroult, doyen d'âge de la réunion, prendre, sous la con
duite du camarade Blanchet, la place présidentielle qui lui revient ; cha
cun ensuite trouve la sienne que les organisateurs ont fixé auparavant., 
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La maison Champeaux, comme de coutume, a bien fait les choses. 
L'immense table, luxueusement servie, est agréablement ornée de magni
fiques guirlandes de fleurs qui s'allongent délicieusement sur toute sa 
longueur. 

Le menu était le suivant : 

MENU 

Crème de volaille Printanière à la Royale 
Hors d'oeuvre 

Filet de sole à la Champeaux 
Aloyau du Nivernais à la Clermont 

Poulardes de la Bresse 
Salade 

Cèpes à la Bordelaise 
Bombes fine Champagne, gautfrettes 

Dessert 
Corbeille de fruits 

Vins 
Chablis, Médoc, Champagne frappé 

Café, Liqueurs 

Sont présents les camarades : 
Balas, Bau^ail, Berges, Bethenod, Blanchet, Bonvallet, Bourdaret, 

Bouteille,Brachet,Colombart, A.Courrier, Courtot,Delastre, Déspierre, 
Ducroiset, Duperron, Duval, Foillard, Gabel, Gorrand, Guéroult, 
G. Guillot, Guilliet, Hébrard, Hubert, Joubert, hagarde, Lamy, C. 
et G. Maillard, Mercier, Mony, Morand,Perraud, Poinsignon,Rival, 
Ch. Roussel, Sagnimorte, Vernier. 

A notre grand regret les camarades : Bleton, Bouvier, de Cockborne, 
L. Chabert, E. Dépierre, Falcou\, Isaac et Rivaux, qui avaient donné 
leur adhésion au banquet n'ont pu y assister par suite d'empêchements 
survenus au dernier moment. 

S'étaient excusés les camarades . 
Berrier, Bidault, Blanc, Bollard, Bleton, J. Bouvier, M. Bruyas, 

Boissonnet,de Cockborne,Colliex,L.Chabert,Chalbos,Cleyet,Demandre, 
E. Dépierre, Droniou, Dubief, Estragnat,Falcoiq, Fayol, H. Fortier, 
Frant^, de Fumichon, Gilbert, abbé Girodon, Goubillon, Grillier, Mos-
pital, Isaac, Lestra, Licoys, F. Monnet, Paradis, J. Pinet, L. Ray, 
Raynaud, Revaux. Rigoulot, Rivaux, Teste, Terrail-Tardy, Thibon, 
Thollon, Trincano. P. Vallet, P. de Vaumas, F. Vial. Umdenstock-

Les premières exigences de l'appétit satisfaites par l'excellent choix 
du menu, les conversations, un instant suspendues, reprennent leur 
cours, que la classique chaleur communicative des banquets anime rapi-
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dément. La tonalité des voix croît au fur et à mesure que les savantes 
préparations culinaires apparaissent et tarissent. 

Mais voici que le Champagne dans les coupes réfléchit les mille feux 
des lustres rut i lants . Un appel cristall in s'élève sonore de la place du 
camarade Blanchet qui réclame le silence et invite les convives à écouter 
le discours que désire prononcer notre président Guéroult. 

Toute l 'assemblée attentive soul igne par de nombreuses marques 
d'approbation les paroles suivantes : 

Messieurs et chers camarades, 
Je m'empresse de vous remercier du grand honneur que vous avez bien 

voulu me faire en m'appelant de nouveau à la présidence de notre réunion 
annuelle, 

Je ne me dissimule pas que mon titre le plus sérieux est d'être ici votre 
doyen d'âge. Ce titre, parfois peu envié, devrait, il me semble, ne pas être la 
spécialité d'un seul ni du même d'entre vous. En consultant l'Annuaire du 
Groupe de Paris, j 'y découvre des camarades dont je prends la place laissée 
par eux sans.motifs suffisants. Faut-il leur dire combien nous serions heureux 
de les revoir et de prendre contact avec eux? Et, à ce sujet, tout en rendant 
comme toujours hommage au dévouement que notre ami Blanchet déploie 
pour nos jeunes camarades qui ont souvent recours à lui, je lui adresserai un 
petit reproche qu'il me pardonnera : c'est d'oublier parfois nos anciens qu'il 
lui serait peut-être facile, en insistant un peu plus, d'amener au milieu de 
nous. Si, dans ce but, mon modeste concours pouvait lui être utile, il lui est 
acquis d'avance. 

Permettez-moi de vous parler un peu de ce qui concerne tout particulière
ment notre groupe parisien, et, en premier lieu, j'adresserai des remercie
ments et des félicitations aux jeunes conférenciers que nous avons la bonne 
fortune de posséder. Joseph Bethenod (1901) nous a parlé de la télégraphie 
sans fil et Joseph Bouteille (même promotion) des carburateurs. Ces deux 
sujets ont été traités d'une façon magistrale et des plus intéressantes. 

Nous espérons que nos camarades ne s'en tiendront pas là et qu'à la pre
mière occasion, nous aurons la primeur de leurs communications. 

Il esta désirer également que leur exemple soit suivi par d'autres camarades, 
qui sont certains d'avance de trouver auprès de nous un accueil aussi cordial 
que reconnaissant. 

J'adresse des souhaits de bienvenue au nouveau Groupe E. C. L. du Mont-
Valérien, qui comprend actuellement quatorze membres affectés à la télégra
phie militaire. 

C'est à la fois un résultat et un succès digne de remarque dus à l'initiative 
et aux efforts combinés de MM. Ancel, Rigollot et Buffaud et de notre jeune 
camarade A. Lâchât (igo5), lequel vient d'être nommé, à l'Ecole, professeur 
de télégraphie (avec et sans fil), dans le but de préparer efficacement de futurs 
sapeurs du génie et compléter en même temps la somme de connaissances 
scientifiques et industrielles que chaque élève emporte de l'Ecole'. Il a en 
outre été appelé aux fonctions de professeur d'électricité industrielle à la 
Société d'enseignement professionnel du Rhône. 
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Rappelons aussi que notre camarade Maurice Pittiot (i8g3) est sorti 
l'année dernière de l'Ecole supérieure d'aéronautique avec le numéro 1. 

J'ai enfin à vous faire part de la récente nomination au grade de chevalier 
de là Légion d'honneur de notre camarade A Ibert Dufour (1878) bien connu 
par les beaux et grands travaux qu'il a fait exécuter, pour ainsi dire, dans le 
monde entier. Cette distinction, méritée depuis longtemps, ne manquera pas 
d'être accueillie avec enthousiasme par tous nos camarades. (Applaudisse
ments). 

Notre satisfaction eût été plus grande encore si, dans cette promotion, nous 
avions vu figurer notre sympathique directeur, M. Rigollot, dont les services 
éminents rendus au haut enseignement ont droit à une récompense officielle. 
{Applaudissements prolongés.) 

Mes chers camarades, nous constatons avec plaisir l'accroissement régulier 
du groupe de Paris et sa parfaite union avec les autres groupes régionaux qui 
ont surgi depuis quelques années. 

Que le Conseil de notre Association veuille bien recevoir l'expression de 
notre reconnaissance pour avoir pris en considération et agréé tous nos desi
derata, notamment le vote par correspondance, la publication préalable de 
l'ordre du jour des séances et la répartition de l'excédent de ses ressources 
sous forme d'allocation aux groupes de Paris et de province moins bien favo
risés. Qu'il me soit permis cependant d'exprimer, entre nous, une idée per
sonnelle qui résiderait dans l'intérêt qu'il y aurait pour les groupes importants 
comme le nôtre d'avoir dans le Conseil une représentation proportionnelle à 
leur effectif. Mais sans que, pour cela, dans l'avenir,il soit porté la plus petite 
atteinte au caractère et à l'esprit d'origine de l'Ecole qui, avant tout, est une 
institution essentiellement lyonnaise. Tel est du moins le sentiment d'un Pari
sien de Paris profondément attaché aux souvenirs de sa vieille Ecole. 

Et maintenant, levons nos coupes en l'honneur de l'Ecole, de nos profes
seurs et à la réalisation des rêves d'avenir de tous nos camarades unis dans 
un même esprit d'aide et de solidarité. 

La fin de ce discours soulève de frénétiques applaudissements . Les 
coupes alors tendues s 'entrechoquent et se vident dans le plus parfait 
sent iment d 'union et d 'en thous iasme. 

A nouveau le silence s'établit et le camarade Blanchet dans une allo
cution charmante remercie de ses paroles not re éminent Président 
d'âge et donne lecture des té légrammes reçus des camarades réunis 
pour la même circonstance à Lyon , Marsei l le , Belfort et auxquels le 
groupe de Paris a répondu avec toute la cordial i té qu i l 'anime. 

Il insiste par t icul ièrement sur l ' intérêt que présente p o u r notre Asso
ciation l 'existence des groupes régionaux, dont le but est uniquement 
de seconder l 'action du groupe central de L y o n , de lui montrer de 
nouveaux hor izons et d 'étendre la bonne renommée de notre chère 
Ecole . E n terminant , il lève son verre à l 'union toujours plus grand 
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de tous nos camarades; à la prospérité de notre Association et à celle 
du groupe de Paris. 

Les applaudissements sont encore une fois déchaînés et se voient 
suivis d'un ban magistral en l'honneur de celui qui est pour ainsi dire 
l'âme de notre groupe parisien. 

Un papier qui circule a le don de faire naître les sourires. A cet effet 
le camarade Poinsignon (1886) demande la parole et avec son humour 
coutumier attire l'attention des convives sur la ressemblance frappante 
que présente le croquis en question (car c'est d'un croquis qu'il s'agit) 
avec notre regretté directeur honoraire, Gustave Fortier. Son œil pro
fond et scrutateur, sa barbe patriarcale, sa traditionnelle casquette de 
soie à haute forme, évoquent de bien lointains souvenirs dans l'esprit 
des anciens : les souvenirs des belles années de jeunesse studieuse et 
que les illusions insouciantes d'alors rendaient encore plus charmantes. 

Les bravos approuvent pleinement cette évocation qui permet de ne 
pas oublier dans cette fête celui qui fut un des apôtres irréductibles et 
le soutient inébranlable de l'utilité de notre vieille Ecole Centrale 
Lyonnaise. 

Les boîtes de cigares et de cigarettes s'épuisent pendant que tous les 
assistants se dirigent vers le salon particulier où les attendent les tasses 
fumantes de moka parfumé et les fines liqueurs aux arômes suaves 
et enveloppants. 

Mais il est de coutume au groupe de Paris aussi de penser en outre 
des plaisirs gastronomiques, aux intérêts et à la bonne marche de notre 
Association. Aussi sur l'invitation du camarade Blanchet, le salon 
fumoir se transforme-t-il en salle de délibération. 

Il rappelle en termes précis les travaux du groupe parisien qui ont 
été jusqu'ici pris en considération et approuvés par le Conseil d'admi
nistration de notre Association, notamment: le vote par correspondance 
l'allocation de crédits nécessaires au fonctionnement des groupes, la 
revision et le complètement de l'Annuaire des Anciens Elèves E . C . L . 

Il attire ensuite l'attention des membres sur la circulaire du 25 octo
bre écoulé, de notre Conseil, mentionnant la demande de Reconnais
sance d'utilité publique de notre Association. Il déclare que certains 
camarades de Paris émus des retours successifs par la Préfecture du 
Rhône, de notre dossier de demande de reconnaissance à notre Conseil, 
ont demandé que l'on soumette au vote des adhérents du groupe de 
Paris la poursuite de cette reconnaissance. 

Il fait ressortir l'utilité que présenterait pour notre Association cette 
reconnaissance qui serait en somme, la consécration officielle de la 
valeur des techniciens issus de notre Ecole ; or, comme à Lyon un 
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vote a dû être émis pour savoir s'il y avait lieu de poursuivre ou non 
cette demande de Reconnaissance, il invitait le groupe de Paris à 
procéder à pareil vote qu'on transmettrait à Lyon. 

Les camarades Guéroult (1870), Poinsignon (1886), Guilliet (1890), 
Vernier (1908), Delastre (1907), Jonbert (1904), ayant pris la parole au 
sujet et en faveur de cette affaire, il ressortait la nécessité de poursuivre 
la demande de reconnaissance ; résultat qui ne pourrait qu'être avan
tageux pour notre Association ; celle-ci se trouvant actuellement en 
état d'infériorité morale sur les associations similaires d'Ecoles offi
cielles ou privées d'enseignement technique supérieur, déjà pourvues 
depuis longtemps de cette reconnaissance indispensable. Cette recon
naissance nous permettrait, en effet, d'acquérir des dons et legs et de 
rendre par la suite plus efficace et plus étendue notre action, grâce à 
l'augmentation de nos fonds malheureusement trop faibles encore. 

Le camarade Blanchet entendu, met aux voix la poursuite de cette 
demande. A l'unanimité des membres présents, soit 40 voix, il est 
décidé que la demande de Reconnaissance d'utilité publique de 
l ' A . E . C . L. doit être poursuivie avec toute la célérité désirable. 

Il est même important de remarquer que des camarades de Paris se 
sont offerts pour seconder à Paris auprès des pouvoirs publics le 
Conseil de Lyon. 

Comme corollaire à cette première proposition ainsi adoptée A L'UNA

NIMITÉ, le camarade Blanchet met aux voix « la revision des statuts de 
notre Association pour les mettre en concordance avec les règlements 
pour la Reconnaissance d'utilité publique, étant bien entendu, que ces 
statuts pourront être complétés par un règlement intérieur permettant 
de ne rien changer au fonctionnement actuel. j> 

Cette proposition ainsi mise aux voix est adoptée à l'unanimité des 
40 votants. 

En outre, le président Blanchet soumet aux voix de l'assemblée 
parisienne la proposition suivante exprimée par le camarade Guéroult. 

i° L'intérêt qu'il y aurait pour les groupes 'régionaux importants, 
d'avoir dans le Conseil d'administration une représentation propor
tionnelle à leur effectif, sans que pour cela dans l'avenir, comme dans 
le présent, il soit porté la plus petite atteinte au caractère et à l'esprit 
d'origine de l'Ecole qui avant tout est une institution lyonnaise. 

20 A cet effet chaque groupe élira son ou ses délégués. 
3° Le vote par correspondance de ces délégués sera admis au Conseil 

comme cela est déjà admis aux Assemblées générales pour les membres 
actifs. 

40 Le nombre de ces délégués sera indépendant de la composition 
actuelle du Conseil de l 'A. .E.C.L. prévue par les statuts. 
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5» Les- statuts de l'Association devront être complétés en faisant 
figurer ces additions aux articles relatifs à l'administration de notre 
Association. 

Après discussion sur ces propositions par les camarades Blanchet, 
Guéroult, Poinsignon et Vemier, les cinq articles ci-dessus sont mis 
aux voix. 

A l'unanimité des membres présents soit par 40 voix, il est décidé 
que le groupe de Paris adresse, sous forme de vœu au Conseil de Lyon, 
la teneur des 5 paragraphes précités en le priant de vouloir bien les 
prendre en considération, estimant qu'il y a un grand intérêt à s'en 
occuper pour la bonne marche de notre Association qui maintenant 
déborde par son activité les limites primitives qu'elle s'était fixée. 

La besogne sérieuse est achevée et la séance est levée. La tension 
d'esprit qui retenait tous les camarades assemblés après un aussi fin 
repas, se rompt et l'on entend la voix d'un des membres de la com
mission de la fête déclarer que la représentation théâtrale va commencer, 
et les trois coups annonciateurs se font entendre. 

En effet, les camarades Guilliet, Poinsignon et Duperron chargés 
d'organiser la soirée récréative, vont nous donner la primeur d'une de 
leur composition en langage de Guignol. Eh oui, car Guignol à 
l'A.E.CL. a droit de cité et comment se passerait-on de lui, même 
à Paris, où son accent si caractéristique rappellera à certains le doux 
pays lyonnais, et à d'autres les jeunes années d'études. 

La représentation a pour sujet : 

Seule et unique répétition de : 

" GUIGNOL AVIATEUR " 

La pièce lie sera jamais représentée 

Ressemelage en cuirs, vers, proses et bois 

MONO-BI-TRIALOGIE 

rPEZRSOITIISr.A.G-IES : 

Guignol Jeune ingénieur E. C. L. 
Gnafron Domestique d'Erison. 
Erison Inventeur américain. 
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Le théâtre installé grâce à l'amabilité du camarade Guilliet, qui en 
est le possesseur, représente à sa scène le classique coteau de Four-
vière, l'antique Forum vêtus, au pied duquel se dressent les 24 colonnes 
corinthiennes du Palais de Justice et l'abside austère de la cathédrale 
Saint-Jean que baignent les flots calmes de la langoureuse Saône. 

Inutile de demander qui prononce les réparties vives et les saillies 
successives de la verve intarrissable de Guignol, qui, de son plus beau 
creux, donne la vie à Gnafron toujours plein de bon sens mais que son 
impérieux besoin de se gargariser le corgnolon fait souvent défaillir, et 
qui incarne l'intrigant inventeur américain Erison, que déjoue cepen
dant l'entente inévitable de Guignol et de Gnafron contre un gone qui 
n'est pas de Lyon. Les camarades Poinsignon, Duperron et Guilliet sont 
inimitables. 

Mais comme toutes les meilleures choses, la pièce finit, au milieu de 
tous les applaudissements de l'auditoire. 

Déjà minuit, dit-on? Oui, les douze coups de l'heure nocturne tom
bent inexorables, montrant à la folie des hommes que seul le temps, 
lui, ne s'amuse jamais et n'oublie jamais rien. 

Hélas! il faut songer au départ. Cependant chacun s'empresse 
autour du camarade Blanchet pour lui témoigner la vive sympathie 
qu'il ressent pour l'infatigable organisateur des fêtes et le si dévoué 
Président du groupe de Paris, sans oublier ses félicitations qu'il doit 
aussi aux trois spirituels camarades Toinsignon, Guilliet et Duperron, 
les membres dévoués de la commission de la fête du XIIe Banquet 
annuel de la capitale. 

A l'année prochaine pour recommencer ainsi, se dit-on, avec de cor
diales poignées de mains et au jeudi 14 décembre, sans faute, pour la 
réunion mensuelle qu'on assure très intéressante. 

E. JODBERT (1904). 
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VIIe BANQUET ANNUEL 
DU 

GROUPE 'DE MARSEILLE 

A l'occasion du banquet annuel vingt anciens élèves de l'école se 
trouvaient réunis, le 11 novembre 1911, dans les salons de la maison 
Basso. 

Dès le début de la réunion l'assemblée adresse un souvenir ému et 
de sympathie à la mémoire de M. Jules Rivoire, son regretté président, 
dont le décès est tout récent. 

Ce devoir accompli, la vieille gaîté des E . C. L. fuse comme la 
poudre B et bientôt de l'un à l'autre, la bande des joyeux convives est 
toute à la réjouissance. On se félicite d'être plus nombreux que l'année 
dernière, et de se trouver avec des camarades éloignés de Marseille, que 
l'on voit rarement. Les plus anciens, comme les plus jeunes, coopèrent 
à la bonne humeur générale, et les bonnes blagues méridionales se 
déroulent à qui mieux-mieux. 

Cependant les mets se succèdent, les verres se vident et l'excellent 
menu, que nous rapportons ci-après, touche à sa fin. 

Huîtres vertes de Marennes 
Petits feuilletés Richemond 

Filets 'de sole Joinville 
Cœur de filet maréchale 

Fonds d'artichaux Lucullus 
Grive des Alpes au genièvre 

Salade Mercedes 
Bombe Pompadour 
Jardinière de fruits 

Dessert 
Vins : Chablis, Beaujolais, Bordeaux, Saint-Emilion 

Champagne 
Café, Liqueurs 

Le bureau réclame alors un peu de silence et du sérieux pour élire 
deux nouveaux membres en remplacement de MM. Rivoire, décédé, et 
Monniot, démissionnaire. 
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A l'unanimité sont nommés : 
Président : notre éminent camarade, administrateur général de la 

marine, officier de la Légion d'honneur, M. Gabriel Pénissat (1870). 
Vice-Président : le distingué camarade, directeur de l'Usine à Gaz 

d'Aix, M. Henri Bergeon (1873). 
Secrétaire : Le jeune et dévoué camarade Bruno Emery (1907). 

Puis, notre nouveau président, M. Pénissat, prononce une très sym
pathique allocution au cours de laquelle il témoigne sa grande satisfac
tion pour l'unanimité des regrets adressés à son prédécesseur, remercie 
le camarade Monniot de son dévouement dans ses fonctions de secrétaire, 
ayant su maintenir une intimité très étroite dans le groupe de Marseille 
depuis qu'il l'administra, et enfin souhaite la bienvenue aux nouveaux 
collègues {Applaudissements unanimes). 

G. PÉNISSAT O. %, I l O. I., C. # , O. =&, O. # 
Président du Groupe de Marseille 

Puis, avant de se séparer, les vingt membres présents approuvent et 
signent une lettre collective adressée au Conseil de l'Association en vue 
d'obtenir une allocation destinée à subvenir aux besoins des groupes 
régionaux. 

Savourant leurs cigares, la petite smala remonte la Cannebière jus
qu'au Café'Glacier où se termine cette soirée qui fut en tous points 
réussie et qui offre un encouragement à se trouver plus nombreux dans 
l'avenir. 

Etaient présents : MM. Piana, industriel .à Marseille, membre hono
raire de l'Association,et M. Genkin, ingénieur à la Compagnie du Gaz 
à Marseille, ancien professeur à l'Ecole Centrale Lyonnaise; et les 
camarades : G. Pénissat, Q4. Bergeon, E. Verneau, Tia^in, Monniot, 
Malet, Dubout, H. Bergeon , cPypux, Dalbanne, Gnyétand, Lamourma, 
Seignobosc,Baudet, Sido, Emery, QAmabric, Galland, Girard et Bois-
sier. 

S'étaient excusés les camarades: Ga^agne, Sar, Borel,Prie\,ÇAu-
bertin, Serve-Briquet, Monin, Ferrier, Gay, de Kampeling, Cordier, 
Bessière. B. EMERY (1907). 
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IIIe BANQUET ANNUEL 
DU 

GROUPE DE BELFORT 

Le banquet eut lieu au restaurant du Tonneau d'Or, le samedi 
11 novembre, à 7 h. 1/2. Etaient présents les camarades : 

Oudin (1899J, Racine (1900), Meder (1901), Taintw-ier(jgo3),Burdin 
et Voisin (igoj), Vieillevigne (1908), Jaricot (1909), Jacquet, Jeannerod 
et Schmieder (1910). 

Avant le diner, nous recevons une dépèche des Lyonnais apportant de 
cordiales sympathies au jeune groupe de Belfort. 

Au Champagne, ie président Meder retrace en quelques mots l'histoire 
du groupe belfortain, et les coupes se choquent à la prospérité de 
l'Association, de l'Ecole etdes professeurs. Les chansons traditionnelles 
ou d'actualité nous occupent gaiement jusque vers minuit où l'on 
change d'atmosphère pour une tournée des Grands-Ducs dans les 
Etablissements Belfortains. 

Au petit jour tout le monde était rentré . . . 
Le Président. 

CH. MEDER (1901). 

IER BANQUET ANNUEL 
DU 

GROUPE DE LA SAVOIE 

Désireux de suivre la tradition de se réunir en un banquet officiel 
une fois l'an,le groupe delà Savoie était convoqué pour le n novembre, 
jour choisi par l'Association pour celui de Lyon. 

Notre camarade président Galerne, habitué aux voyages rapides et 
a longues distances, n'avait pas hésité à filer à Lyon pour assister à la 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



No.gi — 34 — NOVEMBRE 191 

fameuse Revue qui devait se jouer après le banquet et pouvoir ainsi 
nous donner des tuyaux précis à notre prochaine réunion ! 

Nos camarades Piron et Lallemand s'étaient excusés de ne pouvoir se 
joindre à nous, retenus au dernier moment par leurs occupations. 

Enfin à sept heures, au Café du Théâtre, nous nous trouvions juste 
trois, les piliers du groupe : Porra^, Choffel, qui, pour la circonstance 
avait arboré des galons de sergent, et Depassio. 

Rivollier a crevé son pneu avant de partir et téléphone que force lui 
est de rester chez lui ! Nous nous rendons au Restaurant de la Colonne 
où nous attend un menu délicieux, servi par la plus accorte des ser
vantes [Porra^ fut très convenable !) Nous devisions paisiblement en 
pensant aux camarades lyonnais, lorsqu'arriva en trombe Rivollier qui 
nous cherchait depuis une demi-heure dans tous les cafés de Chambéry 
(or, comme nous n'allons jamais au café ! . . . ) Heureux de retrouver ce 
sympathique camarade qui est un fidèle du groupe, nous lui faisons 
une ovation et, nous continuons notre repas. A peine avions-nous 
délégué Choffel au télégraphe pour souhaiter bonne digestion aux cama
rades réunis à Lyon, que l'on nous apporte la dépêche contenant les 
souhaits cordiaux de notre aimable président Buffaud. Un vivat salue 
cette délicate attention et la gaieté redouble dans le quatuor. 

De boutades en boutades et de plats en plats, nous arrivons au Cham
pagne ; Rivollier, notre aîné, s'excuse de prendre la parole et nous 
entretient longuement.. . des chaux et ciments. Porra^ nous parle en 
même temps d'adjudications. (Quand le bâtiment va, tout va!!) 
Choffel nous narre le service pénible et absorbant qu'il fait à la 
caserne. Alors savez-vous ce que je fis, moi ? Et bien j'écoutai et je me 
suis instruit ! Jamais je n'avais tant écouté de ma vie sans causer si bien 
qu'à onze heures et demie nous étions encore attablés ! Si j'avais eu 
mon tour de parole à quelle heure serions-nous sortis! ! !. 

D'un commun accord nous levons la séance et nous allons prendre 
n café arrosé copieusement de vieilles liqueurs de marque que naguère, 

à Talloires, Galle affectionnait tant. Nous faisons ensuite un vaste tour 
de propriétaire dans Chambéry et, après nous être longuement et 
mutuellement accompagnés, nous nous quittons, non sans regrets en 
nous donnant rendez-vous au jeudi 7 décembre. 

Il était . . . moins dix ! 

F . DEPASSIO ( IQO3) . 
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Mariages 

Nous sommes heureux d'inscrire à notre carnet de mariages les unions 
de nos Camarades : 

Henry Licoys (1905), ingénieur au Bureau Veritas, à Dunkerque 
(Nord), avec Mlle Renée Dambricourt ; 

Joseph Lahousse (1902), préparateur à la Faculté des Sciences de 
l'Université de Lyon, avec Mlle Charlotte Bonfils ; 

Jean Lefèvre (1908), directeur du Secteur électrique d'Evreux (Eure), 
avec Mlle Marguerite Bonneau, fille de M. Albert Bonneau, conser
vateur de la bibliothèque de St Germain-en-Laye. 

D'autre part, nous recevons l'avis suivant que nons insérons avec 
plaisir : 

Le 27 novembre a été célébré le mariage de notre sympathique 
camarade Eugène Alliod (igo5), Ingénieur au service électrique delà 
Cie du gaz de Lyon, avec Mlle Marie-Louise Gantier, fille de Mme et 
M. Adolphe Garnier. 

Nous avons remarqué dans le cortège nuptial la présence de nos 
camarades Pouchin, Lâchât, Marc, Francillon et, parmi la nombreuse 
et élégante assistance qui se pressait en l'église Saint-Polycarpe, de 
nombreux camarades: MM. Sorlin, Bonnet, Duvillard, e t c . . avaient 
tenu à saluer, de leur présence à la cérémonie, les jeunes époux. 

Tous les membres de l'Association présentent leur tribut d'hom
mages et leurs vœux de bonheur à nos excellents camarades et à leurs 
toutes gracieuses épouses. 

Enfin, nous apprenons l'union de Mlle Marguerite Licoys, sœur de 
notre Camarade Henri Licoys (1905)^ dont nous annonçons égalemem 
le mariage ci-dessus, avec M. Jehan Helly de Tauriers. 

Nos bien'sincères compliments. 
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Décès 

Nous avons appris avec regret le décès de Mme J.-Louis Vigier 
mère de notre Camarades Raphaël Vigier (1910) fabricant de carreaux 
en ciment comprimé etde mosaïque de marbre, à Pont-d'Esprit. 

En cette douloureuse circonstance, nous prions notre jeune camarade 
de bien vouloir agréer nos sincères compliments de condoléances. 

Nomination 

Nous apprenons avec satisfaction la nomination de notre Camarade 
Emile Êolley (1897) au poste de sous-chef de dépôt à la Cie P.-L.-M à 
Marseille-St-Charles. 

Tous nos compliments pour cet heureux avancement. 

Remerciements et demande de documents 

L'Association adresse tous ses remerciements aux Camarades La 
Selve (i865), Guéroult (1870) et Souchon (1872), qui ont bien voulu 
adresser au Secrétariat les bulletins et annuaires manquant aux 
archives. 

Pour compléter cette intéressante collection nous faisons appel à 
nos camarades pour nous faire tenir les Annuaires de 1868— 1869 — 
1870 — 1871 — 1873 —1873 — 1875 — i885 — 1890 et 1903. 

Don pour le Local de l'Association 1 

Nous remercions bien vivement notre camarade Saint-Cyr Radisson 
(1908), ingénieur à la Société de Stéarinerie et de Savonnerie de Lyon 
qui, soucieux du bon éclairage de nos salles de réunion et de la pro
preté de ses amis, nous a fait don d'une caisse de bougies et de savon
nettes odorantes. 

Annuaire 

Contrairement à nos prévisions,l'Annuaire ne pourra paraître que dans 
le commencement du mois de janvier prochain. Ce retard est dû à sa 
nouvelle composition et aux nombreuses modifications qui sont ap
portés dans le texte. Nous prions nos camarades de vouloir bien nous 
excuser de ce retard. 
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NÉCROLOGIE 

JULES RIVOIRE 

i5 Mai 184g — ieT Novembre ign 

C'est avec une profonde tristesse que l'Association a appris le 
décès de notre fervent Camarade Jules Rivoire, survenu le ie r no
vembre courant, après une longue et cruelle maladie. 

Dès sa sortie de l'école, Jules Rivoire, s'était occupé de l'im
portante distillerie d'absinthe, vermouth et autres liqueurs qu'il 
exploitait à Marseille en compagnie de ses frères. Doué d'une 
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Jules RIVOIRE 

{Promotion de 1868) 

volonté très ferme, d'un abord accueillant, d'une sollicitude 
bienveillante, il avait su s'acquérir l'estime générale de toutes les 
personnes qui Font approché. 

Directeur, puis président des Entrepôts généraux Rivoire frères 
à Marseille, Jules Rivoire, par un travail acharné et une orga
nisation méthodique, a su drainer l'écoulement de ses produits 
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dans le monde entier. Partout à l'étranger, et notamment aux 
colonies françaises, on apprécie l'excellence de la marque. 

Elu président du groupe de Marseille des Anciens Elèvesl'Ecole 
Centrale Lyonnaise, depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis 6 ans, 
Jules Rivoire s'est toujours montré affable envers les membres 
adhérents à ce groupe. Toujours dévoué, il assistait aux réunions 
du groupe chaque fois- que la maladie ne le consignait pas à la 
chambre et se faisait un plaisir de rivaliser d'entrain avec les 
plus jeunes d'entre nous lors des sorties organisées par nos Cama
rades Marseillais. 

L'Association perd en lui un pionnier de la première heure et 
le groupe de Marseille un président auquel tous les adhérents 
étaient profondément attachés. 

Nous prions les membres.de sa famille de vouloir bien agréer 
les bien sincères sentiments de condoléances de tous ses cama
rades, vieux et jeunes, de l'Ecole Centrale Lyonnaise. 

•r. ^ JIII 
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Extrait de la Revue « Allô, Allô, 4805 » ( i ) 

' L E POÈTE 

Vers académiques. 

Messieurs, c'est vainement qu 'abjurant la satire, 
Pour vous seuls, désormais , j 'avais fait vœu d 'écr i re ; 
Dès que je prends la plume, un ami inconnu 
Accourt auprès de moi et d 'un air éperdu : 
«t Arrête ! » me dit-i l . « A quoi veux-tu prétendre ? 
'< Ce grandiose travail que tu veux entreprendre , 
« O poète insensé ! pour être à peu près bien, 
« Doit sortir d'un cerveau mieux doué que le t ien . 
« T u voudrais célébrer les grands noms de Centrale ?... 
a L'idée est assez bonne , et surtout pas banale ; 
« Oui , tu peux réussir à ne pas en douter : 
« Cha rman t s sont tes récits, mais pour faire accepter 
« Ces grands alexandrins dont tu les enjolives. 
« Toi aussi, tu dévia is . . . y joindre des olives ! » 
Après avoir subi des propos si narquois , 
Même les plus osés pourra ien t bien rester cois ! 
E t cependant, messieurs, faisant vibrer ma lyre, 
En des termes émus j 'aurais voulu vous dire 
L' indicible bonheur et la douce émotion 
Que j 'ai de me sentir en votre Associat ion. 
lu comme un général passant devant ses t roupes, 
J 'aurais voulu, d ' un mot, saluer tous les Groupes . 
Puisqu'enfin nous fêtons la jeune Promot ion , 
J 'aurais dit mon amour et mon admira t ion 
Pour cette chère enfant. Mais l 'ami implacable, 
Sans doute, aurait t rouvé mon refrain cr i t iquable. 
Si je disais un mot , vous le verriez venir, 
Avec son air inquiet , me prier d'en finir. 
« Tes chansons », dirait- i l , « sont encore trop banales, 
« Vas donc soigner ta lyre et tes cordes vocales ! . . . » 
Puisqu ' i l en est ainsi, je ne vous dirai rien, 
Et mes accents émus resteront dans mon sein ! 
Ma lyre !. . . Je la garde et retourne en mon gîte, 
Etudier si l 'on peut guérir sa laryngite ! . . . 

(<•> Le texte complet est en vente au Siège de l'Association, 24, rue 
Confort, Lyon. Pr ix: 1 fr., par la poste: 1 fr. 20. 
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No q i — 40 — N O V E M B R E i p i i 

Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise 

3 4 , U n i e C o n f o r t , I ^ Y O U 

TÉLÉPHONE : 48-05 

SERVICE 
DES 

OFFRES ET DEMANDES 
DE SITUATIONS 

LYON, le Novembre igii. 

O F F R E S D E S I T U A T I O N S 

N° 1187. — 1er octobre. •— Un camarade offre dans environs de 
St-Etienne, près gare P.-L.-M-, avec facilité d'embranchement, et à 
proximité d'un réseau d'énergie électrique, un emplacement pour indus
trie quelconque, occupant de préférence du personnel féminin. Facilité 
de paiement. Possibilité d'association. 

N°1189. — 6 octobre. — Il est demandé dans un grand atelier de 
matériel, des dessinateurs formés, c'est-à-dire pouvant dès leur 
admission fournir un rendement normal ; pour les services d'ateliers 
de construction mécanique, de matériel et de grand outillage, et d'artil
lerie. 

N° 1190. — 6 octobre. —Un ingénieur de Paris cherche des dessinateurs 
déjà au courant de la construction métallique et travaux industriels. 

N° 1191. — 6 octobre. — Une Compagnie de gaz environ Paris 
demande des employés. 

N° 1192. — 6 octobre. — Place dessinateur (indispensable d'avoir son 
diplôme) au service de la voie, dans Compagnie de Chemins de fer 
à Paris. 

N° 1193. — 7 octobre. — On demande (Jura) chimiste ayant des 
connaissances industrielles générales, un peu de mécanique et de dessin, 
des connaissances en matières colorantes et teintures. Direction de fabri
cation, surveillance générale. 

E*$I= 
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N° 1194. — 7 octobre. — Un employé jeune et dégrossi pour débuter 
et devenir ensuite sous-directeur d'une usine frigorifique, situation 
d'avenir. 

N° 1196. — 8 octobre. — Usine à gaz de la région cherche jeune 
ingénieur, pour s'occuper de la partie technique sous les ordres du 
directeur et de la partie commerciale auprès du public. 

N° 1197. — 12 octobre.— Compagnie de gaz régionale cherche un 
directeur à partir du icr novembre. Il aura aussi à s'occuper de la 

_partie électrique. 
N° 1198. — 12 octobre. — Atelier de chaudronnerie cherche deux 

dessinateurs. 
N° 1199. — 13 octobre. — Plusieurs situations sont offertes aux 

Colonies, dans les chemins de fer, la charpente métallique, la petite 
mécanique, les travaux publics. S'adresser à notre camarade Blanchet, 
à Paris. 

N° 1200. — 18 octobre. — Un poste de directeur d'une petite usine à 
gaz est à prendre (ville de 10.000 habitants). 

N° 1201. — 19 octobre. — Une maison de constructions métallurgi
ques de la région cherche, pour son bureau d'études Travaux Publics, 
trois jeunes dessinateurs ayant accompli leur service militaire. 

N° 1203. — 2 novembre. — Un industriel, désirant créer une qua
trième usine en France, demande associé ou commanditaire, apport de 
40 à 5o.ooo fr. — Affaire facile, d'avenir et rapportant de suite. 

N° 1204. — 4 novembre. — A céder, représentation industrielle pour 
la région et six départements limitrophes. Fixe et commissions. 

N° 1207. — 15 novembre. —• On demande ingénieur dans une fon
derie en pleine activité, pour prendre la place d'un des associés. 

N° 1208. — 15 novembre. — Arsenal de Lyon demande deux dessi
nateurs dont un pour dessin spécial, l'autre pour dessin ordinaire. Pro^ 
gramme de l'examen au secrétariat. 

N° 1209. — 21 novembre. — Une situation est offerte à personne 
ayant capacités dans chaudronneriefer et cuivre,dans la région,et dispo
sant d'un petit capital pour donner extension etpourle candidat devenir 
associé par la suite. 

N° 1210. —21 novembre. — Une très importante maison de produits 
et couleurs pour teinture à l'étranger, cherche un collaborateur pour 
remplacer l'un des associés décédé. Apport 100.000 francs. 

N° 1211. — 20 novembre. — Une société de constructions mécani
ques demande un dessinateur au courant de la machine agricole. 

Nû 1212. —26 novembre. — Directeur chemins de fer départemen
taux cherche jeune dessinateur débutant. Situation à se créer. 

N° 1213. — 24 novembre. — Une compagnie de gaz cherche un 
employé. Poste d'avenir. Début 200 fr. 
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N 1214. — 29 novembre. —Désire céder sa manufacture de papiers et 
façonnage de sacs en papier. Il l'exploite depuis trente ans. Garaniie 
des résultats acquis. Affaire pouvant être doublée comme importance. 

N° 1215. — 29 novembre. — Un atelier de matériel roulant cherche 
un contremaître adjoint au courant des ateliers et ayant une certaine 
pratique. Libéré du service militaire. 

N° 1216. —29 novembre. — Agents sérieux sont demandés dans tous 
pays pour pompes de tous systèmes. 

N° 1217. — 29 novembre. — Tuilerie région Nord demande un com
mis surveillant, marié, énergique et sobre. 

N° 1218. — 29 novembre. — Faïencerie demande chef de fabrication. 
N° 1219. — 29 novembre. — Constructeur spécialiste pour industries 

céramistes, chaufournières et verrières, recherche personne compé
tente et intéressée (apport de capitaux) pour donner extension à ses 
affaires. 

N° 1220. — 29 novembre. — Importante fabrique de courroies de 
transmission de Belgique, désire des représentants à la commission 
dans tous les centres industriels. 

N" 1221.— 29 novembre.— Commanditaires de 200.000 fr.demandés 
pour création d'une tuilerie-briqueterie mécanique devant donner de 
gros bénéfices. Usine installée sur les carrières mêmes, près chemin de 
fer, pays neuf. Argile, emplacements, débouchés uniques. Vente des 
produits assurée. Intérêt fixe 5 0/0. Participation des bénéfices 25 0/0. 

Ne 1222. —29 novembre. — Pour industrie céramique en Tunisie, 
ayant fabrication réputée de produits courants, tuiles, briques, etc. ; il 
est demandé un jeune homme connaissant la comptabilité, avec apport, 
pouvant assurer la surveillance effective du travail et de l'usine, des 
expéditions, etc. De bons appointements sont alloués, outre le loge
ment, chauffage et éclairage. 

N° 1223. —29 novembre. — On demande deux représentants au cou
rant de l'électricité pour la vente de moteurs et dynamos. 

N° 1224. — 29 novembre. — On demande des conducteurs de tra
vaux pour la construction du Chemin de fer Franco-Ethiopien de Dji
bouti à Addis-Ababa. 

N° 1225. — lor décembre. — On demande bons voyageurs, compé
tents en mécanique et électricité, ayant clientèle dans les distributions 
d'eau, gaz, électricité, et parmi les quincaillers, plombiers, électriciens, 
etc. Des références très sérieuses sont exigées. 

N° 1226. — 1er décembre. —Constructeur spécialiste pour services 
municipaux d'eau, gaz, électricité, assainissement, etc., pour adminis
trations publiques, ponts et chaussées, etc., recherche personne compé
tente et intéressée pour donner à ses affaires l'extension qu'elles récla
ment. 

/ 
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Association des Anciens Elèves de l'Ecole Gentpale Lyonnaise 
34:, H / t i e C o n f o r t , L Y O H 

TÉLÉPHONE : 48-05 

SERVICE 
DES ; 1 

OFFRES ET DEMANDES 
DE SITUATIONS 

LYON, Novembre igii 

D E M A N D E S D E S I T U A T I O N S 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise 
porte à la connaissance de MM. les Industriels et Manufacturiers, 
qu'elle tient à leur disposition des Dessinateurs, Chefs de service, 
Directeurs et Ingénieurs d'usine, Chimistes, Electriciens, munis 
de bonnes références. 

N° 227. — 40 ans, grande expérience, connaît al lemand et anglais , 
très au courant de la mécanique et de l 'électricité, chemin de fer intérêt 
local et t r amways , cherche direction station centrale, gaz et électricité, 
ou place ingénieur , direction de travaux ou entretien en France, aux 
colonies ou à l 'é t ranger . 

N° 274. — 32 ans, a été chimiste aux Forges et Aciéries de Huta -Ban-
k.owa, puis attaché au Service commercial de la Société métal lurgique à 
Noworadorr.sk, cherche s i tuat ion. 

N° 276.— 26 ans, libéré du service mili taire, a été pendant i3 mois 
ingénieur dans un atelier de const ruct ion mécanique, demande si tuat ion 
de chef d'entretien ou de dessinateur dans la construct ion mécanique . 

N° 2 8 1 . — 28 ans , l icencié es sciences, s'est occupé depuis 4 ans da,ns 
une des p lus grandes maisons d 'automobiles du service commercia l . 
Chercherait si tuation semblable dans la même partie ou dans toute 
autre branche de l ' industr ie . Préférerait la région lyonnaise ou le mid i . 

N° 301. —• Un camarade disposant de 75 .000 francs désire t rouver 
association dans industr ie . 
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No 310 — 25 ans, , libéré du service militaire. A été dans une société 
d'appareillage électrique. Demande place dans l'industrie électrique. 

N° 321. — 35 ans. Demande des représentations industrielles et 
commerciales pour Marseille et le Midi. 

N° 325. — 22 ans. Exempté du service militaire. Actuellement dessi
nateur dans le rnidi. Cherche même emploi dans région lyonnaise. 

N" 327. — 24 ans, libéré du service militaire, a été employé dans 
distillerie de bois et dans une usine de teinture et apprêt. Demande 
emploi dessinateur dans construction mécanique ou électrique. 

N° 329. — Camarade espagnol, âgé de 22 ans, ayant fait stage d'un an 
dans l'industrie en Espagne, cherche emploi industriel en France, en 
Suisse -ou e'n Belgique. '•" ' 

N" 334 —21 ans, part au régiment en 1912. Demande direction de 
chantiers. 

N° 335. —21 ans. Exempté. Demande place dans industrie électrique. 
N" 337. — 41 ans, a été dessinateur, s'occupe de représentations 

industrielles. Demande de nouvelles représentations industrielles et 
occupations intermédiaires diverses. 

N° 338. — 25 ans. Territoriale. Demande situation dans l'automobi-
lisme ou moteurs àexiplùsion.. . 

N". 342. — .23; ans.; Exempté. Demande place dessinateur. 
N' 343. —'; 19 .ans,: Certificats de Mathématiques spéciales et de 

Physique Indu.striellg;PartaU régiment 191 3 .Démandesituation à Lyon. 
N" 344. —• 26 ans. Libéré. Demande situation dans les fours élec

triques ou carbure de calcium. • - • • •• • • 
N" 345. — 20 ans. Part au régiment 1912. Demande place dans 

construction métallique, de préférence en Alsace. 
' 'N 0 346. — 21 ans. Ajourné. Demande place dessinateur. 

;N"'348. '•— :34 ans. Grande expérience comme Ingénieuret Directeur 
technique et commercial en papeterie. Cherche situation dans la même 
partie ou dans! tout autre branche industrielle. ' • 

N" 349. — 23 ans. Libéré. A été dessinateur dans un bureau d'études 
Derriànde situation dans la construction mécanique. 

N" 351. — Camarade demande représentations de produits et maté-* 
riaux pour architectes et entrepreneurs, ainsi que représentation pour 
'matériel 'électrique (dynamos, moteurs, etc.). 

N° '352. -̂ - 23'ans.'Libéré. A été dessinateur dans bureau d'études. 
Demande position dans constructions mécaniques. ' 
'• N° 353. — 24 -ans. Breveté d'études électrotechniques. Libéré. 

Demande position dans l'industrie électrique (Construction et montage 
de préférence) dans la région de Paris si possible. 

Le Gérant: LEGENDRE. — 900 — * I'mp.P. LEGENDRE & Ç% Lyon 
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SOCIÉTÉ ANONYME 

au Capital de^ 2.800.000 francs 

A N C I E N N E M A I S O N L A C O M B E & CIE 

1 Q - 3 3 , R/Lie d e L o r r a i n e 

LEVALLOIS-PERRET (SEINE) 
S-u .cc -u . r sa . l e s : 

LONDRES 

BERLIN 

VCFORT-SUR-LE-MEIN 

NEW-YORK 

MARQUE 

/jf^3 

^® 
DÉPOSÉE 

"TTsInes : 

LEVALLOIS PERRET 
(Seine) . 

NOTRE-DAME de BRIANÇON 
(Savoie) 

FRANCFORT-SUR-LE-MEIN 

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS 
Pf l t^ lS 1 9 0 0 : J-lors C o n c o u r s , m e m b r e d u t Jupy 

St-LOUIS 1904 — LIÈGE 1905 — MILAN 1906 ) rDAMHC DDIY 
LONDRES 1908 — BRUXELLES 1910 ) viKANUS fKIA 

CHARBONS POUR L'ÉLECTRICITÉ 
S p é c i a l i t é d e 

BALAIS pour DYNAMOS & MOTEURS 
a 

C O U R A N T 

CONTINU 

C O U R A N T 

ALTERNATIF 

de tous Systèmes 

A G E N C E R É G I O N A L E D E L Y O N 

M. Paul C H A R O U S S E T 
LYON, 30, Rue Vaubecour, LYON 

Agent Régional p>- RHONE, LOIRE, BOURGOGNE, SAVOIE, DAUPH1NÉ 
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
PLANCHERS ET CHARPENTES EN FER 

, Serres, Marquises, Vérandahs, Rampes, Fortes et Croisées en ter, i 
Ancienne Maison J. EULER & Fils 

tf. EULER Se GOY, Suc 
INGÉNIEURS E . C. L . 

LYON— 2 9 6 , C o u r s Lafayette, 2 9 6 — LYON 
T E L E P H O N E : -1 -1 - 0 4 

S E R R U R E R I E P O U R U S I N E S & B A T i M E N T S 

OI 
A Levier 

JEL ATIOlVNEL, 

et au SMIoteur 
cèec ou sans accumulateurs de pression 

LIVRAISON DE VIS ET FERRURES .SEULES 

FOULOIRS A VENDANGE - BROYEURS A POMPES 
50.000 Appareils Tendus avec Garantie 

PRESSOIRS BOIS - PRESSOIRS MÉTALLIQUES 

MEUNIER Fils§, Constructeurs 
I N G É N I E U R S E. C. L. 

35, 37, 39, fue Saint-Michel, LYON-GUILLOTIÈRE 

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO SUR DEMANDE 

LUNETTES D'ATELIER 
les poussières.. 3 fr. 50 

Contre la lumière: . . . . . . 4 fr, 

LUNETTES DE ROUTE automobile
e
s
{c ̂ ycMi 

Prix : 10 fr. 

RESPIRATEUR contre les poussiêres.Prii : è fr. 

du Docteur DÉTOURBE 
L A U R É A T r>K L ' I N S T I T U T 

{Prix Montyon, A insalubres) 

Vente : GOULART & Cie, 35, rue de la Roquette, PARIS (XIe; 
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Fonderies et A.teliers de la Courneuve 
C H A U D I E R E S 

BftBCOCK - Wl LCOX 
P O T J E T O T T S I ? , E a s r S E I G r I T E 3 y i : E 3 S r T S 

S'adresser à M. F AURA, Ingénieur E. C. L, 28, Quai de la Guillotiere, Lyon 

UNION PHOTOGRAPHIQUE 1NLUSTRIELLE 

E t a b l i s s e m e n t s 

LUMIÈRE &JOUGLA 
Société anonyme au capital de 6-720-000 fr. 

Siège social: 82,rue de Riooli, PARIS 

MARQUES LUMIÈRE 

PLAQUES 

Eliquette violette 
— sigma 
— bleue 

MARQUES JOUGLA 

PLAQUES 
Bande mauve 

Etiquette verte 
Bande bleue 

Etiquette rose 

pour tons noirs et tons chauds 

PAPIERS : citrate et in mure 

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS 
Autochromes Lum'àre — Dmnicolores Jougla 

PELLICULES 
Produits — "Révélateurs — Virages 

A LOUER 

REMILLIEUX, GELAS & GAILLARD 
INGÉNIEURS E. C. L. 

I n g é n i e u r s - G o n s t r n e t e u r s 

1*VON — 6 8 , cours balayette, 6 8 - LYON 
' Maison spécialement organisée pour les 

CHAUFFAGES PAR UEAU CHAUDE ET LA VAPEUR A BASSE PRESSION 
I V O A d C B R J E X J S E S R É F É R B J V G E 3 S 

T É L É P H O N E : -I A - 3 2 
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OFFICE DE BREVETS D'INVENTIOIi 
«T. G E R M A I N 

INGÉNIEUR-CONSEIL EN MATIÈRE DE P R O P R I É T É INDUSTRIELLE 

LYON, 31, rue de VHôtel-dé-Ville, 31, LYON 

OBTENTION DE BREVETS EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 
M A B Q U E S / D B S S I N S , M O D È L E S 

Consultations techniques et. légales sur toutes questions de Propriété industrielle 
Adresse Télégraphique : liwentor-Lyon — Téléphone : 7-82 

B REVETS D' 
(France Etranger) NVENTION 

Manques d e F a b r i q u e . P rocès en con t r e f açon 

H. BOÉTTGHER FILS 
°l I N G É N I E U R - « O N S E I L 

39, Bd St-Martiç - PARIS 

B U R B A . X J I D E S 

Brevets d'Invention 
LYON — Cours Morand, 10 (angle avenue de Saxe) — LYON 

Directeurs : Y. RABILLOUD & Fils (Ingénieur E. C L . ) . 
Le Bureau se charge, en France et à l'Etranger, des opérations suivan

tes : Préparation et dépôt des demandes de Brevets, Dépôt des Marques d 
Fabrique, Modèles, Dessins industriels, etc.Paiement des annuités et accom
plissement de toutes formalités nécessaires àla conservation et à lacession des 
brevets, marques, etc. Recherches d'antériorités,copies de Brevets, Procès en 
contrefaçon. 

POTEAUX EN CIMENT ARME 
fabriqués d'après le rapport île la Commission du 

Conseil G" des Ponts et Chaussées.annexe à la circulaire ministérielle 
Système breveté S. G.D. G. France et Etranger 

Durée indéfinie. Entret ien n u l 

AB BOURCUS AT 
Oonst ruc te u r 

11, rue Michel-Ohasles, PARIS (XII-
Maison à VOIRON (Isère) 

L'âme en bois facilite la confection de l'armature ; elle 
permet de manipuler et de planter les poteaux dès le 
démoulage. Pour la suite il n'est tenu aucun compte du 
travail du bois. 

de Lignes riet16 nature 

A LOUER 
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T E L E P H O N E 2 0 - 7 9 
Uibain et Interurbain 

Télégrammes : - o 

CHAMPEKOIS PART-DIEU LYON 

M A I S O N F O N D É E £ N - I 7 9 S 

T R È S N O M B R E U S E S R É F É R E N C E S 

POMPES DE PUITS PROFONDS, POMPES D'INCENDIE, POMPES DE FERMES 
P o m p e s M o n u m e n t a l e s p o u r P a r c s *-t P l a c e s putalicLues 

] V i o t o - F o m p e s 

BORNES-FONTAINES, BOUCHES D'EAU, POSTES D'INCENDIE 

POMPES D'ARROSAGE et de SOUTIRAGE 
Manèges, Moteurs à vent. Roues hydrauliques,Moteurs à eau 

POMPES CENTRIFUGES 

B É L I E R S H Y D R A U L I Q U E S 

Pompes à air, Pompes à acides, Pompes d'épuisement 
Pompes à purin, Pompes de compression 

Injecteurs, Ejecteurs , Pulsomèt res 

ROBINETTERIE ET ARTICLES DIVERS 
POUR 

Pompes, Conduites d'eau et de oapeur, 
Se/vices de caoes, 

Filatures, Chauffages d'usine et d'habitation 
par la oapeur ou l'eau chaude, 

Laooirs, Buanderies, Cabinets de toilette, 
Salles de bains et douches, 

Séchoirs, Alambics, Filtres, Réservoirs 

: E = » I : E I C : E : & I D E : i v d L A - C 3 J H E i T s r : E 3 & 
Machines à fabriquer les eaux gazeuses et Tirages à bouteilles et à Siphons 

APPAREILS D'HÏDROTflÉRiPŒ COMPLÈTE A TEMPÉRATURE GRADUÉE 

C . C H A M P E N O I S , Ingénieur E. C. L. 
3, Rue de la Part-Dieu, près le Pont de C Hôtel-Dieu, LYON 

E X I P E R X I S E S 

F o n d e r i e s d e F o n t e , C u i v r e , B r o n z e e t A l u m i n i u m 

C O N S T R U C T I O N S M É C A N I Q U E S 

A n o i e n n e s M a i s o n s D U B O I S , L A B O U R I E E et J A C Q U E T 

,Succes., Ingénieur E.C.L. Constructeur 
4, Bue Ste-Madeleine, CLERMONT-FERRAND (P.-de-D.) 

T É L É P H O N E : ^ .3-1 

Spécialité d'Outillage pour caou tchou t i e r s . Presses à vulcaniser . Métiers à gommer . Mélan
geurs. Enrouleuses . Moules de tous profils. Presso i rs . Spécialité de po r t e s de four pour boulan
gers et pât iss iers . Engrenages . Roues à Chevrons. Fontes moulées en tous genres . Fontes 
mécaniques suivant p lan, t rousseau et modèle. Pièces mécaniques.brutes ou usinées pou r toutes 
es industr ies, de toutes formes et d imensions . 

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'USINES — ÉTUDE, DEVIS SUR DEMANDE 

^iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumimmiiiiiiiiiiiiLL' 

| PLOMBERIE, ZiNGUERIE, TOLERIE | 

(J. BORELÏ 
= 8, rue Gambetta, St-FONS (Rhône) = 

S Spécialité d'appareils en tôle galvanisée E 
:.: pour toutes industries = 

s . Plomberie Eau et Gaz = 
s Travaux de Zinguerie pour Bàliments = 
a Emballages zinc et fer blanc pr transports = 
S Appareils de chauffage tous systèmes 5 
'Tl|l!<!i!!!ll!lllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||!ll||||1~ 

Fonderie de Fonte malléable 

et Acier moulé au convertisseur 

FONDERIE DE F£R,CMVRE& BRONZE 

Pièces en Acier moulé au convertisseur 
DE TOUTES FORMES ET DIMENSIONS 

Bâtis de Dynamos 

MONIOTTEJ EUNE 

à EONCHAMP (Hte-Saône) 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

http://histoire.ec-lyon.fr 
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net



A. BUBON 
ConntÊ'ncienr breveté 

8, rue de l'Hôpital-Saint-Louis 
P A R I S (Xe) 

APPARULS 
automatiques po'ur 1 épuration et la 
clarification préalable des eaux des
tinées à l'alimentation des chaudiè
res, aux blanchisseries, teinLureries, 
tanneries,etc., etc. 

ÉPURATEURS-
RÉCHAUFFEURS 

utilisant la vapeur d'échappement 
pour épurer et réchauffer à 100° l'eau 
d'alimentation des chaudières. Ins
tallation facile.Economie de combus
tible garantie de 20 à 30 °/0. 

FILTRES de tous systèmes et de 
fous débita et FONTAINES de 
ménage. 

-UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIINIIIIMIIIIIIIIIIIIUI1IIIIIIIIII-

[J. & A. NICLAUSSE} 
! S (Société des Générateurs inexplosibles) " Brevets Niclausse " S 
= 24, rue des Ardennes, PARIS (XIX* An") 
E HORS CONCOURS, Membres des Jurys internationaux aux Expositions Universelles : ; 
S PARIS 1900 - SAINT-LOUIS I90i - MILAN 1906 - FRANCO-BRITANNIQUE 1908 ; 

— C3-n-A^zsri3^ Jr«jrtix: : : 
~ St-Louis 1901, L'ège 1905, Hispano-Française 1908, Franco-Britannique 1908, Bruxelles 1910, Buenos-Ayres 1910 Z 

E CONSTRUCTION DE GÉNÉRATEURS MULTITUBULAIRES POUR TOUTES APPLICATIONS = 

= GRILLES AUTOMATIQUES, SYSTÈME NICLAUSSE, BRULANT TOUS LES COMBUSTIBLES^ E 

— Plus dlel.OOO.OOO 
~ de chevaux-vapeur en fonctionnement 
S dans : Grandes industries 
™ Administrations publiques, Ministères 
— Compagnies de chemins de fer 

; U Vil les , Maisons habitées 
HU Stations d'électricité 

ZZ Agences Régionales : Bordeaux, 
~ Lille, Lyon 

! i2 Marseille, Nancy,Rouen,etc. 
Marine de Commerce : ; 

1 0 0 , 0 0 0 C h e v a u x \ 

AGENCE RÉGtONALE DE LYON : MMilie de PlalSaH«i ! : 

. . . . . - =:^>-~:3^g^8>Si3HMg!5'J5<=ï~< 5.000 < lievauï 

' s MM.L. BARBIER & L, 
! ̂  Ingénieurs 
; 2 2S, Huai de la Guillotlère, 28 
!— LYON — Télëph. 31-48 

^(iii i i i i i iniii iniMiiii i i i i i i i i i i i i iJJiii i i i i i i i i i i i i i i iHEiiii i i iEiii i i i i iuiii i i i ittr 

C O N S T R U C T I O N 
en France, Angleterre, Amérique 

Allemagne,Belgique,Italie,Russie 

Plus de 1,000,000 -
de chevaux -vapeu r en service dans «• 

les Marines Militaires : ™ 
França i se , Ang la i se , Américaine 

A l l emande , Japonaise , Russe , Italienne J 
Espagnole , Turque , Chilienne ~ 

Por tuga i s e , Argen t ine , Grecque — 
Brési l ienne, Bulgare m 

Construct ion de Générateurs pour , 
Cuirassés , Cro t seurs , Canonnières ; 
Torp i l l eurs ,Remorqueurs , Paquebots j 

Yach .s, e t c . 
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