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AVIS DE LA TRÉSORERIE
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Cotisations 1917

!|
!»

Soucieux de maintenir intact le fonctionnement de notre
Association, aux heures difficiles où elle montre*, mieux
encore qu'en temps de paix, son caractère d'amicale solidarité,
nous avons rétabli tous nos services.
Malgré la plus stricte gestion nos frais sont très importants
(loyer, téléphone, secrétariat, bulletins, frais mortuaires, etc.),
et nos ressources ont largement diminué.
Nous faisons appel aux camarades pour nous adresser directement leur cotisation (maintenue à 10 francs), pour nous
alléger du travail de recouvrement par poste et leur éviter les
frais de recouvrement. Selon notre tradition nos exercices
allant d'un mois de novembre à un autre, la cotisation, pour
l'année 1917, est à nous adresser à dater de novembre 1916.
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Caisse de Secours

||

Versez à notre souscription de guerre votre obole, modeste ou * >
, > généreuse, si vous le pouvez, pour venir en aide à ceux des
< > nôtres qui seraient dans le besoin.
'.
Songez aux familles de vos Camarades frappées dans leurs
>
affections
et dans leurs ressources.
\>
(
<•

Merci p o u r elles.

<[

!•

*>

Les cotisations et souscriptions doivent être versées au siège
social, de 14 à 17 heures, ou envoyées sous la rubrique : Association E. C. L., 24, rue Confort, Lyon, sans désignation de
personne.

4«^%%%%Vt%«%M^^^^i^^^«%^%%««%%V^
http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Treizième

Association des Centraliens de Lyon

Année.

— N° 129

Octobre 1916

BULLETIN

MENSUEL
DE

l'Association

des

Anciens

Elèves

DE

L'ECOLE

CENTRALE

LYONNAISE
MEDAILLE D'OR : EXPOSITION INTERNATIONALE DE LYON i g i 4 .

AVERTISSEMENT
Avec ce Bulletin paraît le numéro pour le dernier trimestre de
l'Année. Sa rédaction est conçue selon le même plan que les numéros édités en 1916, qui ont été si bien accueillis. Nous avons encore
perfectionné la documentation et nous remercions tous nos correspondants de l'empressement avec lequel ils ont aidé notre tâche.
Nous attirons spécialement l'attention de nos lecteurs sur la page
9, où se trouve l'invitation au Banquet de Guerre, organisé selon
délibération du Conseil d'Administration, modeste reflet de circonstance de nos Banquets annuels d'antan avec ses a5o participants.
Ces petites réunions amicales fortifient notre union ; ce sera une
occasion bien rare de se revoir, de causer des absents et nous
engageons vivement à faire l'impossible pour y assister, en souhaitant que 1917 puisse nous voir tous célébrer la Béunion de la
Victoire.
LA RÉDACTION.
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CHRONIQUE DE L'ASSOCIATION
Souscription de Guerre
Notre dernier Bulletin signalait que le chiffre de notre souscription.
avait atteint, en juillet :
e.e3€3S
f r a n c s
Depuis cette date, au cours de ce trimestre, sont venues s'ajouter
19 souscriptions, s'élevant à 3oi francs, qui portent au i er octobre 1916, les sommes reçues depuis le début de la guerre pour aider
les camarades et les familles de camarades victimes des hostilités à :
e . Q Q S
f r a n c s
Des 19 souscriptions de ce trimestre, 3 étaient faites à titre dedeuxième versement et une comme troisième versement.

Conseil d'Administration de l'Association
Séance da 2 août 1916. — Le Conseil d'Administration de l'Association s'est réuni ce jour, sous la présidence de M. LA SELVE, Président. Neuf membres sont présents. La délibération s'ouvre à.
20 heures 3o.
Lecture est donnée, par le Président, de l'état financier qui ressort
satisfaisant.
Le Conseil décide d'organiser en Novembre un dîner qui rappellera, eu égard aux circonstances, les Banquets traditionnels de cette,
époque avant la guerre. Un éclat particulier sera donné à cettemanifestation, un compte-rendu moral et financier sera lu à cette,
occasion et le Conseil espère réunir autour de lui l'assistance très,
nombreuse, selon la coutume, des Banquets annuels.
Lecture est donnée d'une lettre de M. RIGOLLET, Trésorier del'Association, lequel invoquant l'impossibilité causée par ses occupations de se consacrer désormais à ses fonctions, donne sa démission de Trésorier. Le Conseil, en exprimant ses regrets, donne acte
de cette détermination et décide, conformément aux statuts, de porter à l'ordre dn jour de la prochaine réunion, l'élection d'un nouveau membre du Bureau.
Lecture est donnée d'une lettre de M. Edmond GILLET, nouvel
Administrateur de l'Ecole, remerciant le Bureau de TAssociation des.
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souhaits exprimés en cette occasion, au n o m de tous ses membres
et contenant un chèque de Dix mille francs, pour l'inscription
comme membres honoraires à vie de l'Association, de la maison
Gillet et Fils et de chacun des associés. Le Conseil exprime à la maison Gillet ses remerciements et félicitations pour l'intérêt pris à notre
œuvre et charge M. le Président de transmettre à M. Edmond GILLET
les remerciements de l'Association.
Le Conseil délibère ensuite sur l'emploi de divers fonds à employer .
à titre de capital (inscription de membres honoraires à vie, inscription de membres titulaires à vie, remboursement d'une obligation
sortie à un tirage, etc.). Le Conseil estime que, dans les circonstances actuelles, il est du devoir autant que de l'intérêt, de consacrer ces disponibilités à la Défense Nationale. Pour réserver l'avenir,
et en l'attente d'un emprunt projeté, le Conseil décide le placement
en Bons de la Défense Nationale.
Le Conseil examine l'envoi de paquets aux prisonniers de guerre,
au nom de notre Association, puis termine en donnant avis favorable pour l'édition de la très intéressante conférence de notre
camarade E. ATJBLÉ.

Après examen de questions secondaires,
épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le Secrétaire :
André LÂCHÂT.

l'ordre du

jour étant

Le Président :
Ilippolyte LA SELVE.

Séance du 12 octobre 1916. — Le Conseil d'administration de
l'Association s'est réuni ce jour, sous la présidence de M. LA SELVE,
Président. Treize membres sont présents. La délibération s'ouvre à
20 h. 3o.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance qui est adopté.
M. le Président, trésorier intérimaire depuis la mobilisation jusqu'à ce jour, fait l'exposé détaillé de l'état financier qui sera soumis
aux sociétaires à la réunion du n novembre.
Le Conseil décide la souscription à l'Emprunt de la Défense Nationale, pour une valeur de 800 fr. de rente (en capital 1.4.000 francs,
•constitué par i>3.ooo francs de Bons de la Défense Nationale, d'après
affectation antérieure, le surplus en numéraire).
Le Conseil règle les derniers détails pour le Banquet de guerre
qui sera donné à l'Hôtel de l'Europe, le n novembre, et fixe l'ordre
du jour qui le suivra.
M. le Secrétaire donne lecture au Conseil d'une proposition de
M. le Vice-Président, tendant à offrir la Médaille d'Honneur de notre
Société, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Fondation
officielle de l'Association qui tombe cette année, à notre Président
actuel, M. LA SELVE, en commémoration d'en avoir été un des fondateurs et le premier secrétaire, pour avoir suivi assidûment sa
marche pendant cinquante années, dont nombre d'années à titre de
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Trésorier, Vice-Président et Président. Le Conseil, par ses applaudissements, approuve cette proposition.
M. le Secrétaire donne lecture de diverses lettres intéressant la
marche générale de la Société, puis l'ordre du jour appelle l'élection
d'un membre du Bureau, pour les fonctions de Trésorier, en remplacement de M. RIGOLLET, démissionnaire. Treize administrateurs
prennent part au vote qui donne pour résultat :
J. PLASSON (1888)
G. GENEVAY ( I 8 8 4 )
L. MATHIAN (1879)

9 voix (Elu)
3 voix
1 voix

M. le Président déclare M. PLASSON élu Trésorier de l'Association.
f/ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le Secrétaire :
Le Président :
André LÂCHÂT.
Hippolyte LA SELVE.

La Solidarité à l'Association pendant la Guerre
Le mouvement de solidarité nationale éclos dans le pays devant
le danger commun, s'est également manifesté dans notre Association. Nos camarades ont ressenti, en ces heures, la nécessité d'une
étroite union entre tous. C'est une constatation réconfortante pour
ceux qui ont dirigé l'évolution si féconde de notre groupement
avant la guerre. Certains d'entre eux la guident encore pendant
celle-ci, ils peuvent comparer et leurs constatations personnelles leur
permettent d'affirmer que jamais notre Société n'avait encore acquis
une cohésion semblable à celle de notre époque, malgré le dispersement de ses adhérents et la diminution de ses manifestations
collectives.
Nous ne voulons pas seulement parler des faits matériels qui en
seraient une preuve importante, divers articles ont fait connaître
l'activité de la direction centrale et le bon accueil à ses initiatives,
mais le chroniqueur ne veut pas laisser passer l'occasion de montrer
la belle part morale apportée à son oeuvre par nos camarades.
Le plus beau tableau à présenter serait celui du recueil de certaines lettres parvenues à notre Secrétariat. Certains passages de
celles du front, principalement celles envoyées après la réception
d'un de nos Bulletins, sont tout simplement admirables. Elles sentent la sincérité du cœur dans la joie et le réconfort apportés au
camarade isolé des siens ; famille, amis et camarades, et qui perce
dans ses remerciements qui ne sont pas une simple formule de
politesse. Il se peut qu'un jour nous publiions les plus remarquables. Elles aideront à l'étude de la psychologie du combattant avec
la diversité des impressions reçues, pour 'un même fait, par des
états d'âme différents. Provenant d'Alsace, de Verdun ou de l'Orient
ensoleillé, survenant dans la morne attente de la tranchée ou après
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l'exaltation d'un combat, les termes diffèrent, mais le fond reste
identique. Hélas ! beaucoup de ces missives, et des plus belles,
appartiennent à ceux qui sont tombés ; nous conserverons pieusement ces reliques des nôtres avec le souvenir reconnaissant de leurs
sentiments envers notre œuvre. Ce Bulletin, dont la réception en
existence régulière semble chose normale, acquiert avec les privations du front ou la souffrance de l'hôpital, une valeur que, seuls,
peuvent juger ceux qui les ont supportées.
Un autre grand symptôme à signaler a été le retour spontané de
quelques camarades qui, malgré notre action énergique de rappel,
restaient encore éloignés de notre groupement. Certains d'entre eux
étaient perdus de vue depuis nombre d'années, nous ignorions to'ut
de leur sort, la guerre les a ramenés d'eux-mêmes à se rappeler leur
origine et à demander de prendre leur place parmi nous.
Notre permanence reçoit également un nombre inusité de visiteurs. Chaque jour, des permissionnaires du front viennent à notre
bureau apporter leurs nouvelles et en demander de toutes sortes.
Souvent, ils nous ont exprimé que, grâce aux adresses de notre
Bulletin, ils ont pu retrouver un camarade insoupçonné dans leur
propre secteur ou dans u n secteur voisin. Nous avons également
quelques exemples de la louable émulation que la publication des
citations a amenée entre camarades de jeunes promotions, pour en
mériter à leur tour.
Nous rappellerons encore le magnifique témoignage du bel esprit
qui anime les nôtres envers leurs camarades, par les entretiens de
tombes sur le front. Ces mouvements naturels du coeur n'honorent
pas seulement leurs auteurs, ils sont le signe de l'atmosphère de
dévouement amical qui règne en ce moment dans notre Association.
Ce ne sont pas des exemples isolés, ils ont toujours été spontanés
et se sont produits, le plus souvent, par des camarades anciens
envers des camarades de jeunes promotions, qui leur étaient complètement inconnus et dont seul notre Bulletin leur avait révélé
le sacrifice.
A l'arrière, l'état d'esprit général ne le cède en rien à celui
des armées, nous avons de multiples exemples de franche solidarité
entre camarades mobilisés dans les usines. L'élan des versements à
notre souscription de guerre est des plus caractéristiques. 11 permet
de soulager des infortunes, d'améliorer le sort de prisonniers,
d'apporter l'aide discrète à des revers particuliers par le concours
de la communauté, ce qui est une des meilleures formes de faire
le bien. Que de discrétion et de modestie dans les envois des souscripteurs ! Chacun a compris qu'un seul des nôtres ne doit pas être
dans le besoin quand la totalité des autres peut l'aider à se relever.
Nous avons eu aussi certain camarade mobilisé ayant fait appel
avant la guerre à notre Prêt d'honneur, qui a tenu à en adresser le
remboursement, malgré les difficultés de l'heure.
Dans les envois de cotisation, le même esprit se retrouve. Ce sont
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des camarades que la guerre a gravement atteint dans leurs ressources, qui tiennent quand même à l'adresser. Ce sont les jeunes camarades aux armées qui écrivent à leurs parents pour leur dire de la
verser en leur nom ; parmi eux, nombre n'ont pas encore terminé
leurs études à l'Ecole.
La guerre a, en effet, amené une union qui n'avait jamais existé
de façon si intime entre Elèves et Anciens Elèves. Jusqu'ici l'Association était un organisme fraternel qui les accueillait à la sortie de
l'Ecole pour remplir tous les buts d'aide mutuelle morale et matérielle qui sont notre raison d'exister. C'est justement dans cette
compréhension de son rôle que nous avons tenu à faire bénéficier,
dès maintenant, de son tutélaire appui nos futurs membres. Notre
sollicitude s'est étendue sur eux comme sur nos sociétaires ; nous
avons donné à cette jeunesse si exposée tous nos soins et, en retour,
nous avons bénéficié de la magnifique page qu'elle inscrit sur notre
Livre d'Or. Cette amitié scellée dans l'adversité ne sera pas sans
lendemains et, dans des lettres fort touchantes de nos jeunes camarades, nous apercevons déjà la large trace qui s'est marquée entre
eux et nous ; ils se souviendront de l'accueil de notre Association
pendant la guerre et nous n'aurons pas de plus fidèles sociétaires.
Le seul souhait par lequel nous voulons terminer, c'est de voir se
maintenir et se développer cet état de choses après la fin de la lutte.
L'après-guerre réserve de grands efforts à accomplir où l'esprit
d'étroite camaraderie sera encore plus que jamais nécessaire. Un
article du même chroniqueur publié à notre dernier numéro :
« Pour prépaver l'après-guerre », le laisse franchement entrevoir.
L'idée capitale en réside dans la phrase : « Ce dont nous avons
besoin, c'est de pouvoir orienter les camarades dont les références
et les antécédents auront fourni la preuve de valeur personnelle doublée de capacités professionnelles, dons la voie des situations supérieures. Celles-ci ne manqueront pas, mais il s'agit pour eux de les
connaître et d'arriver à temps ».
Et en conviant dès maintenant, à cette phase de notre action
future nos camarades, avec le même esprit d'union que celui que
nous venons de présenter, nous terminerons par la même remarque
que dans le précédent article cité : « C'est leur devoir, c'est également leur intérêt ».

Avis aux Sociétaires
Les camarades des classes 1901 ou plus anciennes, qui sont mobilisés comme h o m m e de troupe (soldat à adjudant inclus), de n'importe quelle arme (sauf les armes spéciales) et qui désireraient
devenir officier, en suivant les cours de. l'Ecole des Chemins de fer
à voie de 0.60, peuvent s'adresser à notre Secrétariat.
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Extraits de la Presse Lyonnaise
Au cours d'une série de très remarquables articles économiques
publiés en articles de fond, sous la signature P. P., par la « Dépèche de Lyon », le numéro du 7 août donne incidemment cette
appréciation sur notre école, au cours de l'article.
« Cette collaboration du haut commerce lyonnais, qui est une
« des causes du succès de... {suivent l'énumération des hautes insti« tutions lyonnaises)...
pour notre Ecole Centrale, laquelle est en
<( passe de devenir, par une heureuse décentralisation, une école
« d'ingénieurs de tout premier plan ».
Nous avons pu obtenir de l'Administration le nom du signataire,
dont les initiales couvrent une haute personnalité lyonnaise, et nous
l'avons remercié de sa compétente appréciation.
Le numéro du 12 août de ce même journal a publié, sous le
titre : l'Ecole Centrale Lyonnaise et la Guerre, l'article suivant :
« Le récent Bulletin publié par l'Association des Anciens Elèves
de notre renommée Ecole supérieure technique, montre le rôle joué
par nos ingénieurs lyonnais depuis la guerre.
Cette lecture est des plus impressionnantes et nous sommes heureux de signaler u n des plus beaux exemples dont notre cité peut
être fière et dont l'honneur rejaillit sur elle. Les ingénieurs de
l'Ecole Centrale Lyonnaise ont déjà payé un lourd tribut à la patrie.
A ce jour, quarante-neuf sont morts à l'ennemi. Saluons ces
braves de toutes promotions. (Suit Vénumération de nos camarades
tués à l'ennemi).
Onze sont portés disparus, certains sans espoir. (Suit la liste de
nos disparus).
Dix-huit sont prisonniers de guerre. (Suit la liste des prisonniers).
Plusieurs sont dans les camps de concentration ou de sort inconnu
et quatre-vingt-douze ont été blessés.
En outre de plusieurs Croix de la Légion d'honneur, de Médailles
militaires, de Croix de Saint-Georges, cette Association possède
l'admirable tableau de cent-trois citations de Croix de guerre jusqu'à ce jour. (Suit la liste des camarades cités).
Les ingénieurs de notre Ecole Centrale Lyonnaise, mobilisés, au
nombre de 700 environ, ont d'autant plus de mérite à présenter cette
glorieuse liste que la situation exceptionnelle créée par la guerre
industrielle qui nous est imposée ayant peu à peu rappelé à l'arrière,
au service de la nation, ceux dont le concours technique était nécessaire pour la sauver, comprenait un grand nombre de nos ingénieurs lyonnais.
Sur le front et dans les usines, ils ont bien mérité du salut national ; nous n'aurions pas voulu laisser dans l'oubli la valeur autant
que la vaillance d'une élite qui honore notre ville, et dont le rôle
dans l'après-guerre apparaît des plus importants à ceux qui suivent
le mouvement économique ».
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Dîners de Guerre
Depuis notre dernier Bulletin, nous avons à signaler notre Septième Dîner de Guerre qui a obtenu le succès accoutumé.
Dîner du 29 juillet 1916.
Etaient présents :
M. H. LA SELVE (I865~), présidait, ayant à ses côtés M. H. RIGOLLOT,.
Directeur de l'E. G. L., et MM. P . GUIGARD (1868) ; M. DANIEL (1877);
J. BARLET, L. COMMANDEUR (1878) ; G. GENEVAY (i884) ; J. PLASSON
(1888) ; M. GELAS (1889) ; N. JAGOT-LACHAUME (i8g4) ; P- MAGNIN.
(1897) ; A. HÉRAUT» (1899) '> F- CIIARMETANT (1902) ; J. PÉTROD, E.
VENOT (1900) ; A. PouciiiN (1904) ; E. ALLIOD, R. DE COCKBORNE,.
A. LÂCHÂT (igo5) ; G. BURDIN, E. GUILLOT, P. PARADIS (1907) ;
A. GALLE, H. PASCAL, G. GIRAUDIER (1908) ; P. NIBOYET (1909), L.
GANEVAL ( i g i i ) ; L. LAURAS, P. MOUCOT, H. MOUTERDE, J. RIGOLLOT,
J. SUAREZ, J. DE VEYLE ( i g i 4 ) .

A la fin du repas, M. LA SELVE, Président de l'Association, donne
lecture du télégramme suivant qu'il venait de recevoir de M. BAGKÈS,
Vice-Président de l'Association, mobilisé, et organisateur actuel du
Groupe de Paris.
« Pour vous et tous convives, assurance franche amitié du Groupe
Parisien ; regrets de ne pas être des vôtres ; confiance en avenir ».

Cinquantenaire de la Fondation officielle de l'Association
En réalité, la fondation de l'Association des Anciens Elèves
remonte à la sortie de la première promotion, en 1860, c'est-à-dire
il y a 56 ans. Mais le premier document officiel de fondation légale
fut l'Arrêté préfectoral d'autorisation pris en date du 28 juillet 1866,
par M. le Sénateur, Préfet du Rhône, au nom du
Gouvernement
Impérial (lire le texte dans l'Historique de l'Association, Annuaire i g i 3 , page 48).
L'année 1916 est donc l'anniversaire cinquantaine de notre fondation administrative.
En toute autre période, nous aurions tenu à célébrer dignement
ce cinquantenaire, les circonstances ne permettent pas d'y donner
éclat. Aussi, en faisant ce sacrifice, nous engageons nos camarades
à venir nombreux au Banquet de Guerre annoncé pour le 11 novembre. Cette réunion servira également à l'intention spéciale de notre
Cinquantenaire
et un nombre imposant d'adhésions à Lyon et à
Paris montrera que l'orage actuel laisse intacte notre force de
cohésion.
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B A N Q U E T DE GUERRE
A l'occasion du Cinquantenaire de la Fondation de l'Association

Samedi 11 Novembre 1916
Le Conseil
-2 août 1916,
guerre intime
tionnels, nous
dre au :

d'Administration ayant décidé, dans sa séance du
d'organiser en novembre au lieu du petit dîner de
habituel, un dîner qui rappelle nos Banquets tradiconvions donc amicalement les camarades à se join-

BANQUET DE GUERRE
qui sera donné
R E S T A U R A N T DE L'HOTEL DE
Rue Bellecou'r (vers le pont

L'EUROPE

Tilsitt)

le Samedi 11 Novembre 1916
à 19 h. 30
Au prix

de 5

francs

Tous nos Camarades sont invités à envoyer leur adhésion
si possible, pour la bonne organisation,
avant le 7 Novembre
a'u Secrétariat, 2/1, rue Confort. Téléph. /[8-o5.
Nous comptons sur u n très grand nombre d'adhésions. Les occasions sont rares actuellement pour se rencontrer et nous engageons
nos membres à bénéficier de celle-ci.
Les circonstances ne permettant pas de donner à cette réunion
l'éclat de fête habituel, la soirée traditionnelle sera occupée par
l'ordre ,du jour suivant. Les rapports seront insérés au prochain
Bulletin.
OEDRE DU JOUR :

1° Lecture de l'état financier de VAssociation ;
20 Lecture du Rapport du Conseil d'Administration
;
3° Tribune ouverte aux camarades pour questions et vœux à présenter au Conseil
d'Administration.
LE BUREAU DU CONSEIL.
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Distinctions honorifiques
Notre dévoué camarade Jean BUFFAUD (1888), Administrateur de
l'Ecole et ancien Président de notre Association, Ingénieur-Constructeur à Lyon et Consul Royal de Suède, actuellement mobilisé
comme capitaine d'artillerie, vient d'être promu, en date du 6 juin
par S. M. le roi Gustave V de Suède, Chevalier de première Classe
de l'Ordre royal de Wasa. Nous adressons à notre distingué compatriote, déjà titulaire des Ordres du Dragon de l'Annam et d u NichamIftikar, les sympathiques félicitations de notre Association.

Inscriptions de membres honoraires à vie
A la suite de la nomination de M. Edmond GILLET comme m e m bre du Conseil d'Administration de l'Ecole Centrale Lyonnaise, qui
montre l'intérêt que la Maison G I L L E Ï et FILS prend au développement de l'enseignement scientifique et technique dans notre région,
nous avons reçu l'inscription comme Membres Honoraires à Vie
de cette Maison et ses différents associés.
. MM.

GILLET et FILS ;

Joseph GILLET ;
Henri BALAY ;
Edmond GILLET ;

Paul GILLET ;
Charles GILLET,

sont les bienvenus parmi les membres de notre Société et en les
remerciant du haut intérêt moral porté à notre œuvre et de l'appui
que leur généreuse souscription lui apporte, no'us exprimons à nos
nouveaux membres honoraires, au nom de tous nos sociétaires,
l'expression des sentiments cordiaux et dévoués de notre grande
Association.

Inscriptions de membres titulaires à vie
Nous avons le plaisir de mentionner l'inscription parmi nos membres titulaires à vie de notre camarade Henri BELLET (1896), Ingénieur, actuellement mobilisé, et de nos camarades Georges et Henri
ROBATEL, également sous les drapeaux, fils de notre ancien Président, M- T. ROBATEL.
Nous remercions nos dévoués sociétaires de leur généreuse
inscription.
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Marraines de Guerre
Nous remercions respectueusement les personnes qui ont répondu
à l'appel de notre dernier Bulletin (page 12), concernant des Marraines de guerre pour quelques-uns de nos braves camarades isolés.
Nous signalons que deux camarades restent à pourvoir d'une correspondante. Nous savons qu'il suffit de le signaler dans notre
organe pour que nous puissions bientôt donner satisfaction à nos
deux braves défenseurs. Merci d'avance aux deux premières personnes qui s'offriront pour prendre un de nos « filleuls ». Ecrire
au Secrétariat.

Demandes de nouvelles de Sociétaires
Les Communications et Bulletins que notre Secrétariat a adressés
aux camarades dont les noms suivent, lui ont été retournés par la
Poste, avec diverses mentions : « Parti sans adresse », « Inconnu »,
etc., etc. Nous prions les camarades qui auraient les bonnes adresses de ces collègues, de vouloir bien nous les faire parvenir. A
défaut, nous les prions de nous indiquer par quels moyens (adresses
de membres de leur famille, par exemple), nos services pourraient
s'occuper de leur recherche :
MM.

MERLIN Paul (1876), de Châlons-sur-Marne ;
D E JOANNIS Raymond (1896), de Paris ;
SALESSES Edmond (1897), de Grenoble ;
THIERS Léon (1897), de Millau (Aveyron) ;
MANGIN Albert (1898), précédemment hospitalisé
CIIAIX Léon (1900), d'Hyères (Var) ;
HALLET Maurice (igo3), en mission à Madagascar
GARCIA-BARACGA José (1908), en Espagne.

à Nice ,
;

Cette liste est celle des récents retours de la poste. Elle est indépendante de la liste des camarades dont nous étions sans adresse
avant la guerre ; nous la reproduisons encore, chaque publication
nous apportant quelques renseignements :
Huss (1860) ; D E MISSOLTZ (1861) ; GASSIER, VAUZELLE (1862) ;
COLLARD,

GTJIGHARD, SOKOLOWSKI ( I 8 6 3 ) ; DUPORT,
SGHMERBER
BOUVARD, DUSSATJGE, SCIIMERBER (1860) ; BRIQUET, GIBOUDOT, MERMET, D E MOREY, ROTTNER (1866) ; DEMEURE, LAGLAGE,
PITTET (1867) ; SGZESPANSKI (1868) ; SÈVE (1869) ; GIRARD, PATURLE
(1874) ; DURVAL (1875) ; SAVORNIN (1877) ; DETERMES, GLINKA, BOBBE
(1879) ; GOMIEN, HITTIER, D E • MONTESSUS, TRICAUD (1882) ; ANGLES
(188/i) ; MOUSSY (i885) ; BOURGEAT, SANSON (1886) ; BIDEAU, GOYBET
(1887) ; NOTAIRE (1888) ; BARTHÉLÉMY, SEBILOT (1890) ; BERGERET
(1893) ; LACUIRE (1896) ; MANUEL, VIALE (1897) ; CHAROUSSET,

(1S6/1) ;
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MERLE (1898) ;.AUDRAS, BEAUFOL, DAULAUS (1899) ; BUSSIÈRE
DELFAU (igo3) ; PARRENT (igo-i) ; Gh. MARTIN (1907).

(1901);

Nous prions les personnes qui pourraient nous fixer sur le sort de
ces camarades, de faire parvenir leurs renseignements à notre
Secrétariat.

Appel aux Sociétaires
Par suite de l'augmentation et de la nature du travail à fournir
par notre Secrétariat, il serait de très grande utilité d'augmenter
son matériel d'une machine à écrire. Dans les circonstances budgétaires actuelles, cet achat représenterait une dépense importante pour
notre budget limité.
Nous nous sommes heureusement souvenus du procédé qui réussit
si bien à notre Ecole lorsqu'elle désire une chaudière, une machine
ou collection quelconque pour son enseignement et qui consiste à
faire appel à la générosité des industriels et des Anciens Elèves ;
nous sommes persuadés que cet habile procédé appliqué à notre
Association ne peut également manquer de réussite.
Aussi nous prions le sociétaire qui pourrait nous faire don d'une
machine à écrire, même usagée, de vouloir bien avoir Je bon mouvement dont notre Secrétariat lui serait bien reconnaissant.

ÉCHOS

DES

GROUPES

GROUPE DE PARIS
Siège : Café des Palmiers (salle réservée), angle rue de Borne et
rue du Bocher).
Réuiiions de guerre : le premier jeudi de chaque mois.
Correspondance : S'adresser à M. L. BACKÈS, contrôleur d'artillerie, 3, rue Pergolèse, Paris (XVP).
QUATRIÈME RÉUNION DE GUERRE
Jeudi 3 Août 1916

La Quatrième Réunion de Guerre réunissait, le 3 août, au Café
des Palmiers, 18 présents.
Ce furent : Mmes COURRIER et DESPIERRE ; MM. H. MAIRE (1870);
G. GtiiLLOT, E. BIVAL (i885) ; H. BOURDON, A. COURRIER, E. D E S PIERRE (1892) ; S. SAGNIMORTE (i8g3) ; L. BACKÈS, G. COLOMBART,
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F.

MÛRIT (i8g5) ; E. BONVALLET, P. FERRIER, F. L'HUILLIER (1901) ;
F . COLLIEX ( 1 9 0 2 ) ; M . PlLLETTE ( 1 9 0 7 ) J P . RoUX-BERGER ( i g i o ) .
S'étaient excusés : MM. WULLIAM (1860) ; MORAND (1903) ; BERTHIER, MAILLAND (igo5) ; AMALRIG (1907) ; D U P U I (1908).

Grâce à la présence de deux dames, exemple que nous voudrions
voir se renouveler fréquemment, la réunion eut un caractère d'inlimité que nous ne connaissions pas encore et qui mérite d'être encouragé. Tous nos remerciements sont donc acquis à nos camarades
COURRIER et DESPIERRE, po'ur avoir rompu avec le traditionnalisme
et toutes nos sympathies respectueuses vont à leurs épouses pour
avoir bien voulu accompagner leurs maris.
Gomme de coutume, le Vice-Président de notre Association renseigna les camarades présents sur les faits intéressant notre Société,
faits qui se sont succédés depuis la publication du Bulletin N° 128,
et qui consistent, en cette triste période de guerre, en la lecture du
palmarès glorifiant nos collègues cités à l'ordre du jour des Armées.
A ceux-là, tous nos encouragements pour les magnifiques exemples
qu'ils nous donnent et nos vœux d'un prompt et victorieux retoui.
M. BACKÈS, après avoir transmis aux camarades parisiens les cordialités du Conseil d'Administration qu'un télégramme venait de lui
apporter, informa l'auditoire que M. Edmond GILLET, le grand
industriel lyonnais, avait versé à notre Association la somme de
10.000 francs pour son inscription et celle de ses associés au tableau
des membres honoraires à vie de notre Société. Le Groupe parisien
en entier se joint à l'intégralité des anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, pour remercier et souhaiter la bienvenue à ces
généreux donateurs.
Sur la proposition du camarade COURRIER, il est décidé q u ' u n
dîner amical précédera chaque réunion mensuelle, et que celle-ci
continuerait à avoir lieu a'u Café des Palmiers, pour nos Collègues
qui ne pourraient pas assister a'u dîner. Une convocation personnelle sera adressée aux Camarades inscrits au Groupe de Paris pour
les informer du lieu et de l'heure de ce rendez-vous. Les dames
seront admises au dîner et à la réunion et sont assurées, d'ores et
déjà, de notre cordiale sympathie.

CINQUIÈME

RÉUNION

DE

Jeudi 7 Septembre

GUERRE

1916

La réunion du Groupe de Paris du 7 septembre a été précédée
d'un dîner libre au Restaurant Jean, 101, rue St-Lazare, à 19 h. i 5 .
Plusieurs camarades en vacance n'ont pu assister à ce dîner. Sept
étaient présents à ce début modeste, mais plein de cordialité et que
l'on a décidé de continuer.
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Etaient présents :
MM.

A. BLANC, G. GUILLOT ( I 8 8 5 )

; À. COURRIER,

H.

BOURDON

(1892) ; P . FERRIER (1901) ; M. PILLETTE (1907J) ; P. ROUX-BERGER
(1910).

_-

A la réunion qui s'est tenue ensuite au Café des Palmiers, nous
avons retrouvé les camarades H. MAIRE (1870) ; F. COLLIEX (1902) ;
L. AJMALRIG, A. ADAM (1907).
M. PELLET qui n'a pas pu terminer ses études à l'E. C

L., en

1902, chef de district aux Chemins de fer de l'Etat, à Epônes-Mézières
(Seine-et-Oise), s'était également joint à ses anciens camarades.
La réunion s'est terminée par la lecture des nouvelles de l'Association, et l'on s'est séparé en fixant rendez-vous pour dîner a'u
Café Jean, le 5 octobre, à 19 h. i 5 , puis ensuite à la réunion au
Café des Palmiers, à 20 h. 3o.

SIXIÈME RÉUNION DE GUERRE
J e u d i 5 Octobre 1916

Six camarades seulement se sont trouvés réunis au Café des Palmiers, le premier jeudi du mois d'octobre. Quelques-uns s'étaient
retrouvés auparavant en un dîner au Restaurant Jean, 101, rue SaintLazare.
Ce furent : MM. BACKÈS (1896), FERRIER (1901) ; COLLIEX, PELLET
(1902) ; PILLETTE (1910), DESBORDES (1911).
Il fut décidé, en harmonie avec la manifestation de Lyon, que le
Groupe parisien se réunirait sous la présidence de M. le Vice-Président de l'Association, à la date traditionnelle des Banquets annuels
(2e samedi de novembre), pour célébrer le Cinquantenaire de la
Fondation de l'Association. Nous invitons donc tous les camarades parisiens et ceux qui se trouveront de passage à Paris, le
Samedi il Novembre prochain, à se réunir au

RESTAURANT

CARDINAL

1, Boulevard des Italiens (salle réservée)
pour assister à cette petite manifestation de solidarité que nous
aurions voulu fêter joyeusement si les circonstances actuelles ne
nous faisaient un devoir de la rendre tout à fait intime. Dans le
même esprit que les camarades de Lyon, les camarades de Paris fraterniseront donc à la même heure et nous ne saurions trop insister
sur leurs adhésions.
Lé prix de ce dîner est fixé à 10 francs.
Les adhésions seront reçues chez ; M. Puai FERRIER, Ingénieur,
1 1 5 , rue Caulaincourt, PARIS (XVIII e ), en priant de prévenir
avant le 8 novembre, pour la bonne organisation.
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TRÉSORERIE

Nous ne saurions trop insister auprès de nos camarades sur le
devoir qu'il y a pour eux à acquitter régulièrement leurs cotisations.
En dehors du revenu des valeurs de notre portefeuille, les cotisations
sont, à l'heure présente, les seules ressources où s'alimente notre
budget. Or, celles-ci ont grandement' diminuées, par suite de la
perte de nombre de nos cotisants : tués à l'ennemi, disparus, prisonniers, morts civils, etc., et, d'autre part, aucune nouvelle promotion n'est venue depuis 191/j combler les vides dans nos rangs.
Il est également délicat de réclamer le versement aux mobilisés et, de
ce fait, les retardataires n'ayant pas été touchés par nos avis individuels de rappel, il en est résulté nombre d'omission. Les cotisations
en retard peuvent s'acquitter avec celles de l'année courante.

CARNET

FAMILIAL

Mariages
Nous avons le plaisir d'annoncer le mariage de notre dévoué
camarade Martial SEGUIN (igo5), actuellement sous-lieutenant dans
les convois automobiles, au front, avec Mlle Renée SIMON, célébré
à Nancy, le 22 janvier 1916, deux heures après l'arrivée, sur la ville,
de 12 obus de 380.
Notre camarade Henry MANHÈS (1911), actuellement sous-lieutee
nant au
Régiment d'artillerie de montagne, nous a fait part
de son mariage avec Mlle Suzanne GAPITANT, célébré à Grenoble,
le 4 juillet 1916.
Nous avons également reçu annonce du mariage de notre camarade Gérard D E MONTGOLFIER (1912), actuellement lieutenant au
Régiment d'Infanterie, avec Mlle LAUGTEE, de Marseille, célébré au
début de décembre i g i 5 .
Nous avons le plaisir de faire part du mariage de notre excellent
camarade Claude LESTRA (1910), Ingénieur, détaché aux fabrications de guerre, avec Mlle Camille GAUTHIER, célébré à Grézieu-laVarenne, le 26 août 1916.
Le mariage de notre camarade Frédéric L'HTJILLTER (1901), ingénieur de Papeteries, à Stains, avec Mlle Eugénie SIMONET, a également été célébré le 16 août 1916, à Villeurbanne.
Le mariage de notre dévoué camarade François CARRIER (1912),
actuellement sergent radiotélégraphiste, sur le front, avec Mlle Jeanne
BALLTARD, de Genève, a été célébré à Lyon, le /j octobre 1916.
Nous adressons à tous nos amis et à leurs jeunes épouses, nos plus
chaleureuses félicitations et vœux de bonheur.
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Naissances
Mme et notre camarade Angel IIOYOS (1910), ingénieur à Sas-deGand (Hollande) nous font part de l'heureuse naissance de leur fille
Carmen. Cordiales félicitations.
Mme et notre fidèle sociétaire TEOU Y TCHANG (1912), de Pékin,
nous annoncent la naissance, le 19 août 1916, de leur fils Jacques
TEOU: Félicitations aux parents et souhaits de bienvenue au nouveau:
citoyen de la République Chinoise.

Deuils
1N~otre camarade Louis PITAYY (1870) a eu son fils Maurice, docteur
en droit, mortellement blessé au combat de Saint-Rémy, dans les
Vosges, le 2 septembre 1 g 14• H est mort le 6 septembre, à l'hôpital
de Bruyères.
Notre camarade Esteban COT (1881) a eu, également, la douleur de
perdre son fils Etienne, étudiant à la Faculté de Droit de l'Université8
de Paris, sous-lieutenant au
d'Infanterie, tué le 2 avril 1916,
devant Douaumont. Il était titulaire de deux belles citations.
Le fils de notre conférencier, M. FUNCK-BRENTANO (M. H.), qui
servait comme aviateur, a été tué a'u cours' d'un combat aérien. Tl
avait la Médaille militaire et la Croix de guerre avec trois palmes.
À tous nos membres douloureusement éprouvés, les plus sympathiques condoléances de notre Association..
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M. Edmond GILLET
Administrateur de VÉcole Centrale Lyonnaise
Membre honoraire de VAssociation
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CHRONIQUE DE L'ECOLE
Conseil d'Administration de l'École
Notre dernier Annuaire paru étanl celui de décembre xgi3 (N° 116)
et les circonstances nous ayant obligé de suspendre son édition,
nous prions nos camarades de porter sur cet Annuaire (page 17), les
changements survenus par suite du décès de M. ANCEL. Le Conseil
d'Administration de l'Ecole est ainsi actuellement constitué :
MM.

Jean, Président, Président de la Chambre de Commerce, Industriel à Lyon.
VAUTIER Théodore, Vice-Président,
Professeur adjoint à la
Faculté des Sciences de l'Université de Lyon.
BOBATEL Tobie, Membre de la Chambre de Commerce,
Ingénieur-Constructeur, à Lyon.
VERZIEUX Barthélémy, Industriel à Lyon.
DIÉDERICHS Charles, Industriel à Bourgoin, Conseiller
général de l'Isère, maire de Jallieu.
LUMIÈRE Louis, Industriel à Lyon.
BUFFAUD Jean, Ingénieur-Constructeur à Lyon, Consul
Boyal de Suède et la Bépublique du Guatemala.
GIRARDON Antonio, ancien Elève de l'Ecole Polytechnique.
DIÉDERICHS Théophile, Trésorier de la Chambre de Commerce, fabricant de soieries à Lyon.
LA SELVE Ilippolyte, ancien Industriel et négociant en
métaux.
PRADEL Louis, Vice-Président de la Chambre de Commerce.
GILLET Edmond, Industriel à Lyon.

COIGNET

Nous rappelons que sur les douze administrateurs, six sont Anciens Elèves de l'Ecole : MM. BOBATEL, VERZIEUX, Ch. DIÉDERICHS,
BUFFAUD, GIRARDON et LA SELVE.

Cours pour les soldats blessés
Les cours de Menuiserie et d'Ajustage pour « Soldats blessés en
traitement », professes à l'Ecole Centrale Lyonnaise et dont nous
avons annoncé la création, fonctionnent normalement les mercredis
et samedis de chaque semaine, dans l'après-midi. Une douzaine de
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blessés suivent assidûment cet enseignement, dont les résultats sont
très satisfaisants.

Examen d'admission à l'École
A la Session de Juillet 1916, 55 candidats se sont présentés ; 36 ont.
été admis à l'Ecole Centrale Lyonnaise :
lin a" année : M.

STOILKOVITCH.

16

En i ' année : MM. ALLARD-LATOUR, BATHELIER, B E R Ï H E T , BIED,
BOTTET, BOURGEOIS, BURLET, BRUYÈRE, GAILLARD, GAILLET, CARREL,.
CESCHINO, CHABRIE'R, CHADELAUD, CHAROUSSET, CHEY'RON, DAZET,
DENTS, DUCRET, DUCROZ, GALVIN, GALDEZ, GIDROL, GUYOT, KARACHNITCK, LEGROS, LEVET, LUMPP, MAIRERICHARD, MARMONNIÉR, MASSAUX, PicQUE'r, PRIEZ, REBOUD, ROZIER, RITTAUD.
MM. GiiAROussET, LUMPP sont les fils de MM. P. CHAROUSSET ( 189/1 )•
et G. LUMPP ( I 8 8 5 ) , Anciens Elèves eux-mêmes.
La prochaine Session d'examen a lieu le a4 octobre .1916.

QUESTIONS
POSÉES AUX EXAMENS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE.

SESSION DE JUILLET 1916

Candidats à la l r e Année
MATHÉMATIQUES

sr''
/

">-.

s'-.

Dans un cercle de centre 0 et.
de rayon R, on mène un rayon
fixe 0/1, sur lequel on prend un.
point variable C. On pose OC = a;.
On trace le cercle de centre 0
et de rayon OC, puis le cercle dediamètre AC:
i° Evaluer, en fonction de R et
""~—'"
/
de x, l'aire S intérieure au pre^
_>''
mier cercle et extérieure aux deux
- •-'•""'.=
autres ;
2 0 Calculer l'angle TOT = x des tangentes menées du point 0 au
cercle de diamètre AC, Trouver la valeur numérique de cet angle1

lorsque x =
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3° Déterminer x de manière que l'aire S ait une valeur donnée
— - — , m étant un nombre positif donne ;
4° Trouver l'expression du volume V engendré par l'aire S tournant autour du diamètre AOB. Calculer x lorsque le rapport du
volume V du volume de la sphère engendrée par le cercle de diamètre AC, dans la rotation précédente, est égal à 10.
Traiter une et une seule des trois questions suivantes :
i° Etablir l'expression du volume engendré par un triangle tournant autour d'un axe mené dans son plan par un de ses sommets ;
20 Résoudre un triangle connaissant les 3 côtés. On démontrera
. les formules logarithmiques permettant de calculer les angles et la
surface ;
3° Etablir les formules qui donnent la somme des carrés et la
somme des cubes des n premiers nombres entiers.
PHYSIQUE

Principe d'Archimède. — Coups flottants. — Aéromètres.
CHIMIE

Air. —• Sa composition. — Azote.

C a n d i d a t s à la 2 e A n n é e
MATHÉMATIQUES

I° Problème. — On donne dans u n système de deux axes de coordonnées rectangulaires X'OX, Y'OY un cercle de centre 0, de rayon R
qui coupe OX en un point A. En un point M variable sur le cercle,
on mène la tangente MT qui vient couper en T la tangente au point
fixe A. La droite OT rencontre la parallèle menée par M à X'X en un
point P.Trouver le lieu du point P lorsque M décrit le cercle donné.
20 Problème.

— Etudier la variation de la fonction
4

3° Problème.

— Limite de d

+

— )
m

m

lorsque m tend

vers

l'infini.
PHYSIQUE

Dispersion de la lumière. — Analyse spectrale.
CHIMIE

Acide azotique. — Azotates.
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CHRONIQUE DE LA GUERRE
L'Utilisation des Ingénieurs
Nous sommes heureux d'annoncer à nos sociétaires, qu'un état
des Ingénieurs de notre Ecole, non pourvus de certaines affectations
spécifiées, a été dressé sur demande de certain service, émanant du
Grand Quartier Général, en vue d'une enquête ayant pour but de
réaliser un emploi plus utile des capacités techniques des Elèves et
Anciens Elèves de l'Ecole.
Cet état a été établi selon les seuls documents possédés, c'est-à-dire
les adresses militaires parues sur nos Bulletins. On n'a donc pu y
faire figurer ceux qui ont négligé de donner leur affectation ou de
les tenir à jour.
Nous souhaitons, dans l'intérêt national de meilleur rendement
des effectifs, bonne suite à ces démarches, qui intéressent les nombreux sociétaires qui ont souvent demandé des affectations, où leurs
connaissances pourraient être utiles. Nous leur conseillons d'espérer
patiemment une solution qui rentre dans les vues des autorités civiles et militaires.

Légion d'honneur et Médaille militaire
Nous adressons nos plus amicales félicitations à notre camarade
e
Joannès CÉLARD ( I 8 8 3 ) , actuellement capitaine au
Infanterie,
à l'occasion de sa promotion comme chevalier de la Légion d'honneur, pour faits de guerre, avec la note suivante :
« Officier vigoureux, affecté sur sa demande, à un régiment actif.
Rend des services appréciés. »
•.. Notre camarade est sur le front depuis le début des hostilités.
Notre courageux camarade Claudius CIIAMOUTON (1907), actuellement lieutenant observateur des plus appréciés, vient d'obtenir, avec
la quatrième palme à sa croix de guerre, sa nomination comme
chevalier de la Légion d'Honneur. Nous lui exprimons les plus vives
félicitations de tous les membres de notre Association.
Notre jeune camarade, le sous^lieutenant Louis CAVAT (3e Année)„
a été promu chevalier de la Légion d'Honneur. Blessé sous Verdun,
le iS août 1916, titulaire de deux citations, Le général Maud'huy lui
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en remettait les insignes le 3 septembre. Nos félicitations et vœux
de guérison les plus sincères au vaillant camarade qui honore notre
Ecole. C'est le premier Elève qui reçoit cette distinction si enviée.
Notre camarade Charles CANCALON (1912) a reçu la Médaille militaire. Nos bonnes félicitations.

Disparus
La liste de nos disparus demeure invariable :
igo3 DEPASSIO Félix.
Depuis le a4 août 191/1, au combat de Plaine, dans les Vosges, après avoir été blessé d'un éclat d'obus au cou.
1904

PORTEAUX Etienne.

Dep'uis le 12 décembre 1914, après le combat de Secheprey,
vers Saint-Mihiel.
igo5 MAILLARD Georges.
Depuis le 27 août i g i 4 . Blessé aux environs de Saint-Dié
et transporté aux ambulances de cette ville le jour où les
Allemands l'occupèrent.
1907 DUPARGHY Alexis.
Depuis le
septembre 19141908 GtuNAND André.
Depuis le 2.5 août 19141909

LEGROS Marius.

Depuis le 29 septembre 1916, à l'Epine de Védegrange où
son équipe fut repérée pendant un travail de mine.
1911

CHIC AND ARD Robert.

Depuis le 20 septembre 191/1, après avoir été blessé à Autrèches, près Vic-sur-Aisne.
1912

PIERRON Augustin.

1913

GUILLIN Marius.

Depuis le 20 août i g i 5 , à Souchez.

—•
tg 14

Depuis le 10 novembre 1914 où il avait été commandé pour
couper les fils de fer barbelés sur l'Yser, à Noordschoote.
RONDET Paul.
Depuis le 2 octobre 191/1, à
où il fut blessé.
LABBÉ Gustave.

Depuis le 5 septembre Tgi/t, à Saint-Rémy, où il fut blessé.

Prisonniers de guerre
Au cours de ce trimestre, aucun nouveau prisonnier ne s'ajoute à
notre liste. Nous donnons ci-dessous la récapitulation des. renseignements déjà parus.
1901

RAYMOND Joseph.

Fait prisonnier à la reddition de la place de Maubeuge, en
septembre 1914Interné à Minden (Westphalie).
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VIBERT Marcel.

Fait prisonnier à la ferme de Navarin, en Champagne, le
27 février 1916.
Interné à Gutersloh (Westphalie).
LALLEMAND Léon.
Fait prisonnier à Ghaulnes, le 25 septemibre 1914, blessé.
Interné à Soltau (Hanovre).
ROCOFFORÏ Louis.
Fait prisonnier à Grouy, le i3 janvier 1915, blessé.
Interné à Meschede.
VOLLOÏ Antoine.

Fait prisonnier à Langemarck, le 22 avril 1.915.
Interné à Heuberg-Bez-Constanz (Bade).
CHAZIT Jean.
Fait prisonnier à Saint-Dié, le i4 septembre 191/i, blessé.
Interné à Weilburg-ander-Lahn (Hesse-Nassau).
GOURDON Emile.
Fait prisonnier à La Chipote, le
Interné à Hohen-Asperg (Wurtemberg).
DUCROS Gaston.

Fait prisonnier à Apremont, le 21 janvier 1915.
Interné à Tauberbischofsheim (Bade).
LEGORJU Léon.
Fait prisonnier à Autrèches, le 20 septembre igi/iInterné à Mùggenburg (Hanovre).
CHAMUSSY François.

Fait prisonnier près Sarrebourg, le 20 août .191/1, blessé.
Interné à Hohen-Asperg (Wurtemberg).
D'ESGRIENNE Louis.
Fait prisonnier à Notre-Darae-de-Lorette, le 3 mars 1915.
Interné à Celle (Hanovre).
LAUSSAC Henri.
Fait prisonnier lors de la retraite s'ur Salonique.
Interné en Bulgarie, lieu ignoré.
PERRIER Auguste.

Fait prisonnier devant Verdun, le 26 février 1916.
Interné à Halle (Saxe).
1914

DELESGLUZE Louis.

Fait prisonnier à Crouy, le
janvier igiB.
Interné à Heuberg, par Constance (Bade).
3° Année DEGAUD Gabriel.
A été fait prisonnier à la ferme de Thiaumont, le 7 mai 1916.
Interné à Gassel.
—• POULAIN Aimé.
Fait prisonnier à la Côte du Poivre, le 25 février 1916.
Interné à Mannheim (Bade). A quitté le camp le 9 mai et
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conduit en représailles dans une forêt de Russie. Adresse ,:
N° 13572 (f. r. k. v.), Stammlager, Munster TI (1).
—• P10LLAT François.
Fait prisonnier à Bœsinghe, le 29 mai 1915.
Interné à Munster (Wesliphalie).
2e Année JARDILLIER Jean-Baptiste.
Fait prisonnier à Doua'umont le 3 mars 1916.
Interné à Hameln-sur-Weser (Hanovre).

Prisonniers de guerre civils.
1888

CROCHON Joseph.

Mobilisé à Lyon, puis retourné à son usine de St-Quentin
(Aisne), fut emmené prisonnier en Allemagne, lors de l'occupation de cette ville.
Lieu d'internement
: Prisonnier de guerre civil, N° 6002,
Comp. N° i 5 , Camp de prisonniers civils de Senne, près
Paderborn (Allemagne).
EGOGIIARD Charles.
Se trouvait aux Forges et Aciéries de Huta-Bankowa, à
Dombrowa ^Pologne Russe), qui fut envahi par les AustroAllemands ; réside actuellement au même lieu et subit le sort
des habitants de la région occupée.

1910

Camarades de son inconnu
Nous ne relevons que quelques cas caractéristiques particuliers
des seuls camarades de pays envahis ou habitant des territoires
annexés ou ennemis.
1910
1912
1914
—•

Joseph, nationalité polonaise, sujet autrichien.
A la déclaration de guerre se trouvait à Jaworow, en Galicie.
APFELBAXJM-JABLONOWSKI, nationalité polonaise, sujet russe.
À la déclaration de guerre se trouvait à Varsovie.

D E GRABOWSKI

EKREM-RIFAAT, né à Constantinople.
FAZLI-HUSSEIN, né à Larissa.

Blessés
i885

Auguste.
Blessé le 6 octobre 1914, en allant reconnaître le terrain en
avant de son secteur (impotence fonctionnelle du bras droit).

1898

MANGIN Albert.

BLANC

Blessé le 20 février igiS, dans les Hauts-de-Meuse.
(1) Ces camps ont dû être supprimés récemment
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1900

LÈGRAND L o u i s .
Blessé le 28 o c t o b r e 191/1, à A r r a s .

1901

TRINCANÔ P a u l .

1902

AUZET Marius.

Blessé le 25 j u i n 1916 à

(éclat d ' o b u s à la cuisse g a u c h e ) .

Blessé le 20 d é c e m b r e 1914, d e v a n t Ypres (balles à la j a m b e
et à la tête).
—•

CARRIÈRE

Edmond.

Blessé le
—

, vers L u n é v i l l e .

TERRAIL-TARDY Edouard.

igo3

Blessé le 28 n o v e m b r e 191/1, à Fay (balle au b r a s g a u c h e ,
b r i s de l ' h u m é r u s ) .
P O R R A Z Louis.
Blessé le
, à
(éclat d ' o b u s , trois d o i g t s
de la m a i n d r o i t e e m p o r t é s ) .

1905

BLCLON

Eugène.

Blessé le 2 d é c e m b r e 191/i, a u x E p a r g e s , en c r e u s a n t u n e
t r a n c h é e en t e r r a i n d é c o u v e r t (balle au-dessus de la cheville
gauche).
—•

MAILLARD P a u l .

—•

MAILLARD

Blessé le 5 m a i 1916, d e v a n t Metzeral.
Camille.

Blessé le 12 o c t o b r e 191/1, d a n s la S o m m e (éclat d ' o b u s à
l'épaule).
Deuxième
blessure le 27 d é c e m b r e 1914, à l'assaut d e s
t r a n c h é e s de C a r e n c y (balle t r a v e r s a n t la cuisse).
—•

MALTERRE

Guillaume.

Blessé le 21 d é c e m b r e 191/1, à Ypres, en a c c o m p a g n a n t son
l i e u t e n a n t p o u r la r e c o n n a i s s a n c e d ' u n e p o s i t i o n e n n e m i e
(éclats d ' o b u s au b r a s et s u r le c o r p s ) .
1906

BEAU François.

Blessé le 3o s e p t e m b r e 191/1, à l l a u c o u r t , d e v a n t M o n t f a u con (balle à la tête).
—•

BE\ATJD L U C .

Blessé le 6 février 1915, p r è s de C r o u y (éclats de g r e n a d e
au front, p é n é t r a n t d a n s le cerveau et d a n s les j o u e s , t r é p a nation).
—•

BOYER Marcel.

Blessé le 26 août 191.-1, à
gauche).
—•

fballe de s c h r a p n e l au b r a s

SAYARIATJ J e a n .

Blessé le 26 a o û t 1914, à B a m b e r v i l l e r s (balle t r a v e r s a n t le
b r a s g a u c h e , éclats d ' o b u s à la p o i t r i n e et à la figure).
1907

AMALRIC

Lucien.

Blessé le 5 avril r g i 5 , à
b r a s o-auche).
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—•

Francisque.
Blessé le
,à
(balle au bras gauche).
DOMENACH Jean.
Blessé le
, dans le Pas-de-Calais (éclats d'obus à
à la main droite).

—

LAMÏ Hector.

BROSSE

Blessé le 9 juillet 1916, au fort de Souville, en réglant le
• tir de sa batterie (éclats d'obus à la jambe, au bras et à la
tête).
TARDY Jean-Baptiste.

Blessé le
—•

, à la bataille de l'Aisne.

TARDY Jean.

Blessé le 4 mai 1916, aux Dardanelles (éclat d'obus au bras
gauche).
1908. GIRAUDIER Gilbert.
Blessé le 19 août 19-14, à Walheim, au cours d'une charge
à la baïonnette (balle au genou droit).
—• LABISE Jean.
Blessé le 8 septembre 1914, à la bataille de la Marne.
—• LAFFrN Louis.
Blessé le
, au Beichackerkopf.
—•

—
—•

1909

LÉPINE Jacques.

Blessé le 23 janvier i g i 5 , à
, en faisant la ronde de
ses sentinelles (balle de schrapnel à la cuisse).
Deuxième blessure le 28 juin 1916, à Thiaumont (deux
doigts de la main droite emportés par un éclat d'obus).
PIN Maurice.
Blessé le a5 août 191/1, à Rozeleures (deux balles de
schrapnel à la jambe gauche).
SERRES Louis.

Blessé le ik aoiit igi4, à Bourbruck.
Pierre.
Blessé le 4 avril 1916, à

PELOSSIER

—•

REMITJLIEUX Louis.

—

VIAL Marcel.

Blessé le 29 août igi.4> à Amiens.
Blessé le

1910
—
—

1911

septembre 191/1, à
Léon.
Blessé le i er septembre 1914, au Col de la Ghipotte.
DEMAXDRE Emile.
Blessé le
, à la bal aille de la Marne (éclat d'obus).
PRUDHOMME Henri.
Blessé le 17 septembre 1914, à l'attaque de la ferme d'Heurtebise, sur le plateau de Craonne (lésion d'un nerf à la jambe
gauche).
BERTHOLON

BONNET Henri.

Blessé le 11 juillet 1916, à Souville (blessure au bras droit).
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Pierre.
Blessé le 9 mai i g i 5 , à
(fracture du crâne, région
occipitale et plaie pénétrante du crâne par schrapnel).
CHARVOLIN Jules.
Blessé le 27 août igi4, près de Saint-Dié (balle occasionnant fracture de la tête de l'humérus).
BOUGEROL

CURIS Jean.

Blessé le 20 août 19i4, à Abreschwiller (éclat d'obus à la
tête).
Deuxième blessure le i er avril 1916.
GEJNIS René.
Blessé le
, à
(éclat d'obus).

—•

LACOSTE Maurice.

—•

PAYANT André.

—•

SCHILFARTH Charles.

Blessé le 3 septembre 191/1, au Col de La Chipotte.
Blessé le
Blessé le
1912

, à
, à

(perte d'un œil).
(blessure à l'épaule).

CAXGALON Charles.

Blessé le 23 août 1916, à
. Pilote d'escadrille attaqué
par u n avion ennemi (balle explosive dans le pied droit).
—•

MAGNIN Victor.

—•

D E MONTGOLFIER Gérard.

Blessé le

,à

Blessé le 8 juin i g i 5 , à l'attaque d'Hébuterne (balle dans la
région dorsale).
—•

—•
igi3
—
—•

MOUGHET Victor.

Blessé le
,à
(éclat de bombe).
Simon.
Blessé le 4 juin 1916, à
CALVAT Louis.
Blessé le
, à Ypres (fracture du tibia).
CELLARD André.
Blessé le
, à
(éclat de bombe, amputation
de quatre doigts à la main gauche).
RIVOÎRE

CORNET André. -

Blessé le 17 décembre i g i 4 , à Lihons (éclat d'obus dans la
cuisse droite).
—•

DROMARD Pierre.

—

DUMAS Gabriel.

—•

FAVIER-THOTJBILLON Louis.

Blessé le 7 septembre Tgi4, près de Saint-Dié.
Blessé le i5 mars i g i 6 , à
Blessé le
iQi5, aux Dardanelles, en surveillant
le creusement d'une tranchée (éclat de schrapnel a'u bras
gauche).
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GONIN Claudius.

—•

GRUET Marcel.

Blessé le

Octobre 1916

, à l'attaque du

Schnepfenriethkopf.

Blessé le 27 novembre 1914, près Marbotte (Meuse), lors
de l'assaut d'une tranchée (balle à la hanche droite).
—•

LARRIVÉ Albert.

Blessé le 23 juin igiS, à l'attaque de la Fontenelle (sept
blessures par éclats d'obus).
—•

—•

-H

1914

LASNE Marcel.

Blessé le 25 septembre 191/i, près de Bray-s'ur-Somme (éclat
d'obus dans le bras gauche).
THIRIET Louis.
Blessé le 17 décembre 191/i, près de Saint-Mihiel (blessure
à la tête par ricochet d'éclat d'obus).
WALDMANN Albert.
Blessé le 26 septembre 191/i, près de Saint-Dié (.blessure à
l'épaule gauche).
DUSSERT Edmond.

Blessé le 25 mai 1915, à
—•

GTJMTJCHIAN Georges.

Blessé le
, à
de' nationalité arménienne,
sujet turc, engagé volontaire au i e r étranger, puis réformé.
—•

—•
—•
—•

HUDRY Charles.

Blessé le 2 septembre 191/1, au combat de Saint-Bémy.
Paul.
Blessé le
aux environs d'Arras (blessure à la tête).
MULATIER Jean.
Blessé le 2 septembre 191/i, au combat de Saint-Bémy (blessure au pied).
JTJLIA

PERCIIET François.

Blessé le

, à

(blessure à la tête).

BlGHELMY P a u l .

—•

Blessé le il\ février 1916, devant Verdun (blessures par balles aux deux jambes).
SALOMON Léon.
Blessé le
,à
(éclat d'obus au bras gauche).

—•

SICARD Gustave.

—•

I I
Blessé le
9 6 , à la cote 3o4, près Verdun (éclat,
d'omis).
SOUCHON Louis.
Blessé le 27 novembre 191/i, à Lihons (blessure au bras
gauche).

—•

VERDIER Edmond.

3 e Année
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aux pieds, à la cuisse droite, aux mains ; amputation de
l'avant^bras droit).
FEURTET Henri.
Blessé le 9 janvier 1916, à la position de Calonne.
GIRAUD Félix.

Blessé le 20 août i g i 5 , en Alsace (éclats d'obus à la hanche
et à la main gauches).
JACQUEMIN Henri.
Blessé le
décembre 191/1, au Bois-Brûlé (blessure
au visage).
LAURENCIN Jean.
Blessé le 19 juillet i g i 5 , à Noulette.
L'Hoisr Lucien.
Blessé le
décembre i g i 4 , à
(blessure à la tête).

—

RAYNAL Lucien.

—•

TENET Jean.

Blessé le
2e Année

, à

Blessé le

à la prise de Hartmonvillers.
Georges.
Blessé le ik août 1916, à Maurepas (blessure à la lèvre).
Blessés en service
commandé.
LASSERRE

1874

REVAUX Louis.

1909

CHAPUIS Robert.

1912

CIIAVANNE

Blessé d'un accident de cheval.
Blessé d'un accident de cheval.
Louis.
Blessé grièvement à l'œil.

MAKCIEUX Anthony,

Blessé dans un accident de gymnastique.
1914

LAFONT Robert.

Blessé le 8 décembre 1914, à Lihons, dans un éboulement
de tranchée (périostite du tibia).
—•

L'HUILLIER Jules.

Blessé le 20 juillet i g i 5 , à Flirey.
André.
Blessé en conduisant un convoi au front (bras cassé).

MERCKEL

—'
e

BOBATEL Georges.

3 Année

Blessé au dépôt, d'une chute de cheval.
BÉNASSY Léon.
Blessé le
,à
(luxation du coude).

Nous prions nos camarades de vouloir bien nous adresser les
renseignements qui nous manquent pour remplir les nombreux
blancs de cette nomenclature, de manière à ce que notre Rédaction
arrive à donner, sans lacunes, une liste officielle complète. Nous
prions également les blessés qui ne figurent pas sur notre liste, de
vouloir bien se faire connaître. A to'us, nos plus sympathiques
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vœux de prompte et complète guérison. Pour l'harmonie, les renseignements sont à donner dans l'ordre suivant que nous avons
adopté pour notre composition :
Promotion, Nom, Prénom. Blessé le (date), à (le lieu), circonstances succinctes dans lesquelles la blessure s'est produite (nature de
la blessure).

Nécrologie de la guerre
Notre page de deuil s'augmente du nom de deux de nos jeunes
et de nos plus braves camarades : Jean LEBLANC (1912) ; Albert
COGNÂT (I 1 ' 8 Année).

Le Conseil d'Administration de l'Association s'est fait l'interprète
de tous, en adressant aux familles si cruellement éprouvées ses plus
sincères et douloureuses sympathies, pour la perte de si généreux
jeunes gens de meilleur avenir pour notre Association.
LEBLANC Jean (1912)
Notre jeune camarade a été tué à Vaux-Chapitre, le ik juin 1916.
Faisant son service actif au moment de la déclaration de guerre, il
fit le début de la campagne en Alsace, puis prit part aux combats
de la Marne,où il fut blessé le i5 octobre i g i 4 et, ensuite, à l'offensive de Champagne.
C'est dans une des batailles les plus héroïques de la défense de
Verdun, que notre bon camarade est tombé pour la France.
COGNAT Albert (i r o Année)
Notre jeune camarade a été tué à Barleux (Somme), en allant à
l'assaut, frappé par un obus, le 11 juillet 1916. 11 appartenait, en
qualité de cycliste, à la
du Bataillon sénagalais et participait,
depuis une quinzaine de jours, aux combats devant Péronne. Il a
été emporté en même temps que le lieutenant commandant la compagnie avec quatre de ses camarades. La terrible fatalité les a frappés
en braves, face à l'ennemi. Notre jeune ami a été inhumé au Nord
de Fla'ucourt, dans un petit cimetière. Que sa famille veuille bien
agréer les douloureux sentiments de sympathie de notre Association
si éprouvée.
Au service religieux célébré à Saint-Bambert-d'Albon, tous les
camarades mobilisés aux usines de guerre de cette localité, ont tenu
à apporter, par leur présence, l'homm;age des Anciens à leur je'une
camarade.
GBANGE Etienne (1913)
Nous avons recueilli les informations suivantes sur la campagne
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de notre jeune camarade dont le Bulletin N° 128 n'a publié qu'une
courte notice.
La déclaration de guerre le surprit au fort de Roippe, près Belfort
où il était en garnison depuis novembre i g i 3 . Il participa à la
campagne du début, en Alsace et prit part aux combats de Thann,
Aspach, Burnhaupt, Cernay, etc. Le 4 septembre 191/1, il eut l'occasion de sauver la vie au sous-lieutenant DENIS, de son régiment,
que son capitaine considérait comme perdu et qui lui avait déjà pris
ses papiers. Attiré par dès plaintes, aidé d'un brancardier, il put,
après diverses aventures qui font honneur à l'énergie de notre camarade, le mettre hors de danger. Sans lui, comme cet officier aujourd'hui à peu près rétabli le reconnaît, dans une lettre de remerciements à son sauveur, il serait mort sans soins ou fait prisonnier.
La campagne de notre jeune ami se continua aux combats de
Lérouville près d'Àpremont, bois d'Ailly, sur les Hauts-de-Meuse^
Parti comme volontaire pour occuper un trou de sape que le Génie
français venait de faire sauter au bois d'Ailly, le i4 janvier i g i 5 ,
il eut l'épaule gauche contusionnée par éclats d'obus, et envoyé à un
dépôt d'éclopés, près Commercy ; bien qu'incomplètement guéri, il
demandait, au bout de vingt jours, à reprendre sa place aux tranchées. Il prit part à de nombreuses attaques sur divers points :
Badonvillers, les Eparges, le Bois des Chevaliers, etc., où il lui fut
confié nombre de missions périlleuses dont il s'acquittait toujours
avec entrain et insouciant du danger. Il se distingua ensuite à la
prise de la ferme de Navarin, en Champagne, où il fut ci lé à l'ordre
de la Division et, jusqu'en juin 1916, il resta constamment aux
tranchées de première et de seconde lignes. Dirigé ensuite sur Verdun, à une attaque au Bois Fumin, il fut grièvement blessé le
24 juin 1916, à 4 heures d'u matin ; l'évacuation des blessés ne pouvant avoir lieu que de nuit, il resta dans un trou d'obus jusqu'à la
nuit suivante où il fut évacué provisoirement dans un tunnel, où
après un pansement tardif, il fut dirigé le 25, au matin, en autoambulance ; il mourut calme le 26, à Landrecourt. Il résulte de nombreux avis, qu'il a dû succomber à la grande perte de sang, résultat
de soins trop tardifs que les circonstances matérielles ne permirent
pas de donner plus tôt.
Toujours de honne humeur, il était apprécié de tous pour son
caractère aimable et plein d'entrain, serviable et complaisant. Sorti
dans un très bon rang de l'Ecole, cette disparition prive notre Association d'un sociétaire charmant et qui lui aurait fait honneur, et
nous adressons aux^parents éprouvés, nos regrets les plus, sympathiques.
A quelque temps de là, notre secrétariat recevait de l'un de nos
camarades, les plus dévoués et les plus sympathiques de la promotion 1905, la belle lettre dont nous sommes heureux de donner cet
extrait :
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« Je reçois ce matin le bulletin de juillet et j'y ai vu qu'un de nos camarades GRANGE Etienne (1913) était inhumé à Landrecourt. Je me trouve à côté
de ce petit pays meusien, et me suis rendu immédiatement à la recherche de
la tombe de notre camarade. Je l'ai trouvée aussitôt et je vais lui donner un
aménagement convenable. Dites à sa famille qu'un camarade s'occupe de la
tombe de son cher disparu ».

Notre Bulletin N° 1127, page 23, avait déjà relaté deux exemples
de ce touchant hommage d'un Ancien à un Jeune camarade inconnu
tombé pour la Patrie. Ce nouveau fait confirme, d'une manière touchante, l'esprit élevé qui règne dans notre Association E. C. L. et
notre Bulletin est fier d'avoir à signaler de tels sentiments d'honneur
et de devoir.

Cités à l'Ordre du jour
Plusieurs textes de citations sont encore parvenus ce trimestre à
notre Secrétariat. Le Conseil d'Administration est heureux de féliciter les titulaires et d'ajouter leurs noms parmi leurs collègues de
notre Tableau d'Honneur. Ces pages sont l'honneur de notre Association. Peu de Sociétés peuvent montrer un si admirable ensemble
de Croix de Guerre. Aussi la lecture de notre organe a fait écrire à
une personnalité lyonnaise hautement appréciée, cette phrase que
nous reproduisons : « La formation morale de votre Ecole n'est pas
inférieure à sa formation scientifique ».
A ce jour, nous comptons 119 citations se répartissanl en :
26
12
35
46

Croix
Croix
Croix
Croix

de
de
de
de

Guerre
Guerre
Guerre
Guerre

avec
avec
avec
avec

palme ;
étoile de vermeil ;
étoile d'argent ;
étoile de bronze

réparties entre 101 Anciens Elèves, et le nombre croîtra encore. Si
l'on tient compte du nombre de nos mobilisés, en en déduisant ceux
que l'ancienneté de leur classe, leurs spécialités militaires ou leurs
sursis d'appel, retiennent à l'arrière du front, aux Dépôts o'u à divers
postes, ou dans les nombreuses Usines de guerre, le rapport de ces
chiffres au nombre de combattants véritables des membres de notre
Association, est une proportion qui s'annonce des plus magnifiques.
NOUVEAUX TEXTES DE CITATIONS
Pour les citations antérieures,

voir les Bulletins

A'os 123 et

suivants

e

Aimé (1901), sous-lieutenant 10 S. M. A. du P. A. i4.
Citation à l'ordre de la Brigade d'artillerie.
BAUDOUIN

(Suivre page
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M O R T S POUR L A F R A N C E
..tjj..

I
I

1883 CHÂTAIGNIER

Emile.

1898 GUY E t i e n n e

Stéphane.

Fay

20 m a r s 1915.

—*

LEBLANC

Jean

Vaux-Chapitre. .

24 j u i n 1916.

—

MANOHA H e n r i

Wancourt

—

PIERRON

Givenchy

i2 octobre

Lingekopf

25 j u i l l e t

16 n o v e m b r e i g i 4 -

août i g i 4
(Baccarat,
3 i août i g i 4 ) .

Freménil...

20 j u i n

1903 R U F F I E R P a u l

Somme. . . .

(Dieppe, 20 n o v . i g i 4 ) -

igo.5 GUINAMARD F r a n ç o i s .

Sapigneul..

17 s e p t e m b r e i g i 5 .

Gerbevillers.

3o a o û t

RANDY A n d r é
MARTIN E m i l e

1908 MAILLET P i e r r e

i

,

JACQUET

Cirey

—

t

GIRAUD

—

2.5

D E LA R O C H E T T E F e r d .

—

TARDY C l a u d i u s

1909 RÉTHENOD

—

FABRE

—

PEITXOT

1910 CHOMIENNE

Raymond

igi4-

Auberive...

26 septembre igi5.
20 août igi4-

Serainville. .

3o a o û t i g i 4 (Lyon.. 12 sep
tembre igi4).

Fontenoy"..

26 o c t o b r e i g i 4 8 s e p t e m b . i g i 4 (Gérardm e r , 17 sept. i g i 4 ) .

—
"—

RENDU

ROYER

3o s e p t e m b r e i g i 5 .

Lingekopf

3i août i g i 5 .

Lihons

17 d é c e m b r e
i g i 4 (Harb o n n i è r e , 20 d é c . i g i 4 ) -

—•

près A r r a s . .

11 m a i i g i 5 (Estrée-Cauchy, i4 m a i i g i 5 ) .

—

DORE

—

MATHON P i e r r e

La F o n t e n e l l e . .

22 j u i n

—

PRUD'HON Julien

Lihons

3i octobre i g i 4 .

V
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Edgar

3° A. BENOIT

LAURENT Victor

5 n o v e m b r e 1 g 14 •
igi5.

T5 m a r s i g i 5 .
17 m a r s

—

Ypres

Malancourt

18 m a r s i g i 5 .
21 m a r s 1916.

Tahure

BLANC

Antoine....

•

23 j u i n 1916 ( L a n d r e c o u r t ,
26 j u i n i g i 6 ) .

Mesn.-r-Iiurlu'S

—

CELLARD

F'umin. . .

igi4-

GIRIN Maurice

Jacques....

BERTHET

9 février 1915.

igi5.

ier s e p t e m b r e

—

—

24 a o û t r g i 4 .

Bois

igi5.

CHALOT Alfred

25 a o û t 1914.

Baccarat. . .

2 octobre i g i 4 -

—

11 o c t o b r e 1914

—

Séraphin..

5 septembre i g i 5 .

Vitrimont

Suippes

René

BERTHAUD

20 a o û t i g i 4 -

Lusse

Etienne...

i g i 4 AMELIO

Lille

1911 BONNARD C h r i s t o p h e .

Auguste.

—•

Sarrebourg.

S t e -M.-aux-Mine=

Antonin...

GRANGE

D E FUMICIION R o g e r . .

SILVY A n d r é

Pierre. . . .

GIBAUDAN

—

—

Laurent.. .

i g i 3 FILLON

—

igi5.
Bonhomme.

Simon

igi5.

Walseheid. -

Claude...

Paul

Pert.-les-Hurlus

—

5 avril 1915.

Sainte-Barbe.

—

21 août i g i 4 -

i 4 j u i l l e t 1915.

Flirey

1902 R E Y A l e x a n d r e

g mai igi5.

Albervillers....

Antoine.

20 m a r s i g i 5 .

1901 BLEGH

Charles

Mont-St-Eloi. . .

RONNARD R e n é

i g i 2 RENETIÈRE

,

1900 M O U T E R D E L o u i s . . . .

1907 LUQUET A u g u s t i n . . .

m

Flirey

2.5 s e p t e m b r e i g i 4 -

—

1896 GIROUD J e a n - B a p t i s t e

—•

Im

Saint-Mihiel.

Joseph..
Louis....

Georges....
Olivier

AiUy
Morlmare

6 avril i g i 5 .

L O U P Georges

Fr.-en-Woëvre.

TOCGANIER P i e r r e . .

Gallipoli

e

2 A. COGNÂT A l b e r t
NOVÉ-JOSSERAND

i r e A. SAPP'EY

H.

Auguste.. .

21 m a i i g i 6 .
6 décembre

—

1

8 avril i g i 5 .

Rabrovo

—

m
à
m

igi5.

igi5.

3o j u i n i g i 5 .

Barleux

11 juillet 1916.

Berry-au-Bac ..

18 s e p t e m b r e 1915.

Seddul-Bahr...

21 j u i n

igi5.

m
#
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« Pendant la période du 24 avril au 24 mai 1916, à l'aide d'une
section de munition placée sous son commandement, a ravitaillé
à maintes reprises, les batteries sur leur position même, dans une
région particulièrement battue par le tir ennemi. A témoigné, dans
l'accomplissement de ces missions, de qualités d'énergie et de sangfroid qui lui avaient déjà valu des éloges de ses chefs pendant
l'hiver 1914-1915 »•
e
LÉPI?<E Jacques (1908), sous-lieutenant au 359 d'infanterie.
Citation à l'ordre de la Division.
« Blessé et revenu sur le front dès sa guérison. Le 7 mai a entraîné
sa section à l'assaut avec un entrain extraordinaire ; a fait preuve
d u plus beau sang-froid pour l'organisation de la position et éviter
la contre-attaque de la nuit du 8 mai ».
Louis (3 e Année), sous-lieutenant au 255e d'infanterie.
Citation à l'ordre de la Division.
« D'un calme admirable au feu ; a donné, les 28 et 29 mai 1916,
un très bel exemple de courage, en se portant sens un très violent
bombardement, au secours de ses hommes ensevelis par les éboulements ; s'est particulièrement distingué le 4 juillet 1916, en soutenant une vive lutte à la grenade, pour défendre une position nouvellement conduise ».
GAVÂT

Jean (1904), sous-lieutenant au 4e génie.
Citation à l'ordre de la Brigade.
« Officier qui obtient toujours les meilleurs résultats grâce à sa
vigueur et à sa compétence technique. Le 11 septembre 1916, a
poursuivi, sans interruption, les travaux de sape qui lui étaient
confiés, malgré un tir violent d'artillerie ennemie qui causait à sa
compagnie des pertes sensibles ».
LAVAL Henry (1907), lieutenant i er génie.
Citation à l'ordre de la Division.,
(( A effectué, à maintes reprises, des reconnaissances périlleuses
de jour comme de nuit, et a toujours dirigé avec beaucoup de sangfroid et de courage, les travaux de son peloton en première ligne.
S'est distingué notamment, en réussissant à réparer et à maintenir
en état, sous le feu de l'ennemi, des passerelles endommagées fréquemment par l'artillerie ».
BHISSAUD

2" Citation à l'ordre de la Division.
« Le généra] commandant le Groupement Sud de la ° Division,
cite les militaires dont les noms suivent : La Compagnie du e génie,
sous le commandement du capitaine Durand Charles et du lieutenant Laval Henry a, toute entière, fait preuve des plus grandes quaet de nuit, des travaux de défense dans des circonstances difficiles
et souvent périlleuses ».
Pierre (1912), sergent 17e infanterie^
2° Citation, à l'ordre du Corps d'armée.

PIERBON
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« Excellent sous-oflicier, 1res actif, plein d'entrain et de courage,
toujours prêt pour les missions périlleuses, a été tué le 12 octobre 191F), pendant qu'il faisait organiser une partie de terrain conquis à l'ennemi. A déjà été cité ».
LELIÈVRE Léon (1898), sous-iieutenant-adjoint, service automobi'e
de la k" armée.
Citation à l'ordre du Corps d'armée.
(( Engagé volontaire pour la durée de la guerre. Officier d'un zèle
et d'un courage digne d'éloges. À rempli, à plusieurs reprises, des
missions délicates et dangereuses, à proximité immédiate des lignes
ennemies, par des routes défoncées et soumises à des bombardements continuels ».
e
BONNARD Louis (191/O, maréchal des' logis 61 artillerie.
Citation à l'ordre de la Division.
« Sous-officier très actif, très dévoué. S'est particulièrement distingué dans les journées des 17 et 18 mars 1916 où, sous un bombardement d'une extrême violence, il a assuré seul, avec beaucoup
de calme et de bravoure, le service d'une pièce de 58, alors que
plusieurs servants avaient été tués ou blessés ».
e
TRINCANO Paul (1901), caporal mitrailleur 23g infanterie.
Citation à l'ordre du Régiment.
« A été,- pendant un violent bombardement, le 21 juin 1916, un
exemple de sang-froid pour ses hommes et a concouru au péril de sa
vie, à dégager ses hommes dans la tranchée éboulée. A été blessé ».
e
FOUCRÉ Louis (2 année), canonnier au 54" régiment artillerie.
Citation à l'ordre du Régiment.
« Téléphoniste remarquable par sa bravoure et son sang-froid.
Blessé le 21 juin en réparant une ligne sous un violent bombardement, n'a consenti à se faire panser qu'après avoir rempli sa mission, donnant ainsi un bel exemple de courage et de volonté ».
e
PERENÈT Georges (2 Année),
au i er régiment de génie.
Citation à l'ordre de la Division.
<( A exécuté des reconnaissances périlleuses dans les nuits des i3
au 16 juin 1916 et a exécuté, pendant plusieurs nuits consécutives,
des travaux d'organisation du secteur ; a su, grâce à son énergie et
malgré un bombardement incessant, mener à bonne fin la tâche qui
lui était confiée ».
e
JUSSERAND Marcel (3 Année).
Citation à l'ordre du Régiment.
<( Après un coup de main ennemi sur nos petits postes et pendant
un violent bombardement, a maintenu les sentinelles à leurs postes
et, par son attitude énergique, a repoussé les ennemis qui occupaient
déjà la tranchée ».

SoucHON Louis (191/i), caporal a'u
Citation à l'ordre du Régiment.

e

infanterie.

i
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(( Gradé intelligent et énergique. A toujours fait preuve de courage et de sang-froid, particulièrement dans les journées du I er au
7 juillet 1916 ».
GONIN Glaudius (igi3), sergent au
" chasseurs alpins.
Citation à l'ordre du
« Excellent sous-officier. S'est distingué dans tous les combats
auxquels il a pris part. A été blessé au combat du Schnepfenriethkopf, le 17 avril rgir>, à la tête de sa section ».
e
DUMONT Alexandre (igi3), sous-lieutenant
génie.
Citation à l'ordre du Régiment.
« Sous-lieutenant commandant une section de projecteurs, désigné pour remplacer un chef de section blessé dans une compagnie
de sapeurs-mineurs, a fait preuve de courage et d'énergie en organisant, pendant plusieurs jours, une position violemment et constamment bombardée ».
6
LACROIX Etienne (1911), sous-lieutenant au
régiment d'artillerie lourde.
2° Citation à l'ordre de la brigadece Officier courageux et énergique spécialement doué pour le commandement, très bon observateur ; a assuré, pendant quatre jours
consécutifs (7, 8, 9 et 10 juillet), le réglage des tirs de sa batterie
sous un bombardement violent ».

ENET André (191/1) sous-lieutenant au 10e génie.

à l'ordre de la Division.
I« itation
Commandant une section de projecteurs a assuré, dans des conditions difficiles, au cours d'une vive action, les liaisons optiques
du secteur, faisant preuve du plus inlassable dévouement ».
CANCALON Charles (1912), sergent pilote à l'escadrille
Citation à l'ordre de l'Armée.
« Pilote plein de courage et de sang-froid. Attaqué, le a3 août 1916,
par un avion ennemi et très grièvement blessé, a réussi à ramener
en terrain son appareil criblé de balles ; malgré la gravité de sa
blessure, a demandé avec insistance que l'on ne s'occupe de lui
qu'après avoir soigné son observateur également blessé ».

Jean (3 e Année), sergent au 61 e régiment d'infanterie.
Citation à l'ordre du Régiment.
« Le i01' et le 2 août t g i 6 , avant l'exécution de l'attaque d'une
tranchée ennemie^ a orienté successivement trois patrouilles destinées à identifier les résultats de notre artillerie dans les défenses
accessoires de l'ennemi, a pleinement rempli sa mission et donné
les plus utiles renseignements. Sous-officier modèle a tous points
de vue ».
COURT

Jacques (3 e Année), sergent au i4 ? bat. de chasseur?.
2 Citation à l'ordre de la Brigade.

BRANCIARD
e
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« Sergent-chef d'une section de mitrailleuses, sous-officier zélé et
intelligent payant de sa personne aux points les plus dangereux. Au
cours des récents comibats, a fait preuve de la plus belle crânerie et
du plus grand sang-froid. A su gagner l'affection de ses chefs et
l'admiration de ses hommes ».
FAIDY André (1912), sergent au
Citation à l'ordre de la Division.
« A, par son activité et son labeur incessants, contribué à assurer
dans des circonstances périlleuses, l'aménagement et l'entretien du
réseau téléphonique de la division (opérations de juillet 1916) ».
Gérard (1912), lieutenant au 76e rég. d'infanterie.
Citation à l'ordre de la Division.
<( Officier très brave, sur le front depuis le début de la guerre.
Au combat du 8 juin 1915, a conduit sa section avec vigueur à
l'attaque. A été grièvement blessé ».
2" Citation à l'ordre de la Division.
« A pris part à toutes les actions auxquelles son régiment a été
mêlé. Le 3 juin, a conduit bravement sa compagnie à la contreattaque ; a fait reculer l'ennemi et a organisé, sous un bombardement violent, la position conquise ».
D E MONÏGOLFIER

Claude (1912), lieutenant au e régiment d'infanterie.
Citation à l'ordre du Régiment.
(( A montré, le plus grand courage dans l'exercice de ses fonctions
d'officier téléphoniste. A deux reprises différentes, a été blessé légèrement en réparant des lignes sous le bombardement ».
CHAMOUTON Claudius (1907), lieutenant observateur de l'escadrille
W Citation à l'ordre de l'Armée.
« Officier observateur d'une audace et d'un sang-froid exceptionnels. A la suite d'une reconnaissance très périlleuse, a pu fixer
exactement l'emplacement d'une pièce allemande de 38o, et a observé
d'une façon remarquable, et parfois dans des conditions très difficiles, de nombreux tirs exécutés sur cette pièce par notre artillerie ».
DURAND Paul (igi4), maréchal des logis i5° artillerie.
2° Citation à l'ordre de la Division.
« Chef de section à une batterie de tranchée, a eu en l'espace de
48 heures, deux pièces enterrées à trois reprises par le bombardement de l'ennemi. Les a chaque fois déterrées et remises en batterie
assurant la continuité du feu aussi longtemps que possible ».
PAGE Pierre (2e année).
Citation à l'ordre de
« Jeune brigadier d'une attitude admirable au feu, toujours volontaire pour les missions périlleuses, a demandé à prendre part à
l'attaque du k septembre 1916 ».
MARTINOD
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LEGION D'HONNEUR
i 8 8 3 CÉLARD J o a n n è s .
i885 BLANC A u g u s t e .
1907 ÇHAMOTJTON C l a u d i u s .
3 e A n . CAVAT L o u i s .

MÉDAILLE MILITAIRE
1903 P O R R A Z L o u i s .
1911 PAYANT A n d r é .
1912 CANCALON C h a r l e s .
3° A n . C H A B B E L L o u i s .

CROIX DE SAINT-GEORGES DE RUSSIE
1906 FABRE M a r i n s .

CROIX DE GUERRE
tSS5 BLANC A u g u s t e .

#•

i g o 5 MAILLARD C a m . 2 cit.

1897 ARNOUD F r a n c i s q u e . * B..
1898 L E L I È V R E L é o n . * V.
1900 RACINE J o s e p h . * A.
1901 BAUDOUIN A i m é . * B.
—•

f BLECH Charles.

•$:

—•

TBINCANO P a u l . * B .

1902 C O L L E U I L L E P i e r r e . * B.
—•

t D E LA R O C H E T T E F e r d i n .

—•

VIBERT Marcel. *

f9o3 P O R R A Z L o u i s .

A,

^.

190/1 B E S S I È B E E t i e n n e . * A.
—•

BRISSAUD J e a n . * B.

—

POUCIIIN A u g u s t e . * B .
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ï. * A.

MALTERRE Guillaume. * B.
—•

MARC J o a n n è s . * B.

—•

SEICNOBOSC A l b e r t . * B.

1906 FABRE M a r i n s .

—

^.

P E Y Louis. * B.

1907 BROSSE F r a n c i s q . 2 cit.
S ë

|,

è.

—

GHÀMOUTON U cit.

—

CIIIFFLOT Jean.

S $.

—

DOMENACH J e a n . * A.

—

LAVAL H e n r i . 2 cit. * A, * A.

ï.

1908 G R E N I E R M a u r i c e . * A.
—

LÉPINE J a c q u e s . * A.
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RÉTHENOD Claude.
GRAVERNAC Louis. *

^
R.

GONIX Claudius. * B.
t GRANGE Etienne. *

JARICOT Charles. * A.
PÉLOSSIER

—•

SIGAUD Gilbert. * B.
VANNOT Louis. * V.

1914
—

1910 f D E FUMICIION R o g e r .
—
HOPPENOT J., 2 cit. * A.

#

—•

1911

#

W

VACHON Georges. '$.
AGUTLLON

Victor. * R.

—•
—

RERGER Joannès. * A.
D E RERNIS Pierre. * R.

—

t

—
—

BONNET Henri. * R.
CURIS Jean. * V.

—

DESBORDES P., 2 cit.

—
—

LACROIX E., 2 cit. * V. * R.
t MATITON P . , 2 cit.
$
i

—•
—
—
—
—

MlCHALET Louis. * V.
PAYANT André. £.
RAMEL Jean. * B.
TAFFIN Franc. 2 cil. *A. *B.
VÊTU Hippolyte. * B.

tjjjfj 1912

BONNARD

CANCALON

Christophe * A.

Charles,
Charles

* R. * '.

è

CREUSOT Marcel. * B.
GINDRE Joan., 2 cit. * A. * A.
t GIRAUD Laurent, è.
FATJDY André. * A.
MAGNAN Georges, 2 cit. '.è * B.

w
m
«
w
m
m

MARTINOD

Claude. * B.

D E MONTGOLFIER, 2 c. *A.

*À.

—, PÉZEYRE Henri. * A.
—. PIERRON Augustin. * A.
— t PIERRON P., 2 cit. * V. * A.
i g i 3 DUMAS Gabriel. * B.

Alexandre. * B.
FOR RAT Henri. * B.
DUMONT

TmaiET Loins. * V.
AYROIXES
BONNARD

Louis. * B.
Louis. * A.

—•
—

CAILLÂT Albert. * A.
+ CHALOT Alfred. * V.

—
—

JOURNAUD

—•
—
—
—
—•

LAFONT Louis. * B.
MARTIN Joseph. * B.
PERCIIET François. * B.
t BOYER Edgar. * V.
SICARD Gustave. * A.

Paul. 2 cit. *A. *A.
Joseph. * B.

DURAND

—• SouciiON Louis. * B.
—
—

TENET André. * A.
VERDIER Edmond. *

3° An. t BENOIT J a c ,

2

B.
* B.

cit.

—•
—

t BLANC Georges. * B.
BOUTIÉ Georges. * A.

—

BRANCIARD J., 2 cit.

—•

CAVAT Louis. * A.

—

CTIABREL

—•

COURT Jean. * B.

*

R. * R.

Louis. $ .

—•

DUBOIS

—•

GIRAUD Félix.

Paul. * B.

—

JUSSERAND

—•

f LOUP Georges. £?.

—•

FEURTET

%.

Marcel. * B.

Henri. * A.

a0 An. FOUCRÉ Louis. * B.

MICHEL Félix. * B.
—•

Henri. * V.

LAUSSAC

Pierre. * V.

—

t

—
—

PAGE Pierre. * R.
PERENET Georges. * A.

NOVÉ-JOSSERAND

Henri. * A.

i re An. RÉNASSY Léon. * V.
— Roux Maxime. * R.
—•

t SAPPEY Auguste. * A.

ï

l

I
V
A
B

=
=
=
=

Croix de Guerre avec Palme (Citations à l'ordre de l'Armée).
Croix de Guerre avec Etoile de Vermeil (Citations à l'ordre du Corps d'Armée).
Croix de Guerre avec Etoile d'Argent (Citations à l'ordre de la Division).
Croix de Guerre avec Etoile de Bronze (Citations à l'ordre de' la Brigade ou du
Régiment).
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SITUATIONS

miMTAlÇES

des Camarades

mobilisés

et c h a n g e m e n t s de domieile ou de r é s i d e n c e

Nous publions les changements qui nous sont parvenus dans la
situation militaire de nos camarades depuis l'édition de notre dernier
numéro 128 (juillet 1916). Les camarades qui n'y figurent pas sont
donc présumés être aux adresses antérieures des bulletins successifs.
Nous recommandons néanmoins à nos camarades, pour plus de
sûreté dans l'envoi des correspondances, d'adresser, de préférence,
leur courrier au domicile du sociétaire, sa famille se chargera de
faire suivre.

1879
1887

PICHON Henri, ingénieur, rue de Strasbourg, Rillieux (Ain).
DIEDERICHS Frédéric, capitaine du génie. Mobilisé aux Fon-

deries de
—
—

GOYBET Louis, à Chaniousset (Savoie).
HEILMANN Théodore, lieutenant d'artillerie,

état-major particulier de l'artillerie ; inspection des Forges de Lyon Direction,
cours de la Liberté, 5 i , Lyon.
1892 DUBREUIL Antonin, maréchal des logis ; contrôleur d'artillerie Chantiers de la Buire, boulevard de la Part-Dieu, Lyon.
i8o3 RAMASSOT Marius, inspection des Forges, à Vierzon (Cher).
1895 MONNIOT Joseph, contrôleur d'artillerie, St-André-de-Sangonis
(Hérault).
—
MÛRIT François, chef de district à la Compagnie des chemins
de fer de ceinture, rue de Londres, 16, Paris.
1896 HABOUZIT Maurice, lieutenant i r e section des Chemins de fer
de campagne, Le Havre (Seine-Inférieure).
e
0
—
PIOLLET Pierre, sous-lieutenant 11 artillerie à pied, 7/1 batterie, Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise). Correspondance : SaintMartin-le-Vinoux, par Grenoble (Isère).
1898 LELIÈVRE Léon, sous-lieutenant adjoint service automobile
de la 28 Armée. Citation.
—
SUCHET Auguste. Mobilisé dans une fabrique de Produits
chimiques. Correspondance : rue de Paris, 5, Oissel (SeineInférieure) .
1899 GAILLARD Jules, sous-lieutenant I er artillerie de montagne,
i re section mixte de munitions. S. P. 97.
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BAUDOUIN
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Aimé, sous-lieutenant 10e S. M. À. du P. A. \t\.

Citation.
—
—

BOUTEILLE Joseph. Correspondance : 4o, m e Poussin, Paris.
e
ie
TRÏNÇANÔ Paul, sergent 239 infant., i
comp. mitrailleuses.

S. P. 199. Blessé.
Citation.
Edouard, sergent 23o6 infanterie, 24e comp.
S. P. 196. Correspondance : Ingénieur, à Yverdon (Suisse).
igo3 RONY Paul, Batailloux, par Saint-Marcellin-sur-Loire (Loire).
igo4 BKISSAUD Jean, sous-lieut. 4e génie i3/6/|. S. P. ig5. Citation.
igo5 D E LAFORTE, commis à la Compagnie P.-L.-M., gare d'Ambérieu-en-Bugey (Ain).
—
HXJVEÏ Léon, sergent, chef mécanicien A. L. G. P. N° 3g8,
par convois automobiles, Paris.
er
—
PUGNET Marcel, I
mécanicien, Escadrille M. F. 2, Division
V. B. I I 4 - S. P . 7.
—
SEGUIN Martial, sous-lieutenant commandant la section T.M.R.
455, B. C. M., Paris.
—
VINCENT Léon, conducteur des Ponts-et-Chaussées,
Bastia
(Corse).
1906 BEAU François, lieutenant 4oe infanterie, 7" Gomp. S. P. i.3o.
Correspondance : 2, rue Pradier, Nîmes (Gard).
—
D E PRANDIÈRES Marc, dessinateur Usinés Berliet, atelier militaire. Correspondance : 2, rue Duquesne, Lyon.
e
—
RENAUD Luc, 44 infanterie. Blessé, Hôpital des Arts et Métiers de Cluny (Saône-et-Loire).
1907 BROSSE Francisque, capitaine infanterie'. Détaché au soussecrétariat d'Etat de l'artillerie et des munitions, Paris.
—
CHAMOUTON Claudius, lieutenant observateur, Escadrille F.
211. S.P. i5o. V Citation, chevalier de la Légion
d'Honneur.
—
LAMY Hector, sous-lieutenant 4e artillerie 21 e batterie. Blessé.
Hospitalisé Ecole de Santé militaire, Lyon.
—
LAVAL Henry, capitaine 1™ génie. Citations. Correspondance :
9, rue Pétel, Paris (XVe).
—
PILLETTE Max, Directeur de la Société Electro-Plastique,
3o, boulevard des Italiens, Paris.
REMONTET Charles, lieutenant commandant le service automobile de la 27e Division. S. P. nl\.
—
VOISIN Charles, mobilisé à la Société Française radio-électrique. Correspondance : Hôtel de la Gare, 68, rue du MontValérien, à Suresnes (Seine).
igo8 DÉLAYE Noël, 6T bis, boulevard Victor-Hugo, St-Ouen (Seine).
B
—
LÉPINE Jacques, lieutenant 35g infanterie. Deux fois blessé..
Citation.
e
e
—
ROJON Léon, sergent 222 infanterie, 17 compagnie. S. P. ig5.
Correspondance : Saint-Chef (Isère).
igog JABICOT Charles, sous-lieutenant état-major de l'artillerie du
secteur Nord, Section de Repérage, 61. S. P. 179.
1902

TERRAIL-TARDY
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Joseph, 26e artillerie, 34e batterie. Détaché au service
de renseignements d'artillerie du corps d'armée. S. P. 42.
e
e
—
GILLET Gustave, 120 artillerie, 10 batterie, par Bureau Central militaire.
•— JACQUET Charles, sous-lieutenant 8° artillerie à pied, 9e batterie. S. P. 123.
—
ROUX-BERGER Pierre, section technique de l'Aéronautique militaire. Correspondance : 8, rue des Saints-Pères, Paris.
1911 BONNET Henri, lieutenant 217e infanterie. Blessé. Hospitalisé
à l'Ecole du Service de Santé militaire, à Lyon.
—
BOUGEROL Pierre. Correspondance : 3o, rte de Vienne, Lyon.
—
BRUN Eugène, caporal 20 génie, Comp. i 6 x 5 2 . S. P. i 4 o .
e
e
—
LACROIX Etienne, sous-lieutenant 85 artillerie lourde, 23 batterie. S. P. i5o.
er
—
MANHÈS Henry, sous-lieutenant i
artillerie de montagne,
Grenoble. Correspondance : i5, av. Félix-Viallet, Grenoble.
e
e
—
TAFFIN François, sous-lieutenant 36 artillerie, 3i batterie.
S. P. 180/
1912 CANCALON Charles, sergent pilote, escadrille F. 09. Blessé.
Citation, Médaille militaire. Hospitalisé Ambulance 218,
S. P. 4a A.
'-— FAIDY André, adjudant télégraphiste 8° génie. S. P. 11.
Citation.
e
—
HÉLTOT Joseph, caporal 8 génie. Détachement télégraphique
de division. S. P. 75. Correspondance : 2, rue Notre-Dame,
Autun (Saône-et-Loire).
0
MARTINOD Claude, lieutenant téléphoniste au 217 infanterie.
;—
Blessé. Citation.
e
—
D E MONTGOLFIER Gérard, lieutenant 75° infanterie,. 7 comp.
S. P. n 4 . 2 Citations.
—
MORTAMET Joseph, s.-lieutenant, commandant le poste demifixe N° i43 (D. C. A.). S. P . 182.
—•
REYNIER Gaston, 3° artillerie lourde.
1913 DUMONT Alexandre, sous-lieutenant, j e r génie, 71 S. P. C.
S. P. 197. Citation.
'
cr
e
—
BONNARD Benoît, caporal i génie, 26 section de projecteurs.
S. P. 100.
—
GIGNOUX Paul, sergent pilote, escadrille V. B. 101. S. P. 22.
—
GONIN Claudius, sergent pilote, escadr. C E . P . n 5 . S. P. i 8 5 .
—
ROUGE Marcel, sapeur radio 8e génie T. S. F. S. P . 160.
e
THIRIET Louis, sergent 2i4 section de projecteurs. S. P. 191.
rgr4 BONNARD Louis, so'us-lieutenant 6r° artillerie, i5g 8 batterie.
S. P. i 5 7 .
—
DAMON Maurice, sous-lieutenant 81 e artillerie, 19° batterie,
TOe Groupe. S. P. TI r.
1910

CROIZAT
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Paul, sous-lieutenant au centre d'instruction d'artillerie de tranchées, Bourges (Cher).
e
0
ro
MOUTERDE Henri, 2 groupe aviation, 2 compagnie, i
section, Bron (Rhône).
OISLENDER Marc, Usine Smith Mygind et Hultemeyer. Narrebrogade, 68, Copenhague N (Danemark).
RIC.OLLOT Jean, caporal radio-télégraphiste, Escadrille M.F. 7.
S. P. 3o.
6
SICARD Gustave, 112 infanterie. Blessé. Hôpital auxiliaire
N° B, Voiron.
B
SoucHON Louis, sergent 7F)6 infanterie,
Comp. 2 Citations.
DURAND

S. P. n 4 .

André, sous-lieut. 10e génie, i54° S. P. C. S. P. 198.
Citation.
er
—
TOURASSE Joseph, sergent i
génie, 208e section de projecteurs d'armée. S. P. 44e
e
—
YAESEN Claude-Marc, maréchal des logis 18 artillerie, 111 batterie de a4o. S. P. 168.
—
D E VEYLE Jean, sous-lieutenant 4e génie. Correspondance :
16, quai de Bondy, Lyon.
3 e Aimée BEAUD Léon, mobilisé au bureau d'études à Assailly. Correspondance : rue de Lyon, Terrenoire (Loire).
—
BRANCIARD Jacques, sous-lieutenant
i4 e alpins, 2e comp.
de mitrailleuses. S. P. 192. Citation.
—
CAVAT Louis, sous-lieutenant 255° infant., 19° Compagnie.
S. P. 170. Citation. Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Hôpital auxiliaire, io3, Pavillon du Marest, Roanne (Loire).
—
FOND Pierre, u 4 e R.A.L.,7 e batterie de i55 long, Groupe Bourboulon. S. P. 168.
e
re
—
JUSSERAND Marcel, sergent i4o infanterie, i
Compagnie.
S. P. i i 4 . Citation.
e
—
MANCEAU Pierre, sous-lieutenant 4i artillerie, Camp de Braconne (Charente).
—
VIAL Auguste, 27e infanterie, 26e compagnie. Dépôt de Dijon.
e
2 Année BOISSELET Louis, 5e artillerie, 47e batterie de 90, A. C. T.
S. P. 4o.
e
er
—
CACHARD Robert, sapeur 4 génie, Comp. 0/26, i
peloton,
Grenoble.
e
e
—
DAUPHIN Jean, 6 artillerie, 67 batterie. Valence (Drôme).
e
—
FOUCRÉ Louis, 54 artillerie. Citation.
Blessé.
•— LASSERRE Georges, téléphoniste 62e bataillon alpins, 8e comp.
S. P. 184. Blessé.
e
e
—
PAGE Pierre, engagé volont., brigadier 5a artillerie, i t i bail.
de 58. S. P. 168.
—
Roux Maxime, aspirant 86e infanterie, 4e Comp. S. P. 73.
—

TENET
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PETITES ANNONCES
Notre Bulletin avait ouvert, en juhi IQ14, sous ce titre, un nouveau mode
de publicité pour nos sociétaires qui auraient à faire profiter leurs camarades
de renseignements ou d'occasions avantageuses en quoi que ce soit. Nous
ouvrons à nouveau, aujourd'hui, cette rubrique, et nous insérerons toujours
avec plaisir, les informations ou les communications concernant nos camarades.
15 Septembre. — Sociétaire demande personne pouvant prêter ou céder
un curseur pour règle à calcul de 26 centim., marque Faber, pièce actuellement introuvable dans le commerce.
2 Octobre. — Nous apprenons que notre sympathique camarade Paul
MAGNIN (1897), ancien ingénieur à Lyon de la Société alsacienne de Constructions mécaniques de Belfort, a cjuitté cette firme pour s'occuper, à Lyon,
d'une affaire de représentations industrielles.
Nous engageons nos camarades à le consulter pour tout ce qui concerne les
fours pour le traitement thermique des métaux ; les différents outillages pour
le forgeage à la presse et l'usinage des obus de tous calibres ; les meules ; les
scies à métaux; les fontes réfractaires pour barreaux de grilles et pièces
diverses de foyers.
Lui écrire chez M. Paul CHEFFER, ingénieur, 112, avenue de Saxe, Lyon,
ou à son domicile : 142, grande rue de la Guillotière, Lyon. Téléph. 33-47.
11 Octobre. — Camarade -demande maison de machines-outils, où il pourrait trouver actuellement : Une machine à fileter 12 millim., pas de 1.75 ;
une machine à tarauder correspondante, matériel destiné à la fabrication de
ferrures de caisses à munitions de 75, modèle 1915. Quelles sont également
les fonderies pouvant fabriquer actuellement des écrous a oreilles en fonte
malléable, pour la même destination?

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
OFFRES. — Notre service de placement fonctionne normalement. Par
suite de l'espacement de nos Bulletins, les diverses offres reçues ont été
adressées directement aux intéressés dès leur réception. Nous signalons
encore à prendre :
— Usine de blanchiment, teinture et apprêt près de Lyon, demande directeur marié, même non spécialiste, mais très sérieux. Logé, chauffé, éclairé.
DEMANDES. — Camarade cherche emploi d'entretien d'usine dans région
Dijon.-Chalon.
— Camarade réformé demande place dans entreprise de travaux publics.
— Jeunes camarades réformés temporairement cherchent situations quelconques.
— Camarade cherche situation axitre que celle de dessinateur, à Lyon, dans
affaire non militarisée.
— Camarade disposant de capitaux, prendrait Association ou Gérance.
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Bibliographie
Le sommaire ou l'analyse de tout ouvrage adressé à la Bibliothèque de
l'Association, est inséré au Bulletin suivant leur réception.
Don

de

MM.

GACTHIER-VILLARS

&

Ci6

Cours de Manipulations de Chimie physique et d'Electrochimie,
par M. CENTNERSZWER, Maître de Conférences à l'Institut Polytechnique de
Riga. — Volume in-8 (23-14) de VII-1S2 pages, avec 67 figures ; 1914 : 6 fr.
Table des Matières : Chap. 1. Propriété des corps gazeux. Détermination
du poids moléculaire d'après la densité des vapeurs dans l'appareil de Victor
Meyer. Vitesse d'écoulement des gaz et la méthode de détermination de leur
densité. — Chap. H. Propriété des liquides. Température critique et densité
critique des liquides. Pression critique. Densité des liquides. Pouvoir rotatoire. — Chap. III. Solutions diluées. Abaissement du point de congélation
des solutions. Dissociations des sels dans les solutions aqueuses. Elévation
du point d'ébullition, des solutions. Réfraction de la lumière dans les solutions aqueuses. — Chap. IV. Dynamique chimique. Vitesse d'intervention du
sucre. Catalyse de l'acétate de méthyle. Vitesse de la réaction bi-moléculaire :
réaction entre le sulfate de méthyle et le sulfocyanate de sodium. — Chap. V.
Thermochimie. Chaleur de dissolution des sels. Chaleur de neutralisation. —
Chap. VI Electrochimie. Pont de Wheatstone. Détermination de la capacité
des vases de résistance. Conductibilité spécifique de l'eau pure. Dissociation
des acides faibles. Détermination de basicité des acides. Vitesse des ions.
Force électromotrice des piles galvaniques. Potentiel des métaux. Piles de
concentration.
Don

de

MM.

GAUTHIER-VILLARS

&

C'".

Cours d'Hydraulique, par M. J. GRIALOC, Ingénieur des Constructions civiles, Professeur à l'Ecole Centrale Lyonnaise. — Volume in-8 (25-16) de
VI-550 pages avec 240 figures; 1916 : 20 fr.
AVERTISSEMENT. — Le présent Ouvrage contient, dans sa partie principale,
l'ensemble des leçons d'Hydraulique que, depuis un certain nombre d'années,
nous sommes chargés de faire aux élèves de troisième année de VEcole centrale lyonnaise; il renferme, en outré, un certain nombre d'études ou de notes
sur des questions importantes telles que : •
L'application des coordonnées cylindriques au mouvement des turbines ;
La détermination des pertes de charge produites par des variations brusques
de section dans les tuyaux ;
La résistance des fluides ;
La théorie du déversoir en mince paroi ;
La détermination de l'étendue du remous produit par l'établissement d'un
barrage dans un canal rectangulaire, etc.
On pourra remarquer que, dans toutes ces études, nous avons constamment
cherché à ne pas nous éloigner des principes et à faire un usage constant des
équations générales de l'Hydrodynamique applicables, soit aux liquides parfaits (quand on pouvait valablement les supposer tels, par suite de circonstances spéciales), soit aux liquides doués de viscosité.
Nous estimons que c'est la seule méthode rationnelle à suivre aujourd'hui,
afin de dégager l'Hydraulique du caractère par trop empirique qu'elle avait
pris sous la nécessité des circonstances.
S'il est bien évident qu'on ne peut attendre les progrès de l'analyse mathé-
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matique pour résoudre les problèmes, même les plus élémentaires, de l'Hydraulique et qu'on doit accepter, faute de mieux, les formules actuellement
en usage, lesquelles donnent, convenablement appliquées, une approximation
suffisante pour les besoins de la pratique courante, on doit par contre, à notre
avis, surtout dans l'enseignement, mettre en garde les élèves sur le manque
de base scientifique qui caractérise la plupart des formules qu'on est contraint
de leur indiquer, dans l'état actuel de nos connaissances.
Don

de

.MM.

GAUTHIER-VILLARS

&

C''.

Conférences de Chimie Minérale, faites à la Sorbonne, par M. Marcel
GriCHARD, Maître de Conférences.
Métaux (Deuxième édition entièrement refondue). — Un volume in-S (25-16)
de IX-422 pages avec 109 figures; 1916 : 15 fr.
Extrait de la Table des Matières. — Généralités sur les emplois des métaux.
Classe d'oxydes. Sels. Solidification d'une solution de sel dans l'eau. Diagrammes de solidification. Tensions de vapeur des hydrates de sels. Action
de l'ammoniac sur les sels. Electrolyse des solutions de sels. Vue théorique
sur l'état des sels dans l'eau. Réactions des sels. Formules des sels. Sodium.
Potassium. Cassium. Rubidium. Lithium. Ammonium. Calcium. Verres. Généralités sur les métaux alcalino terreux. Radium. Terres rares. Magnésium.
Alliages métalliques. Zinc. Nickel. Cobalt. Fer. Alliages Fer-Carbone. Manganèse. Catalyse. Chrome. Molybdène. Tungstène. Uranium. Aluminium.
Argent. Mercure. Cuivre. Plomb. Platine. Métaux métalloïdes. Antimoine.
Bismuth. Vanadium. Nobium et Tantale. Classification de la famille de
l'azote. Titane. Zirconium. Etain. Thorium. Classification des éléments.
Don

de

MM.

GAUTHIER-VIIXARS

&

C1".

Aérodynamique (Cours professé à l'Ecole Impériale technique de Moscou),
par M. N. JOUKOWSKI, Professeur à l'Université de Moscou, traduit du Russe
par M. S. DRZEWIECKI, Ingénieur. — Un vol. in-8 (25-16) de XVIIl-230 pages,
avec 140 figures; 1916 : 11 fr.
Table des Matières : Chap. I. Equations fondamentales de VHydrodynamique et théorèmes qui en résultent. Etablissement des équations fondamentales de l'Hydrodynamique au moyen des variables d'Euler. Théorème d'Euler.
Théorème de Bernoulli. Théorème de Borda. — Chap. IL Choc normal.
Théories de Saint-Venant et de Poncelet. Expériences de Dubuat et de Duchemin. Paradoxes de Dubuat. — Chap. III. Théorie de Ranhine. Mouvement
non tourbillonnaire des fluides. Résistance d'une sphère. — Résistance des
modèles de carènes. — Chap. IV. Théorie des tourbillons. Mouvement d'une
particule fluide. Premier théorème de Helmholtz. Tubes-tourbillons. Deuxième
théorème de Helmholtz. Théorème de Thomson. Troisième et quatrième théorèmes de Helmholtz. — Chap. V. Viscosité de l'air. Forces de viscosité. Equations du mouvement d'un fluide visqueux. — Chap. VI. Surfaces sustentatrices. Courant d'air plan parallèle. Force sustentatrice due à un courant.
Théorème fondamental. Ecoulement le long de plaques planes et pisciformes
(formes de gouvernails). Ecoulement le long de plaques concaves (en arc de
cercle). — Chap. VIL Essais d'ailes d'aéroplanes et interprétation théorique
des résultats. Description du. tunnel plat du Laboratoire Aérodynamique, de
l'Ecole Impériale technique de Moscou. Théorème du professeur P.-A. Tchapliguine. Essais des profils théoriques. Centres de poussée des surfaces sustentatrices. Résistance des ailes à l'avancement. Essais des ailes type Antoinette,
Blériot, Bréguet, Farman. Hanriot et Wright. — Chap. VIII. Théorie tourbillonnaire de la résistance à l'avancement proposée par le professeur Karman.
— Chap. IX. De la similitude. — Appendice : Description du Laboratoire
Aérodynamique de l'Ecole Impériale Technique de Moscou.
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C'\

Notions générales sur les Appareils à réaction, par M. Paul POPOVATZ. —
C'est une brochure très intéressante des connaissances actuelles sur la théorie
de la propulsion et des appareils à réaction en général.
Envoi de LOFFICE NATIONAL DTj COMMERCE EXTÉRIEUR, 3, rue Feydeau, Paris.

Dossiers Commerciaux (Année 1916). — Concurrence aux produits allemands et austro-hongrois dans la région de... (Série de 160 brochures ou feuillets déjà parus concernant tous les pays du globe. Le service de ces Dossiers
nous sera fait désormais régulièrement).
Don de la .Maison BERGOUGNAX (Succursale de Lyon).
La Nouvelle France ; Annuaire Industriel et Commercial.
Don de M. A. LAHCRE, éditeur.

L'Industrie Electrique.
10 juillet içiô. — Chronique de la guerre. Les piles à liquide immobilisé.
Electrification des lignes de banlieue du London and south Western railway.
Influence du nouvel horaire sur le fonctionnement des stations centrales.
25 Juillet içiô. — Emploi des moteurs triphasés à induction sur les réseaux
à courant alternatif simple. Les applications industrielles de l'électricité.
Académie des Sciences. Brevets d'invention.
10 Août jçiô. — Chronique de la guerre. Résultats d'expérience de l'exploitation d'une distribution à 70.000 volts. Calcul des phénomènes amortis. Prix
de revient des installations industrielles. Les progrès de l'électro-métallurgie.
Les usines génératrices d'électricité en Russie et la guerre. Revue de la
presse.
25 Août IÇIÔ. — Chronique de la guerre. Egalisation de la charge des
machines d'extraction électriques. Lampes à arc à gaz inerte. Considération
sur le réglage des rhéostats. Académie des Sciences.
10 Septembre içiô. — Considérations sur la transformation de l'énergie
dans un turbo-alternateur. Etat actuel du chauffage électrique et son développement futur. Académie des Sciences. Revue de la presse.
Don

de M.

GATTEFOSSÉ.

La Parfumerie Moderne.
Bulletin de la Société des Ingénieurs civils de France.
Le Mutualiste Lyonnais.
Annales de la Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon.
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ANNUAIRE DE

VASSOCIATION

Les circonstances ne nous ayant pas permis d'éditer notre Annuaire
depuis notre N° 116 (Décembre i g i 3 ) , de grands changements se
sont produits dans les adresses et situations de nos camarades depuis
celte époque. La refonte de cet important ouvrage (208 pages en
1913) sera une tâche des plus difficiles de notre Secrétariat. Aussi,
pour faciliter grandement notre besogne future, nous commençons
aujourd'hui la publication de mise à jour des promotions des
Anciens Elèves de l'Ecole. No'us commençons aujourd'hui par les
premières promotions et nous continuerons ainsi pour toutes celles
auxquelles la mobilisation n'a pas apporté trop de perturbation par
suite de leur ancienneté.

LISTE PAR PROMOTIONS
DES

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE

ABREVIATIONS
M
m
t
&
C
®

Membre titulaire à vie.
Membre titulaire.
Membre décédé.
Téléphone.
0. Commandeur, officier.
Médaille de 1870.

!&
-1S
©
g
>ï<
HS

Légion dlionneur.
Palmes académiques.
Mérite agricole.
Médaille militaire.
Décorations étrangères.
Croix d e g u e r r e 1914-1917.

PROMOTION DE 1860
ARLÈS-DUFOUR Armand (f 1905), * , était président honoraire de l'A. et
propriétaire-agriculteur à Oued-el-IIaleg {Algérie).
COLIN Théodore (t 19-10), {ut fabricant de fécule à Lamure-sur-Azergues
{Rhône), ingénieur-divisionnaire à la Compagnie des Mines de Commentry
et directeur de l'usine de l'Union industrielle de Tarare.
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f

COMMERSON Victor, {ut huissier à Tournus [S.-et-L.).
COTE Th.
DELRIEUX, (ut labricant d'appareils de chauffage, à Lyon, était propriétaire
à Sle-Foy-lès-Lyon (Rhône).
•j- DUPAUX (f 1896), lut piqueur à la Cic P.-L.-M:, service de la voie à St-Gennaincles-Fossés [Allier), était dessinateur à ladite Cic, service de la voie, à Clermont-Ferrand.
-j- GIRODON Paul {Lyon, 1841 — f Lyon, 1914), {ut directeur de l'Ecole Ozanam, à
Lyon ; était directeur honoraire de l'Ecole Fénelon, de Paris.
HUSS.
f MAURIN Napoléon (f Cavaillon, -1905), lut chef de section à la Compagnie
P.-L.-M., service de la voie, à St-Etienne (Loire) et à Cavaillon (Vaucluse).
m MOUTERDE Emmanuel (Lyon, 1841), ft, a élé employé de soieries chez MM. J.-P.
Million et Servier ; caissier de la maison de soieries J. Piotet et Roque, à
Lyon et fabricant de velours à façon à Tarare. Domicile : 30, chemin de
Champagne, Le Point-du-Jour (Rhône).
M PICARD Lucien (Cogny, 1838), ïfe, a été conseiller et président de l'A. ; employé
à la Maison Guinon jeune et C", à Lyon (produits chimiques), associé de
ladite maison. Est actuellement maire de Cogny (Rhône) et directeur général
d'usines de produits chimiques, à Saint-Fons (Rhône). ïf- 28-09. Domicile :
Moulin des Minguettes, à Saint-Fons (Rhône).
+ PLOMBIER Jean, lut chimiste et zingueur à Lyon ; était propriétaire à Lyon.
t
RAWELET.
m WULLIAM Claude (Lyon, 1844), «j| 0. A., architecte, professeur de dessin à
l'Ecole Sainte-Geneviève, 17, avenue de Tourville, Paris (VIF).

PROMOTION D E

1861

f

ALLEGRET Adrien (f St-Geoire-en-Valdaine, 1915), ^ 0. A., [ut conducteur,,
chef de section, sous-ingénieur, puis ingénieur à la Compagnie P.-L.-M.
(service de la construction) et maire de Si-Geoire-en-Valdaine (Isère).
t ALLIER Pierre (f Langogne, 1S6T), était employé à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie, à Langogne (Lozère).
EIDAULT J., a été fabricant de bleu outremer à Fleurieux-sur-Saône (Rhône).
Domicile : 4, impasse Royer-Collard, Paris (V").
t CH ART 1ER.
M CHATANAY Claudius, a été fabricant de bougies et savons, à Lyon. Domicile :
32, rue Servieiiit, Lyon.
t
CHATANAY J., {ut labricant de bougies et savons à Lyon.
m GENTHON Louis (Lyon, 1844), a été ingénieur maison Henri Descours, Genthon
et C" (tissage mécanique d'étoffes), à St-Paul-en-Cornillon (Loire), et fabricant
de soieries à Lyon. Est actuellement rentier Villa de La Croix, à SaintGalmier (Loire).
t
M GERARD Antoine, a été secrétaire de l'A. et associé de banque à Lyon. Est
actuellement rentier, 1, quai de la Pêcherie, à Lyon.
•f- GINDRE Claude (f 1X99), était labricant de soieries à Lyon.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

N° rag

Association des Centraliens de Lyon

—• 5o —

Octobre 1916

GIRÀRDON Henri [Lyon, 1844 — f Lyon, 1907;, 0. %, C. ij«, «J, fut conseiller
de l'A. ; était ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées (service spécial du
Rhône) ; chargé de missions à l'étranger ; vice-président du Conseil d'administration de l'È. C. L.
MICHEL Gustave, était fabricant de soieries à Lyon.
MISSOLTZ (de) Auguste, propriétaire à Annonay (Ardèche).
BAQUET, était marchand de vins, à Beaune (Côle-d'Or).
REVERDY, rëgisseut' d'immeubles, 13, rue des Archers, Lyon.
RICHARD Victor, lut dessinateur à la Maison Servain et C" (constructions
métalliques), à Luon, et teinturier à St-Chamond (Loire).
VACHON Jean-Baptiste, fut président de l'A. ; était propriétaire de moulins à
vapeur à Lyon.
VACHON Joseph, (ut conseiller de l'A. ; était propriétaire de moulins à
vapeur à Lyon.

PROMOTION DE 1862
M ARTHAUD Pothin (Lyon, 1841), 5$ O. A., a été président de l'A. ; chef de
fabrication aux Usines Bouchacourt, à Fourchambault (Nièvre) ; associé
de la maison Boissonnet et C* (métaux et plombs ouvrés) ; juge au Tri. bunal de Commerce de Lyon, associé de la maison Artliaud et La Selve,
(métaux et plombs ouvrés). =J" 0-02, retraité en 1909. Domicile : 6, montée
du Chemin-Neuf, Lyon.
t
COUCHAUD, était fabricant de soieries à Lyon.
f
COURRAT L. (f 1870), fut prolesseur de chimie à Roanne (Loire).
+ DESSAIGNE Pétrus (1841 — f Chervinges, 1911), lut teinturier à Villefranchesur-Saône (Rhône).
GASSIER Amasie, a été sous-chef de section à la Compagnie P.-L.-M., service
de la construction, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
+ GUDIN Antoine [Lyon, 1842 — t Toulon^Darboussetles, 1916), fut employé à
. à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie, à St-Rambert-cl'Albon (Isère) ;
contrôleur des magasins de la voie au Service central ci piqueur à Montélimar (Drame) ; a fait partie de la mission Mouchot pour l'étude de la
chaleur solaire en Algérie, et a collaboré aux éludes du chemin de fer
Boufarik-Marengo-Tipaza, en Algérie ; était propriétaire à Toulon-Darboussetlcs (Var).
t JOLLY.
f PONSON Pierre (+ 1909), élail fabricant de soieries, à Lyon.
f
SIGAIJD Charles (\ Lyon, 1905), lut directeur, puis administrateur de la
Compagnie du Gaz de Lyon.
t
TUFFIER.
f
V AU M AS (de) Préveraud (Mâcon, 1842 ^- f Paris, 1914), fut ingénieur au Creusât, à la Compagnie des chemins de fer du Nord, aux Forges de Montataire
et de Fourchambault, à la Compagnie Générale transatlantique et directeur
des papeteries de Palleau, à Ballancourt. Etait ingénieur civil à Paris.
VAUZELLE, a été fabricant de soieries à Lyon.
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PROMOTION DE 1863
f

CADET Charles (f 1888); fut piqueur à la Compagnie P.-L.-M., service de la
voie, à Tarascon (Bouches-du-Rhône), et à St-Germain-au-Monl-d'Or (Rhône),
et chef de section a Nevers [Nièvre).
COLLARD F., négociant à Marseille (B.-du-Rh.).
t DETANGER Alexandre '{Lyon, 1845 — f Le Boucau, 1912), ® 1870, lui
conseiller de l'A. ; ingénieur chez MM. Petin-Gaudet, à Givors (Rhône) ;
était ingénieur principal à la Compagnie des Forges et Aciéries de la
Marine et d'Ilomècouri, Forges de l'Adour, Le Boucau (Basses-Pyrénées).
f DUSE1GNEÛR Raoul (t Paris, 1916), {ut ingénieur chez MM. Durand {rères à
Vizille (Isère) et chez MM. Louis Martin et C" [filatures de soie), à Lassalle
(Gard) cl à Valence (Espagne).
f FRAPPA, {ut chimiste chez M.*Girare, à Neuvy-sur-Loire (Nièvre).
GUICHARD.
+ HARDOING Charles (j- 1892), était entrepreneur ù Condrieu (Rhône).
t
REY.
t
SAVOYE.
SOKOLOWSKI.
t VERNY Auguste, {ut {abricant de papiers à Aubenas (Ardèche) ; était représentant de commerce à Lyon.
M VERZIEUX Barthélémy (Lyon, 1S45), ® 1S70, a été président de l'A. ; ingénieur
à la Cie des Fonderies et Forges de Pont-Evêque (Isère), associé, puis titulaire de la maison Ducarre et Cie (loiles imperméables), à Lyon. Est actuellement membre du Conseil d'administration de l'E.C.L., propriétaire aux
Aqueducs de Baunamd, par Ste-Foy-lès-Lyon (RhôneJ.^ 6,à Ste-Foy-lès-Lyon.

PROMOTION DE 1864
M BLANC-WALTHER Louis (Lyon, 1S46), a été négociant à Lyon. Est actuellement représentant de maisons françaises, 154, Nassau-Street, Tribune Building, New-York (Etats-Unis d'Amérique).
t
BOUCHE Auguste, était {abricant de papiers peints à Lyon.
m BRUNAT, hameau des Sellettes, à Irigny (Rhône).
f
CASTELJAU du FAGET (de) Denis (f Dote, 1910), était chc{ de section à la
Compagnie P.-L.-M., service de la construction.
DUPORT Edouard, a été chef de service à l'entreprise Aussart, 15, boulevard
Oroano, Paris.
FALCOT Germain, ancien fabricant d'appareils de pesage, à Lyon-Vaise.
Domicile : château de Curis, par Neuville-s.-Saône (Rhône).
t FAUGIER Antoine (1846 — t Lyon, 1906), était fabricant de boulons, de petit
matériel pour chemins de fer et d'essieux, à Lyon.
f LUTHAUD Jean-Baptiste, {ut piqueur à la Compagnie P.-L.-M., service de la
voie, à Belleville-sur-Saône (Rhône) et che{ de section à Aix-les-Bains.
MARTIN Jacques, •>&, a été vice-président de l'A. Est actuellement ingénieur
maison Coignet et C" (fabricants de produits chmiques), artiste peintre,
membre de la Soc. Lyonnaise des Beaux-Arts, 53, chemin de Baraban, Lyon.
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RIGNAULT Henri (+ 1906), fut conseiller de l'A., dessinateur à la Compagnie
P.-L.-M., ateliers d'Oullins {Rhône) ; était proprié t. -agric. à Moulins {Allier).
m ROBERT Prosper, @, a été chimiste à Port-de-Bouc (B.-du-R.), a créé une fonderie de plomb à Sentein (Ariège) ; a été ingénieur de la préparation mécanique des minerais de plomb argenti-aurifères des mines du Kef-Oum-Tbeboul (Algérie), directeur de l'usine à plomb de Septème (B.-du-R.), ingénieur
chimiste de la Soc. des Zincs français à la Pize (Gard). Est actuellement
propriétaire-agriculteur à St-Symphorien, par St-Lager-Bressac (Ardèche).
t
ROGEAT.
+ SANIAL Noël, était imprimeur sur ioulards à Toùrnon {Ardèche).
+ SANIAL Paul, était imprimeur sur Ioulards à Tournon {Ardèche).
SCHMERBER L., a été dessinateur chez M. Ancel, ingénieur-civil, à Lyon.

PROMOTION DE 1 8 6 5
f

ANCENAY: Jean-Baptiste, fut agent voyer à. Chambêry.
BOUVARD (1847), mécanicien.
t CARNANV1LLE {de).
+ CATENOD Joseph, fut architecte à Lyon, et propriétaire-viticulteur à Montluel {Ain).
t
CHAMPENOIS Camille {1846 — •)• Lyon, 191:1). [ut trésorier de l'A. Etait viceprésident du Conseil d'administration de l'Association . métallurgique du
Rhône, membre du Conseil des Prud'hommes de Lyon, ingénieur-constructeur, fabricant de pompes et de cuivrerie, à Lyon.
t
CHANOZ Joseph {f 1899), était propriétaire à La Grive. {Isère).
m GHAPUY Joseph (Lyon, 1848), a été dessinateur à la Compagnie P.-L.-M.,
opérateur et chef de section à la Compagnie des Dombes et des chemins
de fer du Sud-Est, à Ste-Foy-lArgentière (Rhône), chef de section à la
Compagnie P.-L.-M., puis chef de section principal à la même Compagnie.
Actuellement retraité à Morez (Jura).
m CHARLON Auguste (1843), a été dessinateur chez MM. Jouffray frères, à Vienne
(Isère) ; ingénieur à la Compagnie Générale des Asphaltes, à Paris ; ingénieur civil à Taroaris-s'ur-Mer (Var) ; prospecteur en pétrole. Domicile :
81 rue de la République, Toulon (Var).
t
CHATAGNON Jean-Baptiste (t Smyrne).
t DARCIIE Joseph, fut fabricant de tulles à LyonDUMAREST Félix (1S45), a été ingénieur en Boumanie. Est actuellement notaire
à Hauteville (Ain).
DUSSAUGE Antoine (1848), a été inspecteur principal adjoint à la Compagnie
P.-L'.-M., service de l'exploitation, actuellement en retraite.
f FAYARD Marius {1846 — f Lyon, 1910), fut conseiller de VA. ; était appréteur
sur foulard" à Lyon.
f. FORISSIER Claude, fut dessinateur à la Compagnie des Forges de Terrenoire {Loire) ; était entrepreneur de travaux publics à St-Etienne {Loire).
f GAGET Claude, était banquier à Genève.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

N° 129

Association des Centraliens de Lyon

— 53 —

Octobre 1916

M GIRARDON Antonio (1847), Çg, O. I., ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
ancien professeur de dessin et de mécanique à l'E. C. L. professeur à l'Ecole
La Martinière et à l'Ecole des Beaux-Arts, membre du Conseil d'administration de l'E. C. L., 5, quai des Brotteaux, Lyon.
f LACHAT Pierre (Francheville, 1847 — f Lyon, -1893), fut vice-président de l'A. ;
chel de section à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie, à St-Germaindcs-Fossês et Lyon.
m LA SELVE Hippolyte (Lyon, 1843), Président, >ï<, chevalier de St-Grégoire-leGrand ; a été secrétaire, trésorier et vice-président de l'A. ; chimiste, puis
industriel maison Arthaud et La Selve (métaux et plombs ouvrés), à Lyon.
ÎJ« 0.02, retraité en 1909. Est membre du Conseil d'administration de l'E.CL.
Domicile : 22, quai Tilsitt, Lyon.
m MUTIN François (Commentry, 1845), a été au service de la Compagnie des
Dombes et des chemins de fer du Sud-Est ; puis sous-ingénieur à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement retraité à Fontainesles-Chalon (Saône-et-Loire).
f POINET Alfred, fut architecte du Gouvernement et du département de Saôneei-Loire, à Mâcon.
SCHMERBER Charles (1848), care fo Zini Union, Boit Works Paterson, NewJersey (Etats-Unis d'Amérique).
f VARIOT Joseph (f 189$), fut ptqueur de la voie à la Cie P.-L.-M., à Montélirriar
{Drame), et à Châsse {Isère) ; était chef de section à Clamecy {Nièvre).
f V1LLY Auguste [1848 — + Lyon, 1912), fut fabricant de foulards à Amplepuis {Rhône) ; était fabricant de soieries à Lyon.

PROMOTION D E 1 8 6 6
f

BOUNHOUR Claude, était ingénieur chez M. Mulalier-Silvent {Manufacture de
toiles métalliques), à Lyon.
BRIQUET.
f
CHATAGNON Philibert (t Villefranche-sur-Saône, 1906), était professeur de
musique à Villefranche.
+ COQUAIS Joannès, était fabricant d'appareils de physique à Lyon.
t
COVELLE Ernest (1845 — + 1904) était agent de change à Genève (Suisse).
f DESGRANGES Alphonse, fut à l'a Compagnie de la Rue de la République,
à Lyon.
f DU RUAT Marcel (f 1896). fut chef dessinateur à la Oie P.-L.-M., service de
la voie, 4° arrondissement, à Lyon.
f DURET François (1847 — + 1909), ijf, était chevalier du Mérite civil de Bulgarie.
Fut dessinateur à la Compagnie P.-L.-M., à Lyon, et directeur de l'Usine
Carde [matériel roulant), à Bordeaux.
t
GÀRZEND (1847 — t Nâvcs, 1889), était propriétaire â Grand-Cœur (Savoie).
GIBOUDOT Emile (1848), a été teinturier à Lyon,
t GIRODIAS Louis, était fabricant de coutellerie à Thiers (Puy-de-Dôme).
•i- GUIGNARD Nicolas.
t JACOB Claudius, était constructeur.
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f CHALUMEL Félix.
f CHOSSOM Ferdinand.
m COLLON Gabriel (1848), fabricant de soieries, maison Noyer, Durand et Collon,
19, place Tolozan, Lyon. Administrateur des Hospices civils de Lyon. Domicile : 58, cours Morand, Lyon.
DEMEURE Joannès (1848).
m FIEUX Félix (1850), * , gg 0. A., a été chef de section a la Cie P.-L.-M., à
Lyon : ingénieur service de ta. voie, à .Alger. Est actuellement ingénieur
en retraite cie la Compagnie P.-L.-M., à Saint-Jean-des-Vignes, près Chalonsur-Saône (Saône-et-Loire).
LAGLACE Frédéric (1847), a été ingénieur de la Maison Niel (moteurs à gaz), à
Evreux (Eure), et ingénieur civil en matière de brevets d'invention, à Lyon.
f MAGUÊ Paul {18A9 — f Nice, 19-12), {ut 0. * , C. •!«, C. * , Commandeur
de l'Ordre royal de l'Etoile d'Anjouan et du Nicham-l[likar, décoré des médailles d'Algérie, de Madagascar et de 1870-71, était général de brigade du
cadre de réserve.
m MONTGOLFIER (de) Etienne (St-Marcel-lès-Annonay, 1848), * chevalier de
la couronne d'Italie. Est gérant de la maison de Montgoliier, Luquet et C",
fabricants de papiers, usines de Faya, à Annonay (Ardèche). 5f 1.03 ;
administrateur de la Banque de France (succursale d'Annonay), viceprésident de la Chambre de Commerce d'Annonay.
PITTET Romain (1851), a été ingénieur à la Cie des chemins de fer, Le Caire
(Egypte).
M ROBATEL Tobie (1850), i O. A., a été président de l'A. et président de section
au Tribunal de Commerce de Lyon ; chimiste à l'Usine Poirier, à Si-Denis
(Seine). Est actuellement membre de la Chambre de Commerce de Lyon ;
président de l'Association Métallurgique du Rhône ; administrateur de la
Caisse d'Epargne, membre du Conseil d'administration de l'Ecole Centrale
Lyonnaise ; ingénieur-constructeur, Maison T. Robatel, .1. Buffaud-et C",
59-G9, cli. de Baraban, Lyon. ^ 1.4-09. Domicile : 5. q. des Brotteaux, Lyon.
m ROUSSET Louis (Lyon, 1850), © 1870, ancien président de Chambre du Conseil au
Tribunal de Commerce de Lyon ; a été dessinateur chez M. Boiron, à
Lyon ; attaché au service du contrôle de la Compagnie P.-L.-M. ; ingénieur
des essais à la Compagnie des Aciéries de la Marine et des chemins de fer
à St-Chamond ; fabricant de produits chimiques et négociant en denrées
coloniales. Est actuellement attaché à divers titres à plusieurs sociétés
industrielles. Domicile : 6, place Rouville, Lyon.
M SAR Albert (Oullins, 1848), ® 1870, a été dessinateur à la maison Cail et C", à
Paris et à la Société du Gaz de Mulhouse ; ingénieur de l'entreprise Gaulis,
Durand et C", à Lausanne (Suisse) ; directeur des Sociétés du Gaz de Vienne
et de Cette-Frontignan. Est actuellement ingénieur-direcLeur de la Cie du
Gaz de Montpellier (Hérault), f 2-30.
t VARIOT Louis (f Lyon, 1909), {ut secrétaire et vice-présidenl de VA. ; ingénieur civil à Lyon.
PROMOTION DE 1868
m BERAUD Jean, ejfc, fabricant de soieries, Maison .1. Béraud et C", 1, quai de
Retz, Lyon. sf 9-48.
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m CRETEAUX Ernest (1849), %$ 0. A., a été entrepreneur de travaux publics à
Villevart-Neuiville (Rhône). Est actuellement administrateur du Syndicat
professionnel des Entrepreneurs de fcrav. publics de France, 9, av. Victoria,
Paris (IV"). Domicile : 9, avenue Niel, Paris (XVII").
m DUBIEF Emmanuel (1848), ^ , entrepreneur de travaux publics, 5, place des
Ternes, Paris (XVII-).
t
DUMUNT Georges {Lyon, 1846 — f St-Uze, 1913), était propriétaire associé des
Usines du Pont-de-Sl-Uze (Drûme), Maison G. et C. Dumonl, ingénieursconstruct. (mécanique, hydraulique, électricité, fonderies de 'fonte et bronze).
M GUIGARD Paul (Lyon, 1850), a été conseiller de l'A.; dessinateur chez MM. Satre.
Averly, et aux Usines de la •Mulatière à Lyon ; dessinateur, puis ingénieur
à la Compagnie de Tefrenoire, Lavoulte et Bessèges ; directeur à Lyon de
l'Agence des moteurs à gaz Otto. Est actuellement propriétaire-agriculteur.
Domicile : 10, rue d'Ypsres, Lyon.
+ GU1NAND Louis (1845 — f Lyon, 1912), fut secrétaire-adjoint et arc/iimsie
de VA.; juge au Tribunal de Commerce de Lyon, fondeur en cuivre à Lyon.
t LAVOCAT Paul.
LITAUD Claude, titulaire de la médaille de 30 ans, dite « d'honneur ». Vérificateur principal des travaux à la Cie des chemins de 1er du Nord, 18, rue
de Duaiikerque, Paris. Domicile : 7, rue Eroestine, à Argerateuil (S.-et-O.).
+ "RICHARD Honoré, fut piqueur à la Compagnie P-L.-M, service de la voie,
à Etang (S.-et-L.) ; conducteur de la voie à la Compagnie P.-L.-M. '
t R1VU1RE Jules (1849 — f Marseille, 1911), était négociant distillateur, à Marseille
i
ROGEAT Camille (+ Lyon, 1876), était fabricant d'appareils de chauffage et de
fontes émaillées, à Lyon.
SCZESPANSKI Conrad, à Plotck (Pologne).
m SUPERY Henri (Lyon, 1850), a été conseiller de l'A., promoteur initial des études
en vue de l'utilisation des forces hydro-électriques du Haut-Rhône à Malpertuis et Génissiat (Hte-Savoie) et du Fier. Est actuellement directeur
technique d'une distribution d'énergie électrique en Bresse, maison
G. Planche, à Louhans (Saône-et-Loire). + 67. Domicile : 41, rue PierreCorneille, Lyon.
+ TESTE Florent (1849 — f Le Havre, 1915), fut fabricant de boulons à Paris ;
était rentier au Havre (Seine-Inférieure).
t VOLU1SANT. Arthur, était fabricant de papiers à St-Vincenl-de-Blanzat [Puyde-Dôme).
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m BERGERE Emile (Arbois, 1848), a été conseiller de l'A. ; a occupé les emplois
successifs de dessinateur à chef de section principal à la Compagnie
P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement retraité. Domicile : route de
Saint-Jean, Bourgoin (Isère).
{• LsuiRIER Emile (+ Chalamont, 1905), était conducteur de travaux à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie, à Annemasse (Haute-Savoie).
t
CHARLON Eugène, fut ingénieur civil à Lyon et à Genève.
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CHASSY Louis.
COURRIER Paul-Louis {1850 — t Pures 1913), ® 1870, {ut fabricant de papiers,
à Fures (Isère).
f
GANCEL Louis, lut' entrepreneur de charpentes et conducteur à la Voirie
municipale, à Lyon.
m GAZAGNE Gaston (Marseille, 1851), a occupé les emplois successifs de dessinateur à sous-ingénieur à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie. Est
actuellement sous-ingénieur à Arles-sur-Rhône (Bouehes-du-Rhône).
LAURENT Hippolyte (1848), 3$ 0. A., ancien constructeur-mécanicien et ancien
juge au Tribunal de Commerce. Est actuellement expert industriel, vice-président de la Commission départementale du Travail et du Comité départemental d'apprentissage de la Côte-d'Or, 12, quai Navier, Dijon (Côte-d'Or).
f MAILLARD Charles {1850 — f Sainl-Chamond, 1910), >fc, était chel de service
à la Direction des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, à
Saint-Chamond {Loire).
t MONTCHANIN.
f PETROD Julien, fut dessinateur à la Compagnie du Chemin de 1er des
Dombes, à Ambérieu {Ain) ; ingénieur à l'usine Gillet et fils, à Villeurbanne {Rhône).
m PROST Lucien (1S4S), fabricant de produits céramiques, à Givors (Rhône).
SÈVE Antoine (1851).
V01DIER Isidore (1S50), | | I., a été caissier-comptable chez MM. Bonnet-Spazin
et C" (grosse chaudronnerie), à Lyon; conseiller d'arrondissement et adjoint
au maire de Lyon. Est actuellement Conservateur des Théâtres, rue PuitsGaillof, Lyon.

PROMOTION DE 1870
t
t
f

ANDRÉ Marc, était chimiste à la Sucrerie Perret, à Roye (Somme).
BINET Paul.
BORREY Victor (f Givors 1909), lut dessinateur chez MM. Salrc et Averly,
(constructeurs-mécaniciens), à Lyon ; chimiste et sous-directeur de la Société
de produits chimiques de Bellegarde (Ain) ; chimiste à la Compagnie de
L'Horme et des Hauts-Fourneaux de Châsse ; était ingénieur des HautsFourneaux à l'usine Prénat, à Givors (Rhône).
m CLAYETTE Pierre (1851), ancien fabricant de soieries, 33, rue de l'Enfance, Lyon.
m FIGUIER Paul (1852), 33, rue Malesherbes, Lyon.
m GUEROULT Paul (1852), %, ©, a été conseiller de l'A. Est actuellement ingénieur civil, conseiller du commerce extérieur de la France, 8, Square de la
Tour-Maubourg, Paris ' (VII").
LUIZET Dominique (1852), a été ingénieur du matériel de la forge aux usines
métallurgiques de Bessèges (Gard) ; directeur des ateliers méridionaux
de basculerie, à Montpellier ; ingénieur à la Compagnie française de
Saïgon ; directeur de la Société des forges et fonderies d'Hautmont (Nord) ;
ingénieur chimiste à la Société anonyme de matières colorantes et produits
chimiques de St-Denis. Domicile : à Taverny (Seine-et-Oise).
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m MAIRE Henri (1851), a été dessinateur chez MM. Satre et Averly (constructeurs-mécaniciens), à Lyon, ingénieur aux Forges de Bessèges (Gard) ;
directeur des Ateliers méridionaux à Montpellier (Hérault) ; ingénieur de
la Cie Française de Saigon (Cochinchine) ; entrepreneur de travaux de distribution d'eau ; directeur des ateliers de construction d'Hautmont (Nord) ;
ingénieur de là Société métallurgique de l'Oural-Volga ; directeur de la
Soc. Mors. Est actuellement ingénieur, 54, rue Nicolo, Paris.
•f MONTGOLFIER {de) Bernard, était fabricant de papiers à Groberly-les-Annonay {Ardèche).
m NODET Philibert (Loulians, 1851), a été conseiller de l'A. ; chimiste chez
M. Giraud (imprimeur sur étoile) à Pierre-Bénite (Rhône) ; représentant
chez M. Vulliod, teinturier à Lyon ; représentant chez MM. Gillet et fils,
(tetnturiers-apprêteurs) à Villeurbanne (Hhône). Est actuellement propriétaire à Flévieu-Ternay, par St-Symphorien-d'Ozon (Isère).
t PENISSAT Gabriel {Issoirc, 1849 — t Marseille, 1914), 0. * , H 0. /., 0. >i«.
0. >&. C. >ï<, officier-de l'ordre royal du Cambodge, officier de la couronne
d'Italie, commandeur du Nicham-Iflilcar ; était administrateur général, directeur de l'Inscription maritime des sous-arrondissements de Marseille et
de Toulon, à Marseille (Bouches-du<-Rhûne).
m PITAVY Louis (Craponne, 1S52), a été entrepreneur de travaux publics et
fondé de pouvoirs de banque. Actuellement : rentier, 60, cours Morand, Lyon.
t
SAUNIER Marins, fui secrétaire génér. de la Soc. du Crédit provincial, à Paris.
va TALON Adrien (1852), a été piqueur à la Compagnie P.-L.-M., service de la
voie, à Chaussin (Jura), et conducteur à ladite Compagnie, à Villefranches.-Saône (Rhône). Est actuellement retraité à St-Marcel-les-Valence (Drôme).
f VINCENT Emile (f -1892), fut piqueur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à
Chalon-sur-Saône {S.-el-L.).

PROMOTION D E 1 8 7 1
m BELLANGER Henri (1S50), a été ingénieur civil à Alger. Est actuellement agent
voyer principal, 7, rue de Metz, à Alger (Algérie).
m BROUZET Charles (1850), ingénieur civil, 11, rue Emile-Zola, Lyon.
f
BRUN, fui ingénieur de la maison Moisanl et C" (constructions métalliques),
à Paris.
f CUAPUIS Claudius, fut directeur des Tissages mécaniques de Montceau-lesMines (Saône-et-Loire).
DUMAREST Charles (1851), a été fonctionnaire et industriel en Roumanie ;
propriétaire et fondateur de la scierie de marbres du Canal de Fontenay, à
Grenoble. Est actuellement l'entier à Ste-Ma,rgmérite, près Marseille (B.-du-R.)
t GANDOLPITE Alfred (f Nice, 1906), %, fut inspecteur général de la Compagnie des Eaux de Nice et chef de service à la Société d'Energie Electrique
du Littoral méditerranéen.
f MONNIER Félix, fut marchand de soies, à Lyon.
t MONNIER Paul {1850 — f Champagne-au-Mont-d'Or, 19-14), ê , était commissionnaire en soieries, à Lyon.
f PACCAUD Hector (1847), était propriétaire-viticulteur à Hussein-Dey, Algérie.
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m PETIT Jules (Saint-Symphorien-sur-Coise, 1851), a été chef de bureau à Lyon,
chez MM. Variot, ingénieur civil et Desplagne, architecte. Est actuellement
retiré des affaires. Domicile : 32, cours de la Liberté, Lyon.
m PITAVAL Denis (1854), a été préparateur à l'E. C. L. Est actuellement ingénieur
civil, représentant de manufactures ; administrateur de la Société anonyme
des imprimeries A. Ramboz, à Lyon, 4S, rue Pierre-Corneille, Lyon.
f ROCHER (de) Léon, était filateur à Aubenas (Ardèche).
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BAZIN Charles, fut industriel (Maison Max, Bazin et C'*), a Marseille
CHOSSON Paul, lut fabricant de papiers à Lyon et a Marseille.
CONVERT Léon (1853), conducteur principal à la Compagnie P.-L.-M., service
de la voie, à Cluny (S.-et-L.).
EYMARD Albert (Lyon, 1851 — f Neuilly-sur-Seine, 1904), lut fabricant de
produits tinctoriaux à Lyon et directeur de l'Usine Vial (produits pharmaceutiques), à Neuilly-sur-Seine (Seine).
FAURE Félix (1854 —. + Pampelune, 1912), fut dessinateur à la Compagnie
des Chemins de fer des Dombes à Lyon, était chef de section a la Compagnie des Chemins de fer du Nord de l'Espagne, Pampelune (Espagne).
GERIN Léon (1850), a été fabricant de soieries et associé d'agent de change, a
Lyon. Est actuellement propriétaire, SS, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon.
MESSIMY (de) Paul, fut dans le génie en Guyane Française.
MICHAUD.
MORIN Henri (1S52), a été fabricant de drap à Dieulefit (Drôme) ; 3, rue Lalo,
Paris (XVP).
NAYLIES Marius (1849), © 1870, conseiller, a été dessinateur à la Cie du Chemin de fer des Dombes, à Lyon, inspecteur à la Compagnie P.-L.-M.,
service de la voie, à Clamecy (Nièvre). Est actuellement retraité, 20, rue
Vendôme, Lyon.
SOUCHON Régis (1851), a été directeur des papeteries Canson et Mongolfler,
à Annonay (Ardèche) ; des papeteries réunies, à Bex (Suisse) ; des papeteries Aussedat, à Annecy (Hte-Savoie) ; des papeteries du comte de
Beurges, à \ ille-sur-Saulx (Meuse). Est actuellement fabricant de papiers
et de sacs en papiers, maison Souchon-Bornert, à Rambervilliers (Vosges).
WALDMANN Maurice (1852), a été agent de change à Lyon, et ingénieur en
chef de la Compagnie des Etablissements Lazare Weilher (tréfilerie de
métaux), Le Havre (Seine-Inf.). Est actuellement retraité, 15, chaussée des
Etats-Unis, Le Havre.
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m AVERLY Georges (1853), >ï<, chevalier du Dragon de l'Annam, a été conseiller
de l'A., ancien juge au Tribunal de Commerce de Lyon. Est actuellement
ingénieur-constructeur, 143, rue Garibaldi, Lyon. ^* 15-10. Conseiller de
l'Association métallurgique du Rhône. Domicile : 23, rue de Bonnel, Lyon.
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m BERGEON Henri (Aix-en-Provence, 1853), a été dessinateur à l'Usine à gaz de
Metz, puis ingénieur à celle d'Aix. Est actuellement directeur de l'Usine à
gaz d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). *£ 8.
m EYMARD Joanne (Lyon, 1852), a été conseiller de l'A. ; chimiste chez
MM. C. Garnier et C" (apprêteurs), et Montessuy et Chômer (teinturiers et
apprêteurs) à Lyon ; négociant en produits à polir ; ingénieur dans une
manufacture de caoutchouc ; caissier-comptable aux « Glacières Réunies »,
à Lyon. Est actuellement représentant en caoutchouc et produits industriels.
ÎJ5 48-05. Domicile : 6, place Puvis-de-Chavanne, Lyon.
t
t
f

f
f

FAYIER Edmond, était fabricant de papiers à Gromelle (Vaucluse).
GUFNDE Laurent, était [ilateur à Cavaillon (Vaucluse) et propriétaire à Morris
(déparlement de Constantine), Algérie.
MONTGOLFIER (de) Valéry (f 1907), lut gérant de la maison de Paris de
l'Usine de Montgollier et C", labricants de papiers à Grosberly-les-Annonay (Ardèche).
NICKLY Michel (f 1895), était fabricant de papiers à Rochetaillée, près SaintVallier {Draine).
PÊNISSAT André, {ut ingénieur-chimiste de la maison Faure et Kessler,
au Chcvalard-Blanzat (Puy-de-Dàme) ; était ingénieur civil à New-York
(Etats-Unis d'Amérique).
PROMOTION DE

1874

t

BARATIN Aimé (1855), lut propriétaire de tissages mécaniques de soieries à
Fures, près Tullins (Isère).
m BOIN Gabriel (1854), a été fabricant de bougies à Lyon. Est actuellement représentant à la Compagnie Lyonnaise contre les dégâts aux immeubles, agence
Garrac, 1, rue Garnier, Nice (Alpes-Maritimes).
f BOUVIER Gaston (Paris, 1854 — t Lyon, 1912), ^ 0. A., lut dessinateur aux
Usines du Creusot (S.-el-L.) ; ingénieur de la maison Joya, à Grenoble (Isère);
professeur à l'E.C.L. ; était ingénieur, chel du service de la construction à la
Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon.
M BRANCIARD François (1854), conseiller, a été conducteur de travaux, puis chef
de section à la Compagnie duc Canal du Verdon à Aix-en-Provence ; chef
de brigade des études et chef de section des travaux à la Compagnie du
Canal interocéanique de Panama ; attaché à la Mission de l'Industrie
française en Chine pour la construction des ponts de Tien-Tsin et du
port militaire de Lu-Shun-Kao, à Port-Arthur ; ingénieur à la Compagnie
Française des Chemins de fer vénézuéliens. Est actuellement-sous-ingénieur
des Ponts et Chaussées, professeur à l'Ecole Centrale Lyonnaise. Domicile :
6, chemin de Francheville, Lyon.
+

CIIASSAGNIEUX Félix [1851 — f Lyon 1912), p 0. A., fut président de la
Soc. d'Etudes scientifiques de Lyon ; adminislr. délégué de Soc. anonymes
de chemins de 1er, tramways, électricité ; était ingénieur-chimiste à. Lyon.
CREBELY Armand ^856), a été fabricant de produits chimiques au MoulinRouge, par Rochefort (Jura). Domicile : 27, avenue Malvesin, Courbevoie (Seine).
i
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GIRARD Paul (1854), a été chef des travaux extérieurs des houillières aux
Mines de Rive-de-Gier (Loire). Est actuellement ingénieur national, poste
restante à Buenos-Ayres (République-Argentine).
m MEYNARD André (1850), a été fllateur de coton, à Lyon ; ingénieur aux filatures
et tissages Debar, à la Grive (Isère). Domicile : La Grive-St-Alban (Isère).
m MIALON Léon (1855), dessinateur pour la fabrique. 3, rue Audran, Lyon.
t NICOLIER Emile, était architecte-voyer de la commune mixte de Dellys
(Algérie).
PATURLE Louis (1854), préfet des études de l'externat d'enseignement secondaire St-Joseph, 10, rue Sainte-Hélène, Lyon.
m RAABE Maurice (1854), $t, adminislrateur de la Compagnie du Chemin de fer
Dakar-St-Louis, de la Compagnie des chemins de fer régionaux des Bouches-du-Rhône, de la Soc. des chemins de fer helléniques, de la Soc. d'exploitation de chemins de fer en Corrèze, de la Compagnie des Chemins
de fer de la Limagne et du Tramway des Vosges ; administrateur de la
Compagnie des Chemins de îer de Bône-Guelma et prolongements. Domicile : 72, rue Victor-Hugo, à Bois-Colombes (Seine).
m REVAUX Louis (Arc-et-Senans, 1854), %, a été conducteur de travaux au canal
du Verdon (B.-du-Rh.), puis dessinateur à la Compagnie P.-L.-M. et au
service des Ponts et Chaussées ; sous-ingénieur des Ponts et Chaussées,
voyer cantonal, à Châteauroux (Indre). Est actuellement capitaine de génie
territorial, affecté à la place de Besançon, au commandement du génie,
Secteur Est. Domicile : 26, .rue de Fond, ChâteauTCiux (Indre).
REVERDY Emile (ïenay, 1856), a été conducteur de travaux chez entrepreneurs^ ;
chef de seclion des études à la Cie des chemins de fer de l'Ouest. Est
actuellement chef du bureau des travaux neufs à la Cie des chemins de fer
de l'Ouest-Etat. Domicile : 92, rue de la Chapelle, Paris.
t
RUBY Philippe (I85i ^- f Ponte San-Pietro, Italie, 1905), {ut conseiller de
l'A. ; était chimiste Maison Legler, Helli et C'°, à Ponte San-Pietro (Italie).
+ TARGE François (1853 — t Les Roches-de-Condrieu, 1915), @, 0. ifc, officier
du Nicham-Iftikar. Fut vice-président de la Chambre de Commerce de Tunis,
membre de la Conférence consultative de Tunisie ; directeur de l'Usine de
produits chimiques J. Vidal, à Montpellier (Hérault), et de la fabrique de
dynamite de Djebel (Tunisie) ; administrateur délégué en Tunisie de la Soc.
des Mines de Gaghouan et de l'ancienne Soc. civile des Phosphates de
Kalaa-Djerda (Tunisie) ; était administrateur de la Soc. des Carrières de
Tanger, a Tanger (Maroc).
m WILLERMOZ Gabriel (Lyon, 1854), a été préparateur de chimie à l'E. C. L. et à
l'Ecole d'agriculture d'Ecully et fabricant de produits chimiques. Est
actuellement représentant Domicile : 56, chemin de la Favorite, Lyon.
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BINET Emile, fut fabricant de feutre à Annonay (Ardèche).
BLOMMESTIN Germain (t Batavia, 1876).
BOMBOY Jules (t 1899), était conducteur de la voie à la Compagnie P.-L.-M., ù
Varennes-sur-A Hier (A Hier).
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m CORDIER Albert (Paris, 1S56), a été conducteur et ingénieur à la Serrel Silk
Reeling C" ; ingénieur-électricien (maisons de Brancion et Lombard-Gerin) ;
directeur de la Soc. Aixoise d'électricité ; ingénieur de la Compagnie Gén.
des tramways à Marseille ; directeur des tramways de Troyes, de la Compagnie Gén. des constructions électriques de Paris. Est actuellement ingénieur, chef d'exploitation de la Soc. Gén. des Carrières du Midi, à SaintPaul-Trois-Châteaux (Drôme).
f DONAT Jules (1856 — f 1915), fut chef du service de la voie à la Compagnie
des Tramways électriques de Clermonl-Fcrrand [P.-de-D.) ; était ingénieur
à la Compagnie des Tramways el Omnibus de Lyon, à Lyon.
DURVAL Charles (1S52), a été fabricant d'acide borique à Monte-Rotondo, province de Massa-Maritima (Italie).
m GEFFROY Charles (Lyon, 1856), a été conducteur de travaux à la Compagnie
des chemins de fer des Dombes et du Sud-Est ; sous-chef de section aux
chemins de fer de l'Etat et à la Compagnie des chemins de fer départementaux ; chef de section à la Soc. Parisienne à Marseille, à la Compagnie des chemins de fer économiques du Sud-Est à Lyon, à la Compagnie des chemins de fer départementaux à Tence ; chef de service à la
Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire. Est actuellement chef de service de la construction à la Compagnie des tramways de
l'Ain. Bureau : 2, avenue d'Alsace-Lorraine, à Bourg (Ain).
+ NIPPEBT Edmond (+ 1899), fui secrétairc-ad'ioint de l'A. ; était chef d'exploitation de TTi Compagnie Générale des Eaux, à Toulon (Var).
REYNAUD Albert (1856), contrôleur principal des travaux extérieurs à la Compagnie P.-L.-M., 20, boulevard Diderot, Paris (XII*).
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m CANCALON François (Roanne, 1857), ingénieur-céramiste, directeur et propriétaire des Grandes Tuileries Cancalon, de Roanne-Mably (Loire). Bureau :
37, rue de l'Entrepôt, Roanne (Loire). *P 0.44 ; administrateur de la Société
de construction mécanique Renou frères, à Roanne, et de la Société des
Grandes Tuileries réunies à Dijon (Côte-dOr).
m CLAUDINON Pétrus (1853), a été ingénieur de la Compagnie des Forges et
Aciéries du Chambon-Feugerolles (Loire). Est actuellement maire du Chambon-Feugerolles, propriétaire Croix-de-Mission, Le Chambon-Feugerolles.
t DEVIGNÊ Pierre, [ut dessinateur chez MM- Imbert frères (constructions
métalliques), à iSt-Chamond (Loire).
m DROUHIN Philippe (Lyon, 1S59), a été conducteur de travaux, ingénieur-représentant et chef de service des diverses entreprises de travaux publics de
J. Roux, entrepreneur à Lyon ; ingénieur-conseil de la Banque privée et
de la. Soc. d'études des Chutes du Fier ; directeur des travaux à la
Compagnie d'éclairage électrique du Rhône ; administrateur technique de la
Compagnie du chemin de fer d'Amplepuis à Saint-Vincent-de-Reins. Es'
actuellement ingénieur-conseil (travaux publics, hydrauliques et électriques,
chemins de fer...), administrateur de diverses sociétés ; expert près les
tribunaux et le Conseil de Préfecture. Domicile : 2, q. des Brotteaux, Lyon.
m FALCOUZ Antoine u856), ancien agent de change près la Bourse de Lyon.
Domicile : 70, rue Lafontaine, Paris (XVI*).
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m LONGUEVILLE Emile (1856), percepteur en retraite, 3, rue Pliilippy, Montpellier (Hérault).
m MERLIN Paul, a été chef du bureau du service des travaux de la ville de
Châlons-sur-Marne (Marne). Domicile : 2, rue de Prilly, Châlons-sur-Marne.
t MONTANDON Eugène, (ut aux Usines Petin-Gaudet, à St-Chamond {Loire).
f MORESTIN Edouard, était constructeur-mécanicien à Bourgoin (Isère).
t PISSAVY Ennemond, était manufacturier à Lyon.
M PISSAVY Rénus (1852), a été conseiller de l'A. ; ingénieur fabricant, 25, rue
Centrale, Lyon.
f
SONTHONNAX Alphonse (f 18.83), (ut au service de la Construction du chemin de \er de Lyon à Mornant (Ouest Lyonnais), à Lyon.
t
THEVENET Adolphe [1854,— f Le Chambon-Feugerolles, 1911), était ïabricant de
boulons, écrous et rivets et de petit matériel de chemins de fer, maison
A. Boudoint et Thévenei, au Chambon-Feugerolles (Loire).
M VIAL Francisque (Vienne, 1857), a été ingénieur-chimiste et fabricant de produits chimiques à Lyon. Est actuellement administrateur de Sociétés industrielles et financières. Domicile : 4G, avenue Gabriel, Paris.
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BAUZAIL Paul, lut ingénieur aux Usines Prénat, de la Rochelle et C" (fonderies et forges), à Givors (Rhône).
BERLAND Eugène (Oyé, 1853), a été chef du Laboratoire de Chimie de la Compagnie des chemins de fer du Midi, à Bordeaux ; chimiste en chef des
Douanes, à Cette, Marseille et Lyon. Domicile : château de la Roullière,
à Montrottier (Rhône).
DANIEL Marius, (Lyon, 1858), a été conseiller de l'A., conducteur et vérificateur
de travaux à la Compagnie P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement
ingénieur, représentant de la maison Brunon et Vailette, maîtres de forges à
Rive-de-Gier (Loire). Domicile : 40, rue Rabelais, Lyon.
DARDOUILLET Jules (t 1885), était ïabricant de produits chimiques à Foniaines-sur-Saùne (Rhône).
DELHOME Alexandre (Arles, 1858), a été employé, conducteur, sous-chef de
section, chef de section principal, chef de bureau principal et sous-ingénieur
à la Cie P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement ingénieur-adjoint du
11" arrondissement de la voie à la Cie P.-L.-M., 10, cours de Verdun, Lyon.
DIEDERICHS Charles (Jallieu, 1858), * , p 0. L, médaille d'argent de la
Mutualité. Est maire de Jallieu, conseiller général de l'Isère, administrateur délégué de la Soc. des Tissages et Ateliers de construction Diéderichs,
à Bourgoin (Isère). ÎJ= 50.
DUPRË Julien (Lyon, 1S5S), inspecteur à la Compagnie P.-L.-M., service de
la voie, à Roanne (Loire).
FORTIER Henri (1859), a été secrétaire-adjoint de l'A. Est actuellement chef
du service électrique de la maison Jean et Bouchon, 52 bis, rue des Martyrs,
Paris. ;f* 109-15. Domicile : 27, rue de la Gare, à Gagny (S.-et-O.)
LACOMBE Charles, était maître de (orges à Rive-de-Gier (Loire).
PAGE Henri (Lyon, 1858), a été conseiller de l'A. ; dessinateur chez MM. James
Perrin et Gabert frères ; ingénieur chez MM. L. Permezel et C". Est actuellement ingénieur aux ateliers de construction Diéderichs, à Jallieu (Isère).
Domicile : 6, avenue Alsace-Lorraine, à Bourgoin (Isère).
SAVORNIN Henri (1859), contrôleur du mobilier, à la Cie P.-L.-M., à Paris.
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m BARLET Jean (1858), fabricant de filières en diamants, rubis et saphirs, pour
tréfllerie d'or, d'argent, laiton, fer, acier et tous métaux ; 1, rue SainteAnne-de-Baraban, Lyon. Domicile : 246, cours Lafayette, Lyon.
f
CAPITAINE Léon (1861 — f Pures, 1913), {ut fabricant de papiers de pliage, à
Fures, près Tullins [Isère).
m CHANDANSON Paulin (Saint-Chamond, 1858), directeur de l'Usine à gaz de
Saint-Dié (Vosges). * 0-37.
ni COMMANDEUR Louis (Aoste, 1S60), conseiller, a été dessinateur dans les maisons Veuve Laurent et Morestin, à Bourgoin, Henri Satre, à Lyon, et
Joui'fray et C", à Vienne (Isère) ; ingénieur maison Borssat ; ingénieur aux
ateliers Diederichs, à Bourgoin (Isère) ; expert près le Tribunal de première
instance de Bourgoin. Est actuellement ingénieur-directeur de la Maison
Dussud, constructeur-mécanicien, 107 et 109, rue de Sèze, Lyon. sf 8-60.
t COULET Antoine, fut dessinateur à la Compagnie du Chemin de fer de
Salhonay à Trévoux et aux Usines de Salindres {Gard).
M DUFOUR Albert (Genève, 1858), %, C. •£<, commandeur de l'ordre impérial
ottoman de l'Osmanié. A été conducteur de travaux, puis chef de service
de l'entreprise pour le percement du tunnel du Mont-Lépine (Savoie) :
directeur des travaux de dessèchement du lac Copaïs (Grèce) ; entrepreneur
de travaux publics en Grèce ; ingénieur en chef, puis directeur des travaux et inspecteur général des travaux de la Régie générale de chemins
de fer et travaux publics, 6, boulevard de la Madeleine, Paris. Est actuellement ingénieur-conseil attaché au Sous-Secrétariat d'Etat de l'artillerie
et des munitions, à Paris. .Domicile : 23, quai d'Orsay, Paris.
•f

FARRA Arthur (1859), fut conseiller de VA. ; était ingénieur, directeur de la
Succursale de Lyon des Fonderies cl Ateliers de la Courneuve (chaudières
Babcock et Wilcox).
+ FILLION Pierre, était fabricant de glucose, a Lyon.
m LOYON Jean-Baptiste (Châteauvilain, 1859), a été employé à la maison A. Giraud
et C" (fabricants de soieries) et aux Etablissements Orosdi-Back et associé
de la maison J. Blanchon et C" (négociants en soieries), à Lyon. Est actuellement fabricant de rideaux, 17, boulevard Voltaire, à Tarare (Rhône).
Domicile : 10 ter, rue Philippe-de-Lasalle, Lyon.
f MONTGOLFIER (de) Joseph (f 1908), fut membre fondateur de la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale ; directeur des travaux de construction de plusieurs lignes de chemin de {er et .{onde de pouvoirs de la
Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt.
m VIVIEN Louis (1859), fabricant de passementeries à façon, à Saint-Jean-deBournay (Isère), ^ 6.
(La suite au prochain
numéro).

Le Gérant : P . LEGENDRE.
1050

lm.p. P. LEGENDRE & Cle, i4, rue Bellecordière, Lyon
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AVIS D I V E R S
#

Le présent numéro est le septième Bulletin publié depuis la
Guerre. Pour éviter des pertes dans l'envoi, par suite des changements d'adresse des camarades aux Armées, l'expédition du
Bulletin est faite au domicile du sociétaire. Nous prions donc
les familles de faire suivre par la poste.
Nos camarades voudront bien se signaler mutuellement chaque publication pour la réclamera leur famille ou au Secrétariat,
en cas de non réception.

Beaucoup de renseignements sur les camarades ont dû être
supprimés, par suite de la censure militaire. Notre Secrétariat
s e . charge de faire parvenir, autant qu'il lui est possible, les
correspondances (affranchies s'il est nécessaire), aux sociétaires dont les adresses actuelles ne seraient pas connues de
nos camarades.

f
I

Afin d'éviter des confusions dues à l'homonymie d'un grand
nombre de camarades, nous prions les membres de l'Association de toujours faire suivre leur signature de la date de leur
promotion et de leur prénom usuel. L'expérience journalière
nous oblige à leur recommander également d'écrire très lisiblement les chiffres et les noms propres.
Nous engageons vivement les camarades militaires, à l'occasion d'une permission, à venir rendre visite à notre permanence, rue Confort. (Bureau de 14 h. à 17 h.).

i

Notre Secrétariat, 24, rue Confort, est en fonctionnement normal. Toute correspondance doit y être
adressée. Notre abonnement téléphonique est rétabli.
(Numéro d'appel 48 05).
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Cinquantenaire de la Fondation de l'Association

Sarpedi il Noverpbre
A jç heures 3o

BANQUETdeGUERRE
Sous la présidence de M. H. LA SELVi\ Président de l'Association

Prix

Restaurant

: S

ffanes

de VHOTEL DE L'EUROPE

Rue Bellecour (vers le P o n t Tilsitt)
Se faire inscrire au Secrétariat (Téléphone 48-05), avant le
7 novembre, si possible, pour la honne organisation.
Ce dîner de guerre auquel nous donnons une solennité spéciale
rappelera; par la grande présence des Membres résidant à Lyon
ou dans la région, la tradition de nos Assemblées générales,
suivi du Banquet annuel, interrompu par les événements.

GK0UPEJ3E PARIS
Tous l e s camarades résidant actuellement à Paris ou
s'y trouvant de passage sont convoqués à 19 h. 30 a u

DINER D E GUERRE
j l l'occasion du Cinquantenaire de la Fondation de l'Association

ii
<>
<>
\

QUI SE TIENDRA A LA MÊME HEURE QUE CELUI DE LYON LE

SSfitxrLecLi ±±
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Sous la Présideoce de M. L. BACKÈS, Vies-Président de l'Association
RESTAURANT CARDINAL
1, B o u l e v a r d d e s I t a l i e n s ( S a l l e r é s e r v é e )
Prix : 10 francs
Adresser les inscriptions, avant le 8 novembre, pour la bonne
organisation, à M. Paul FERRIER (1902), Ingénieur, 115, rue
Caulaincourt, PARIS, XVIIIe.

