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AVIS DE LA TRÉSORERIE 

Soucieux de maintenir intact le fonctionnement' de notre 

Nous ne saurions trop insister auprès de nos camarades sur 
le devoir qu'il y a pour eux a acquitter régulièrement leurs 
cotisations. En dehors du revenu des valeurs de notre porte
feuille, les cotisations sont, à l'heure présente, les seules res
sources 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, décès civils, etc., et, 
d'autre part, aucune nouvelle promotion n'est venue depuis 1014 
combler les vides dans nos rangs. Il est également délicat de 
réclamer le versement aux mobilisés et, de ce fait, les retarda
taires n'ayant pas été touches 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. 

Nous prions les sociétaires de nous adresser direc
tement leurs versements pour nous alléger du travail 
de recouvrement par poste et leur éviter des frais. 

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 pour elles. 

i <> 

< • 

<> 
<> 
< • 

;; Cotisations 1917 

X Association, aux heures difficiles où elle montre, mieux 
Ç encore qu'en temps de paix, son caractère d'amicale solidarité, 
* ^ nous avons rétabli tous nos services. 

•Les cotisations et souscriptions peuvent être versées 
à la permanence tous les jours non fériés, de 14 à 
17 heures, ou envoyées à M. le Trésorier de l'Association 
E. C. L., 24, rue Confort, Lyon 
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<}wlovzimie Année. — if° M.. kfétn:.M7 

BULLETIN MENSUEL 
DE 

rAssbciâtion dfes Anciens Élevés , 

L'ECOLE CENTRALE 
LtGNNAïSÈ 

Ô l N E R S P É C I A L E M E N T O R G A N I S E 

A l'occasion de la Foire de Lyon, le Samedi 24 Mars 1Ô17 

A la demande de nombreux sociétaires venus à Lyon comme par
ticipants ou acheteurs à la première Foire de 1916 et qui nous ont 
•demandé de, faire coïncider un de nos dîners de guerre, avec leur 
présence à Lyon, nous avons organisé u n dîner spécial à l'occasion 
de la Foire présente 1917. Nous convions donc tous nos sociétaires 
à assister le 

Samedi 2 4 Mars, à 19 h. 1Ô au 

DINER DE FOIRE 
QUI SERA HONNli Ai; 

RËS'TÀÛPtA:N f t Ï ) É L'HTÔTETL D E L :ÉTÛR*i#Ë 
<i j ,• r , - i j . - . , , •-,- ,.-. » • > . :i ; : 

Rue Bellecour (vers le Pont Tilsitt) 

P r i x : 5 f r 5 0 

Le succès de la,Foire actuelle présage la présence à Lyon de n.o.m-
bre^.de nos camarades de la région, heureux de revoir leurs amjjs. 
Tous nos camarades lyonnais qui participent à la Foire désirent cette 
réunion, aussi lui donnons-nous un .caractère .qui sera conlinué par 
la suite., chaque année. Les adhérents au premier dhjer de Fo.ir;c de 
1 Association seront donc . les fondateurs , (l'une nouvelle tradition 
qui consacrera désormais la pari acli\ e que prend noire groupement 
a celle manifestation de si haute uprl'çc économique. 

Tous les (icièles camarades des Banquets annuels sont donc invités 
a jahv de la propagande individuelle auprès de, leurs .amis et cama
rades de promotions pour les engager à se joindre à eux. \ o s mem
bres honoraires sont également invités à donner leur adhésion. 

Pour la bonne organisation et pour permettre le meilleur grou
pement par .promotions, se faire inscrire au Secrétariat (Téléphorie-
4S~o5) aussitôt que possible. 
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N° -rSi — 4 — Mars 191 -

Etaient présents à la première réunion de réouverture du 20 janvier : 
MM. G. GENEVAY ( I 8 8 4 ) , J. PETROD, E. VENOT (igo3), À. POUCHIN 

(190^)1 E. .ALLIOD, A. LÂCHÂT (igo5), E BRET, P. PARADIS (1907), 
M. CHOFFEL (1910), L. MAGAT, L. TIMBAL (1911), L. GHAVANNE (1912), 
L. L AURAS ( igi4) . 

Les réunions suivantes ont eu le même succès et on y a noté la 
présence de nombreux autres camarades : 

M. L. PALLORDET (1894), R. de COCKBORNE (igo5), G. BTJRDTN 
(1907), L- LAFFIN (1908), P. BOUGEROL, R. CABAUD (1911), C. DES
CHAMPS (1910), G. MIZONY ( igi4) . etc., etc., en outre de ceux déjà 
cités. * 

Inscriptions de Membres à vie 

En considération de l'attachement porté à notre Association par 
les deux fils de M. Pierron, nos si bons camarades Pierre et Auguste, 
nous enregistrons avec reconnaissance la généreuse pensée de leur 
père, de souscrire leur inscription de membres titulaires à vie et 
nous l'en remercions de tout cœur. Nous rappelons à nos sociétaires 
que notre ami Pierre Pierron, si regretté, a été tué à l'ennemi le 
I?. octobre 1916, à Givenchy, son nom restera à jamais avec cette 
mention de souscripteur dans nos Annuaires. Son frère, Augustin, 
pour lequel nous conservons la meilleure confiance de retour, est 
porté disparu le 20 août ig i5 . 

# 

Exposition Internationale de Lyon 1914 

Notre Secrétariat vient d'être mis en possession du Diplôme offi
ciel qui récompense la participation remarquable de notre Asso
ciation à l'Exposition Internationale de Lyon ig i4 et que les cir
constances n'avaient pas permis de délivrer plus tôt. Ce document 
qui marque la valeur reconnue à notre groupement par le Jury 
international qui a accordé à notre Société la plus haute distinction 
dont il pouvait disposer à notre égard, est ainsi conçu : ' 

EXPOSITION INTERNATIONALE — DIPLÔME DE MÉDAILLE D'OR 

Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, Lyon 
SECTION XXXIV. — CLASSES 177, 178 et îg i 

Le Commissaire général adjoint, Le Délégué du Gouvernement, 
Louis PRADEL, Jules MARÇADET, 

Le Président du Jury supérieur, 
Edouard TIERRIOT, Maire de Lyon, Sénateur du Bhône. 

Le Commissaire général, Le Ministre du Commerce, 
Jules GOURMONT. Gaston THOMSON. 

ig i4 — LYON —' igi4 
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N° J3X — 5 — Mars 1917 

Cette haute récompense, digne résultat de cinquante années de 
collaboration au développement ' d e l'industrie française, par les 
efforts incessants de notre Association', est de la plus grande impor
tance, pour les participations futures de notre groupement aux 
Expositions internationales dans l'avenir. 

Nous rappelons que l'Ecole, de son côté, était hors concours, 
membre du Jury. 

Nous adressons un généreux remerciement à tous les 'camarades 
dont le concours à notre souscription de participation à l'Expo
sition (le montant de la souscription a dépassé 2.000 francs), nous 
a permis de mettre en relief les résultats obtenus par notre Asso
ciation, d'une façon si remarquable, qu'elle a vivement impres
sionnée le jury et a eu une propagande efficace pour les milliers de 
visiteurs venus à cette si splendide manifestation si douloureuse
ment arrêtée en plein succès par la guerre. 

Palmarès de l'Exposition 

A la.liste des récompenses individuelles à l'occasion de l'Expo
sition Internationale de Lyon, publiée dans notre Bulletin n° 128 
(juillet 1916) et concernant les membres de notre Association, nous 
sommes heureux d'ajouter parmi les récompenses au titre de colla
borateur (articles 5o et 71 du règlement), les noms omis de nos 
camarades, avec toutes nos félicitations : MM. 

GTJILLOT Philibert (1881), Médaille d'or (T. Robatel, ,1. Buffaud 
etCie). 

BRAEMER Alfred (1881), Médaille d'argent (Ecole La Martinière). 

C A R N E T F A M I L I A L 

Mariages 

Nous avons le plaisir de faire part des mariages suivants de nos 
sociétaires : M. Pierre ESTRACNAT (1908), ingénieur à la Compagnie 
Thomson-Houston, au Perreux (Seine), mobilisé, avec Mlle Mar-
garet DREYON, célébré à Nogent-sur-Marne, le 9 janvier 1917. 

M. Jules COZON (1908), actuellement lieutenant d'artillerie sur 
le front, avec Mlle Marthe DUBOIS, célébré à Lyon, le i5 février 1917. 

M. Félix MERCIER (1908), ingénieur à Lyon, avec Mile Pauline 
NAUDE, célébré à Lyon, le 20 janvier 1917. 

M. François PERCHET (1914), actuellement mobilisé, avec Mlle 
Alice, BENASSY, célébré à Ec'ully (Bhône), le 3 janvier 1917. 

M. Joseph MONNET (1902), actuellement sergent au 5e génie, avec 
Mlle Suzanne PLOÏJVIER, célébré à Paris, le 19 février 1917-
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N° I 3 I 6 — Mars 19.17 

Naissance 

Mme et notre fidèle sociétaire Eugène AIXIOD (igo5), ingénieur 
de la Compagnie du Gaz de Lyon, ont le plaisir d'annoncer l'heu
reuse naissance le 17 janvier 1917, de leur fille Yvonne. 

Marraines de Guerre 

Nous avons été très heureux de constater le succès obtenu par 
nos demandes de correspondantes de guerre pour les camarades 
sur le front français ou le front d'Orient, isolés des leurs, qui nous 

.en avaient fait la demande. Nous avons enregistré avec satisfaction 
les offres qui nous ont permis de mettre en relations de réconfortante 
correspondance plusieurs de nos sociétaires. Les remerciements que 
nous en avons reçus nous ont engagé à persévérer dans notre ini
tiative et à nos « petites annonces » nous avons porté les demandes 
qui n'ont pas encore pu être satisfaites. Nous invitons respectueu
sement les familles de nos sociétaires et les familles amies qui pour
raient prendre connaissance de notre Bulletin, de nous continuer 
le généreux concours à l 'œuvre que nous avons entréprise. ' 

Deuils 

Nous adressons toutes nos condoléances à notre camarade Henri 
BELLANGER (187I), qui a eu la douleur de perdre son fils Paul, cor
respondant de guerre à l'agence Havas. Parti d'Alger dès le début' 
de la guerre comme lieutenant de réserve aux zouaves, il obtenait 
sa première citation à la bataille de la Marne. Nommé capitaine 
sur le front, il était tué le 7 décembre 1.9i4i près d'Arras, à Boclin-
court. Il était titulaire de trois belles citations. 

Nos excellents camarades Paul DEGOUL (1886), Louis CATIN (1893) 
et Marius WERKOFF (rgoi) , ont été douloureusement éprouvés par 
la mort de leur père. Nos plus vifs sentiments de sympathie. 

Nécrologie 

CARRET Armand (1867) 

Nous avons eu le regret d'apprendre le décès le 18 janvier 1917 
de notre excellent camarade, très attaché à notre Association. Né 
en 18/17, noire fidèle sociétaire après avoir été de longues années 
agent-voyer d'arrondissement à Trévoux, occupait les fonctions 
d'ingénieur de la voirie et des eaux de la ville de Bourg-en-Bresse. 
Camarade très agréable dans ses relations, très épris des arts, il occu
pait ses loisirs à la musique et au dessin. Il laisse un bon souvenir 
à tous ses camarades de promotion et nous exprimons à sa famille 
toutes nos sympathiques condoléances. Ses funérailles ont eu lieu 
à Trévoux, le 20 janvier. 
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DOCUMENTS RÉTROSPECTIFS 

Extraits du Bulletin en 'composition à l'a mobilisation (juillet 191/1) 

Lorsque la guerre nous a surpris, le Bulletin de juillet 19lk était 
à l'impression, sa mise en pages venait d'être faite et quelques jours 
plus tard il allait être expédié. Nous venons de réchercher si parmi 
les articles composés il s'en trouvait qui puissent prendre place dans 
nos Bulletins, de guerre. Ce numéro de juillet devait comprendre 
un remarquable article : « LES BREVETS D'INVENTION », conférence 
faite en février 191b, aux élèves de 3" année de l'Ecole, par M. Paul 
Bougault, avocat à la Cour d'appel de Lyon. L'importance de cet 
article nous oblige à l'ajournement, comme nous le faisons pour 
les communications techniques. En temps voulu nous le reprodui
rons avec toutes les modifications que nous demanderons au sym
pathique auteur, notre membre honoraire, d'y porter, si l'état de 
guerre ou les traités de commerce futurs ont apporté ou apporteront 
des changements au texte. 

Ce Bulletin comprenait en outre les comptes rendus de la Récep
tion de la promotion 1914, du Dîner E.C.L., à l'occasion du Congrès 
de la Société technique pour l'industrie du gaz, et la Chronique 
habituelle des groupes et de l'Association. 

Plusieurs de ces articles semblent des temps les plus lointains 
et rappellent des souvenirs des jows heureux, tels qu'il semble 
difficile de leur trouver une place à l'heure actuelle, par exemple, 
cette si charmante réunion du Congrès du Gaz présidée par notre 
camarade CHATAIGNEK, tué à l'ennemi depuis, comme capitaine. 

Mais il est une réunion que, en un article rétrospectif, nous ne 
voulons pas passer sous silence, c'est celle qui concerne la Promo
tion 191U. Celle-ci s'est incorporée à notre Association dans des 
circonstances si tragiques, elle a si vaillamment fait son devoir, 
que nous ne pouvons la priver de l'un de ses meilleurs souvenirs 
de jeunesse, le compte rendu de sa réception, dans notre Association. 
En saluant ceux tombés à l'ennemi, les autres reconnaîtront dans 
les paroles échangées, que les engagements pris étaient solides et 
que les affirmations de solidarité n'étaient pas un vain mot. 
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RÉUNION DU 24 JUIN 1914 

RÉCEPTION DE LA PROMOTION DE 1914 
(Cinquante-Cinquième Promotion) 

Les années s'écoulent et la tradition se perpétue. Le ik ju in c'était 
au tour de la jeune promotion de 1914 à être reçue parmi ses aînées. 
Mais si la tradition reste immuable, la forme évolue et ce fut une 
surprise très touchante que cette dernière née nous réserva. Depuis 
le début de cette petite fête intime, oe fut la première fois qu'elle 
atteint la tonalité de cette année et il faut chaudement féliciter les 
dirigeants de la promotion sortante d'avoir fait preuve d'une belle 
conception, en nous présentant une soirée de si bon goût et d'un 
tel charme de présentation d'ensemble. 

A 8 h. 3o, en présence du Directeur et des représentants de l'Ad
ministration de l'Ecole et de camarades de tous âges, le Bureau du 
Conseil prend place et M. le Président déclare la séance ouverte. 

Voici in extenso le discours de M. LA SELVE. 

Mes jeunes Camarades, 

Au nom des membres du Conseil d'Administration, au nom de vos Anciens, 
je suis heureux de vous ouvrir lés portes de notre Association alors que vous 
quittez notre vieille Ecole. 

Soyez assurés que nous vous recevons bien cordialement, comme nous 
sommes assurés que vous aurez tous à cœur de vous enrôler sous'les plis de 
notre bannière. 

C'est du reste votre intérêt, car vous trouverez parmi nous des appuis et 
des amitiés nécessaires. 

De tout temps l'union a fait la force. Acquittez régulièrement votre coti
sation, elle est nécessaire pour éditer ce Bulletin, qui en relatant tous les 
faits de notre Société nous unit intimement et ne fait qu'une âme pour tous 
les membres. 

Puis, nous avons les frais de ce Secrétariat, qui centralise tous les services. 
Nous devons continuer aussi nos conférences, nos manifestations, auxquelles 
se rend l'élite des industriels. Enfin, nous avons notre caisse de secours. 

Mais si l'Association est soucieuse de s'occuper utilement pour ses membres 
elle compte, et j'insiste absolument sur ce point, sur le concours de tous, 
notamment en indiquant les places vacantes. Nous comptons donc sur votre 
dévouement en tout et pour tous. 

Venez donc à nous, nous vous recevons à bras ouverts, vous êtes ici chez 
vous, soit rue Confort, soit dans ces Groupes si bien organisés et avec tant 
de cœur. 

Chers Camarades, nous vous remercions d'avoir tous répondu à notre appel 
et avec si bonne grâce, je vous recommande d'être dignes de la réputation de 
notre Ecole. 

Je vous souhaite donc, mes chers amis, une belle carrière, nous serons fiers 
de tous vos succès, allez, soyez hommes de devoir, et faites le renom de notre 
chère Ecole. 
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NQ 1 0 1 — 9 — Mars 1917 

M. Jean IÂIGOLLOT, au nom de la promotion sortante, répond en 
oes termes à M. LA SELYE. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Permettez-moi, au nom de mes Camarades de la Promotion de 1914, de vous 
remercier des paroles de bienvenue que vient de prononcer votre Président, 
je dirai même, si vous me le permettez,, notre Président. Mes camarades et 
moi sommes très touchés de votre si cordial accueil, et en leur nom comme 
au mien, je vous adresse mes plus sincères remerciements. 

Pendant trois ans nous sommes restés ensemble, nous avons travaillé et 
même, je puis bien l'avouer, fait parfois un peu de bruit ensemble, et après 
ces trois ans, sans votre Association, il n'y aurait plus de liens entre nous. 
Poursuivant chacun notre vie, nous ne nous reverrions plus souvent, et sauf 
quelques exceptions, nous n'aurions plus la possibilité de causer ensemble. 

Grâce à votre belle Association, cette camaraderie de jeunesse, la plus 
sincère de toutes, ne disparaîtra pas. Soit dans votre groupe de Lyon, soit 
dans un de vos nombreux groupements répartis dans toute la France, nous 
sommes sûrs de retrouver des camarades" et des amis. Ce sera plus tard pour 
nous une très grande joie que de retrouver nos compagnons d'étude et pou
voir, avec eux causer de notre Ecole. 

C'est dans votre Association que nous retrouverons aussi des .conseils pré
cieux pour les jeunes débutants que nous sommes, et cette marque de con
fiance de nos Anciens sera, pour nous, le plus sûr encouragement à marcher 
sûr leurs traces. 

Pendant ces trois années d'Ecole, nos Professeurs se sont efforcés de nous 
inculquer les débuts de Part si difficile de l'Ingénieur ; nous ne les avons 
peut-être pas toujours écoutés avec toute l'attention désirable, mais ce n'était 
pas méchanceté ; seulement étourderie et légèreté de notre part. Toujours 
nous leur garderons une très grande reconnaissance pour ce qu'ils ont fait 
pour nous ; leur dévouement est inlassable, et ce sont de grands artisans 
pour la prospérité de notre Ecole, et par conséquent pour celle de votre Asso
ciation. 

Ecole et Association, ce sont deux mots qui ne signifient rien l'un sans 
l'autre, ce sont deux choses que l'on ne peut séparer. Nous le comprenons 
tous, mes camarades et moi, et c'est pourquoi en vous remerciant encore une 
fois de votre si bienveilant accueil,nous nous engageons_à faire le plus possible 
pour la renommée de notre- chère Ecole, pour la prospérité de votre chère 
Association. 

A son tour, M. DE VEYLE, délégué des Elèves de l'Ecole, s'exprime 
ainsi : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, 
Messieurs, 

C'est pouT moi un agréable devoir que de vous remercier au nom de mes 
camarades de l'accueil plein de bienveillance et de sympathie que vous avez 
bien voulu réserver à notre jeune promotion. 

Cette soirée ne s'effacera pas de notre mémoire, car notre plus cher désir 
était de faire partie de l'Association des Anciens Elèves. Depuis notre entrée 
a l'Ecole, nous v songions et ce qui nous paraissait, il y a trois ans, un rêve 
presque impossible à réaliser est devenu aujourd'hui pour nous une réalité. 

Au moment d'entrer dans la vie active si je puis m'exprimer ainsi, et de 
nous séparer pour voler chacun de ses propres ailes, il est bien difficile de 
regarder en face l'avenir sans éprouver un instant d'hésitation et de crainte. 
Mais cet instant est court ; nous avons en effet pour nous un appui moraî 
considérable : l'Association. 
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Par elle nous sommes assurés de conserver ces liens de camaraderie aux
quels nous sommes habitués, par elle nous obtiendrons l'aide et les conseils 
si nécessaires aux jeunes dans maintes circonstances. 

D'ailleurs nous ne nous lançons pas dans la lutte pour la vie sans emporter 
avec nous un petit bagage dans lequel nous mettons bonne part de notre 
confiance. 

C'est à vous, Monsieur le Directeur, que nous en sommes redevables. Je 
n'oublie pas non plus nos Professeurs qui ont prodigué pour nous leur 
science et leur dévouement, mais mon camarade Jean RIGOIXOT leur a adressé 
les remerciements respectueux de notre promotion. 

Pour vous, Monsieur, pendant trois ans vous nous avez suivi pas à pas, 
vous intéressant chaque jour à nos efforts et à nos progrès ; vous avez été 
pour nous un guide sûr et éclairé en même temps que rempli d'une bonté 
indulgente dont nous avouons avoir eu souvent grand besoin. 

Je sais être l'interprète du sentiment unanime de vos élèves en vous trans
mettant toute leur gratitude et leur reconaissance. 

Permettez-moi, Messieurs, de ne pas me séparer de mes camarades sans 
leur souhaiter la plus complète réussite et sans les remercier de leur bonne 
entente et de leur infatigable complaisance pour tout ce qui- regarde notre 
promotion. Ce dévouement, ils le reporteront sur l'Association, certains que 
leur exemple sera suivi par leurs successeurs représentés ici par le nouveau 
Bureau nommé pour l'année 1914-1915. 

En gage de notre attachement, nous vous demandons, Messieurs, de con
server la bannière de notre promotion. Nous serons heureux si vous voulez 
bien l'accepter à côté de ses devancières ; c'est en vérité un témoignage fort 
modeste de notre reconnaissance, mais elle nous sera toujours chère. Lorsque 
nous la reverrons, elle nous rappellera plusieurs années de jeunesse, de tra
vail, de bonne et franche camaraderie. 

En la confiant à l'Association, c'est un peu de notre cœur et de notre 
dévouement que nous vous laissons. 

Le camarade J. SUAREZ, an nom des E.C.L., étrangers, prononce 
ensuite le discours suivant : 

Monsieur Te Président de l'Association des Anciens Elèves de l'E.C.L. 
Messieurs, 

Au nom de mes camarades étrangers de la promotion de 1914 et au mien, 
je viens vous remercier de l'invitation que vous avez bien voulu nous faire 
pour être présents à cette réunion à laquelle nous sommes heureux d'assister. 

Le bon accueil que nous avons trouvé en France et la cordialité que n'ont 
cessé de nous témoigner MM. les professeurs et nos camarades français ont 
droit à toute notre reconnaissance, et plus tard de retour dans notre pays, 
c'est avec une bien douce émotion que nous nous rappellerons nos bonnes 
années d'école. 

Nous sommes profondément touchés de la sympathie que vous nous mani
festez en voulant bien nous admettre dans votre Association. 
_ Croyez, Monsieur le Président, que nous saurons reconnaître cette distinc

tion qui nous honore et par nos efforts continuer de mériter d'être aidés de 
vos sages conseils. 

(Le reste de l'article se rapportait au programme du Concert 
exécuté et se terminait par cette appréciation). 

En résumé,la -promotion de ig i4 a mérité nos compliments et notre 
estime. Une telle harmonie de jeunes gens ne pourra que réussir 
dans^ la vie en nous faisant honneur, et nous leur souhaitons pleins 
succès ; par ce à quoi nous avons pu les juger, ils les méritent. 
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Promotion 1914 

Les circonstances ne nous ont pas permis de publier également 
en temps normal, comme de coutume, la liste de la promotion de 
191/i par rang de sortie. Nous comblons aujourd'hui cette lacune. 

Sont sortis de l'Ecole après leurs examens de fin d'études : 
MM. MONTEL ; BELLOT, RIGOLLOT ; JOURNAUD ; CAILLÂT ; DELES-

CLUSE ; JOUFFROY, DE NANTES ; GIRIN, LAURAS ; BETHENOD, MIZONNY, 
DE VEYLE ; POYETON ; CHALOT, OISLENDER ; TENET ; VERDIER. 

MM. FRÈREJEAN, PERCHET ; BOSSUET ; BILLARD, MICHEL ; DEBEUF, 
ROBATEL ; DAMON ; AYROLLES ; TOURASSE ; SALOMON ; BUCLON, 
FORNIER, JuLIA, MuLATIER ; C L A U D I N O N ; DURAND J BONNARD, 
EDOUARD, MARTIN ; AMELIO, GIRARD ; L'HUILLIER, SICARD ; BENE-
TIÈRE, ROYER ; PELLETIER, VAESEN ; BOULIEU, DUSSERT, DE GARILHE, 
REYNAUD ; HUDRY ; GREGUT, GAUCHERAND, LABBE, PHILIPPE, MERCKEL; 

MM. DUSSERRE ; FAURE ; D'EPENOUX ; SUAREZ ; MOUCOT ; KLEIN ; 
DE TORCY ; LAFONT ; RICHELMY, SOUCHON-

MM. BLANCHARD ; MOUTERDE ; WINCKLER ; BREILLE ; 
MM. GAY et PAILLOT, non classés pour cause de maladie. 

É C H O S D E S G R O U P E S 

GROUPE DE PARIS 

Siège : Grande Brasserie Victor, 28, boulevard des Batignolles 
(salle réservée). — Métro : Clichy ou Rome. 

Réunions de guerre : le premier jeudi de chaque mois à 20 h. 
Correspondance : S'adresser à M. L. BACKÈS, contrôleur d'artil

lerie, 24, rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seine (Seine). 

8», 9", 10» R É U N I O N S DE G U E R R E 

Les 7 décembre 1916, k janvier et ier février 1917, les camarades 
parisiens étaient conviés à assister aux réunions mensuelles de 
guerre, tant au café Jean qu'à celui des Palmiers. Ils s'y sont 
ii'ndus, avouons-le, en trop petit nombre. 

Nous savons fort bien que les réunions actuelles ne sont pas 
animées du même entrain qui régissait celles de l'hiver igi3-i/i et 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



:\° i3r — 12 — Mars 1917 

des années précédentes, niais il faut pas oublier que les circons
tances et les privations qui nous sont imposées actuellement en ont 
modifié complètement l'ambiance. A défaut de gaieté et d'exubé
rance, nous y trouvons l'aménité et la franche amitié qui ramènent 
toujours à chaque réunion les mêmes camarades ; c'est dire que 
lorsque l'on-a pris une bonne habitude, on la conserve. A ces quinze 
fervents, nous demandons instamment qu'une notable partie des 
go autres adhérents s'y joigne. Ils seront bien accueillis et leur 
présence engagera les organisateurs à prendre des dispositions pour 
rendre plus attrayantes les réunions futures. 

Afin de supprimer le double rendez-vous qui partageait fatalement 
— et fâcheusement — les assistants, nous avons décidé de choisir 
un local unique où auront lieu de dîner facultatif et la réunion 
mensuelle (obligatoire, devrions-nous dire). En conséquence, les 
adhérents au Groupe de Paris se réuniront dorénavant à la Grande 
Brasserie Victor, 28, boulevard des BatignolVes, Métro Clichy ou 

.Rome, où une salle spéciale leur sera réservée le premier jeudi de 
chaque mois. 

Etaient présents à la 8° Réunion de guerre : 7 décembre 1916. 
Au dîner : Mme COURRIER ; MM. RICHARME (1886) — COURRIER 

(1892) — BAGKÈS (i8g5) — CUSSET (1897) — FERRIER (1901) — 
PELLET (1902) LlCOYS (19OO) PlLLETTE (1907) RoUX-BERGEK 
( i g i o ) COULON ( l 9 l 3 ) . 

A la réunion : Les convives ci-dessus, et MM. GUILLOT ( I 8 8 5 ) — 
BLETON, BONVALLET, BOUTEILLE, DUCROISET, L'HUTLLIER (1901) — 
FERRAND (1906) — ADAM, AMALRIC, capitaine BROSSE (1907) — 
CHABERT (1908). 

Etaient présents à la 9e Réunion de(guerre : k janvier 1917. 
Au dîner : MM. COURRIER (1892) — CUSSET (1897) — FERRIEB 

(1901) — R O U X - B E R G E R ( 1 9 1 0 ) . 
A la réunion : les camarades ci-dessus et MM. BERGERET (1893) — 

BACKÈS, COLOMBART (1896) — BLETON, BOUTEILLE, L'HUILLIER (1901) 
— capitaine BROSSE (1907). 

Etaient présents à la 10e Réunion de guerre : Ier février 1917. 
Au dîner : MM. RICHARME (1886) — BOURDON (1892) — BACKÈS 

(i8g5) — CUSSET (1897) — FERRIER (1901) — PELLET (1902) —• 
BOUX-BERGER (1910) — CHOCIIOD (1913). 

A la réunion : les camarades ci-dessus ont rencontré MM. GUIL
LOT ( I 8 8 5 ) — BLETON (1901) — LIGOYS (igo5)*— capitaine BROSSE, 
VOISIN (1907) -— DÉLAYE (1908) — JEANNEROD.(19,10). 
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

En vue d'être utiles aux nombreux sociétaires, qui en vue d'une 
meilleure utilisation de leurs capacités techniques, dans l'intérêt 
même de la Défense nationale, s'adressent à notre Secrétariat pour 
leur indiquer les conditions requises pour être mobilisé à des usines 
de fabrication de guerre, nous leur mettons sous les yeux la plus 
récente instruction ministérielle concernant leur cas, publiée dans le 
Journal Officiel, en date du 16 février 1916 ; cette circulaire intéres
sera également nos membres, chef de service dans l'industrie, qui 
ont besoin de se procurer du personnel qualifié. 

Instruction ministérielle relative à la mise à la disposition du 
ministre de l'armement et des fabrications de guerre, de per
sonnel militaire des dépôts, services et établissements, rele
vant du ministre de la guerre. 

Paris, le 10 février 1917. 

Aux termes de l'article 10 du décret du 31 décembre 1916 [Journal officiel 
du icr janvier 1917), le ministre de la guerre met à la disposition du ministre 
de l'armement et des fabrications de guerre tout le personnel (officiers de 
l'armée active ou de complément et hommes de troupe), nécessaire aux 
fabrications de guerre, ainsi qu'à la gestion, à l'administration et à l'or
ganisation du matériel, suivant les besoins successifs indiqués par le mi
nistre de l'armement. Ce dernier s'adresse directement au commandant en 
chef, comme aux généraux commandant les régions, pour l'affectation du 
personnel nécessaire aux fabrications. 

En exécution de cet article, le ministre de la guerre met dès maintenant 
a la disposition du ministre de l'armement et des fabrications de guerre, le 
personnel actuellement employé dans les services, établissements de l'Etat, et 
usines privées relevant de ce demie:-

Une instruction ultérieure réglera les rapports à maintenir, au point de 
vue de l'administration des effectifs, ' entre les organes du ministère de l'ar
mement qui administrent ce personnel et les dépôts ou services militaires 
qui l'ont en compte. 

La présente instruction précise d'autre part les conditions dans lesquelles 
du personnel militaire dépendant des commandants de région, pourra être 
mis, à l'avenir, an fur et à mesure des besoins, à la disposition du ministre 
de 1 armement et des fabrications de guerre. 
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OFFICIERS DE L'ARMÉE ACTIVE OU DE COMPLÉMENT 

Ils sont demandés par le minis t re de l ' a rmement et des fabrications de 
guer re directement aux commandants de région. Les commandants de région 
t ransmet tent , avec leur avis , ces demandes au minis t re de l a guerre (direction 
d 'arme intéressée) qui prononce les muta t ions . 

HOMMES DE TROUPE 

Il y a lieu de dis t inguer deux catégories de personnel : 
i° Les ouvriers professionnels susceptibles d'être employés dans les usines 

de guerre dans leur spécialité, au t i t re de l 'ar t ic le 6 de la loi du 17 août 
1915 et remplissant les condit ions exigées pa r le i e r a l inéa dudit art icle. 

20 Le personnel mil i ta i re aut re que celui défini ci-dessus qu'i l peut y avoir 
lieu de mettre à la disposition du minis t re de l ' a rmement et des fabrications 
de guerre, à un t i tre quelconque . 

i° Ouvriers professionnels à fournir au titre de l'article 6 de la loi 
du 27 août IQ15 

Les généraux commandant les régions ont la mission de satisfaire aux 
demandes du ministre de l ' a rmement visant les hommes de cette catégorie, 
dans les limites des classes ci-après (1). 

Service armé aptes et inaptes : 

Ingénieurs, a justeurs, out i l leurs , tourneurs , fraiseurs, raboteurs, mouleurs , 
chimistes. — Classe 1010 et classes p lus anciennes. 

Métal lurgis tes divers, charrons et menuis iers . — Classe 1901 et classes 
plus anciennes. 

Ouvriers spécialistes divers, — Classe 1894 et p lus anciennes. 

Service auxiliaire (toutes professions). — Toutes classes. 

Ces spécialistes peuvent , d ' au t r e part , être classés en trois catégories, 
au point de vue de l a possibil i té de les met t re à la disposition du ministère 
de l 'a rmement : 

a) Ceux qui ne sont pas employés ou qui sont employés en dehors de 
leur spécialité ; 

b) Ceux qui exercent dans l'armée des emplois se rattachant à leur spé
cialité, mais où ils pourraient être remplacés par des professionnels moins 
qualifiés ; 

c) Ceux dont le maintien est absolument indispensable au fonctionnement 
du service qu'ils assurent. 

Les commandants de région sont tenus de déférer aux demandes du ministre 
de l'armement en ce qui concerne les hommes des catégories a) et b) des 
classes visées ci-dessus, sauf à assurer .le remplacement dans leur emploi, 
des spécialistes de la catégorie b) par d'autres professionnels moins qualifiés. 

En particulier, ils doivent veiller d'une façon toute spéciale à ce que des 
ajusteurs réellement qualifiés, ou des spécialistes de machines-outils, ne 

(1) Circulaire n° 12904-1/11 du 7 août IÇTÔ. 
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soient pas conservés; pour assurer, dans les services de l 'armée, certains 
travaux qui peuvent être exécutés par d 'aut res professionnels tels crue serru
riers, charrons, etc. 

Dans les l imites t racées ci-dessus, le but à a t te indre est de satisfaire, dans 
la plus la rge mesure possible, aux besoins en spécialistes des usines de 
guerre. 

L'application de ce principe engage la responsabil i té personnel le des com
mandants de région. 

Ils s'en inspireront pour t rancher les cas douteux. 
En cas de nécessi té, ils en référeront au minis t re de la guer re (1). 
Des officiers généraux ou contrôleurs généraux de l 'armée accompagnés , 

l e cas échéant, de représentants du ministère de l 'a rmement , pourront être 
spécialement délégués pa r le min is t re de l a guer re pour vérifier l 'exécution 
des prescriptions ci-dessus. 

RESTRICTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL DE CERTAINS SERVICES 

Des dispositions restrictives sont actuel lement en vigueur au sujet du 
détachement en usine du personnel de certains services techniques, soit que 
le ministre de la guer re (direction du génie , de l ' aéronaut ique. . . ) se soit 
réservé de dél ivrer les autor isat ions, soit que la mise en route sur les usines 
des spécialistes désignés soit subordonnée à leur remplacement préalable 
dans le service de l 'armée (sous-secrétariat de l ' in tendance. . . ) 

Ces prescriptions spéciales restent en v igueur jusqu 'à nouvel ordre ; elles 
feront l 'objet, le cas échéant , d ' instructions ul tér ieures. 

ORDRE DE DÉSIGNATION DES SPÉCIALISTES 

Dans le cas où les ressources d'une région en hommes d 'une spécialité 
déterminée seraient supérieures aux demandes du minis t re de l ' a rmement , 
les désignations d 'hommes du service armé à fournir seraient faites, en pr in
cipe, dans l 'ordre d e préférence prévu par l 'ar t icle 5 de la loi du 17 août 1915, 
savoir : 

i° R. A. T. pères de cinq enfants ou veufs avec qua t re enfants en com
mençant par les classes les p lu s anciennes ; 

20 R. A. T . pères de quat re enfants ou veufs avec trois enfants, dans 
le même ordre ; 

3 0 Terr i tor iaux dans le même ordre que ci-dessus ; 
4° Réservistes. 
En ce qui concerne les hommes du service auxil iaire, l 'ordre de préfé

rence sera le suivant : 
i° Auxiliaires des Classes 1901 et p lus anciennes et veufs pères de trois 

enfants de toutes classes (en suivant dans cette catégorie le même ordre 
de préférence que ci-dessus à l ' égard des pères de cinq et quat re enfants) : 

20 Auxiliaires des classes 1902 et p lus jeunes, en commençant par ceux 
des plus anciennes classes. 

(1) Sous le t imbre de la direction d 'arme intéressée pour les cas d'espèce, 
ou sous le timbre de l'état-major de 1 armée (fer Bureau), s'il s'agit d'une 
question de principe. 
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ÉTAT DÉCADAIRE 

Suivant les errements en vigueur, les commandants de région adresseront 
directement soit au ministre de l'armement et des fabrications de guerre, 
soit aux chefs d'annexés du service ouvrier de Lyon, Toulouse et Nantes, 
les situations décadaires dont l'envoi au S. S. E. de l'artillerie ou aux chefs 
d'annexés susvisés était prescrit par la circulaire n° 8489-1/10 du 7 mars 1916. 

COMPTES RENDUS 

Les généraux commandant les régions établiront à la fin de chaque mois 
et adresseront au ministre 'de la guerre sous le timbre de l'état-major de 
l'armée (i ' r bureau), l'état numérique des hommes prélevés sur le personnel 
de leur région au profit du ministère de l'armement, en les distinguant 
en cinq catégories : 

Classes 1910 à 1902 (service armé). 
Classes 1901 à 1895 (service armé). 
Classes 1894 et plus anciennes (service armé). 
Hommes du service auxiliaire des classes 1902 et plus jeunes, sauf les veufs 

pères de trois enfants. 
Hommes du service auxiliaire des classes 1901 et plus anciennes ou veufs pères de 

ois enfant s. : 

20 Hommes àe troupe autres que les spécialistes. 

Il peut être nécessaire de fournir au ministre de l'armement, en dehors 
du personnel spécialiste visé ci-dessus : 

Det ouvriers manœuvres. 
D'autres catégories de militaires. 
Des corvées. 

En principe,, et conformément aux errements admis, les désignations de 
manœuvres et de personnel militaire proprement dit à affecter à un titré 
quelconque aux.usines privées ou aux services ou établissements militaires 
dépendant du..ministère de l'armement ou des fabrications du guerre'(parcs 
d'artillerie, entrepôts de réserve générale, commissions de réception, ateliers 
de réparation du service automobile, personnel administratif, etc.) sont réser
vées au ministre de la guerre (état-major de l'armée, i"r bureau) qui reçoit les 
demandes. 

Les commandants de région auront qualité pour fournir les corvées qui 
leur seraient demandées par les directeurs des services ou établissements 
dépendant du ministère de l'armement, étant entendu que toute la réserve 
nécessaire sera apportée par ces derniers, en vue d'éviter de "désorganiser 
ou de gêner l'instruction, ainsi que le fonctionnement des services militaires. 

•La durée du service de corvée à fournir sera toujours précisée. ' 
S'ils ne peuvent satisfaire aux demandes ou si elles leur ' paraissent être 

de nature à déterminer l'intervention du ministre de la" guerre, ils fournis
sent le service dans la mesure où cela leur 'est possible et rendent compte 
au ministre (état-major de l'armée, ier bureau). 

Ils veilleront à ce que les corvées ne prennent jamais un caractère per
manent. 

Ils ne- perdront pas de vue que le personnel des services et établissements 
militaires situés sur leur territoire relève de leur action, au point de vue de 
la discipline générale. LYAUTEY. 
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CHRONIQUE DE LA GUERRE 

Statistique de Guerre 

Pour la première fois depuis nos Bulletins de guerre, nous n'avons 
à ajouter aucun nom parvenu à notre connaissance, dans nos listes 
des tués à l'ennemi, des disparus, des blessés et des prisonniers, pour 
le début de 1917. Puisse cette accalmie se prolonger ! 

La statistique de guerre de notre Association s'établit la suivante 
à l'heure actuelle : 

Morts pour la France : 

Année ig id (cinq mois de campagne) 19 
Année 1915 (douze mois de campagne) 26 
Année 1916 (douze mois de campagne). .-. . . . 6 

Tués à l 'ennemi : 5i 

Disparas : 
Année 191/i. (cinq mois de campagne). . . . . . 10 
Année. 1916 (douze mois de campagne) 2 
Année 1916 (douze mois de campagne) 1 

Total :' i3 

Prisonniers : 
Année 1914 (cinq mois de c a m p a g n e ) . . . . . . 6 ' 
Année 1915 (douze mois de campagne) 6 
Année 1916 (douze mois de campagne) 7 

Total : 19 

Blessés : 

Nous; comptons à ce jour 101 noms de blessés, parvenus, à notre 
connaissance, de toutes catégories de gravité de blessures. Quelques-' 
uns ont été blessés plusieurs fois. 

•'•.-..••"•ill a L • • : ' • -" 

Distinctions de guerre : 
4 sociétaires ont été décorés de.la: Légion d'honneur. 

'5 sociétaires ont été:décorés de la Médaille militaire. '•••-•• 
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1 sociétaire a été décoré de la Croix de Saint-Georges de Russie. 
120 sociétaires ont été décorés de la Croix de guerre. Ils ont 

obtenu entre eux i46 citations se répartissant en : 
33 Croix de guerre avec palme. 
i3 Croix de guerre avec étoile de vermeil. 
4o Croix de guerre avec étoile d'argent. 
60 Croix de guerre avec étoile de bronze. 

Nous constatons par ces chiffres la décroissance constante des 
pertes épi'ouvées par notre Association. Pour 1914, en cinq mois 
de campagne, nous avons eu 29 tués ou disparus (ce qui ramène
rait à un chiffre de 70 à l'année). Pour 1916, nous avons eu à déplo
rer 28 tués ou disparus, et pour 1916 nous avons eu la douleur de 
voir tomber ou'disparaître 7 des nôtres. Puisse 1917 nous être encore 
plus clémente ! 

En ce qui concerne les distinctions honorifiques obtenues par nos 
membres, le nombre des récompenses dispense de tout commentaire. 
Peu de sociétés peuvent dresser un. tel tableau de l 'honneur et 
du courage. Honneur à tous nos vaillants camarades ! 

Distinctions honorifiques 

Nous sommes heureux d'adresser toutes nos plus vives félicita
tions'à notre distingué membre honoraire, M. CONCHE, ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, professeur à l'Ecole,, pour sa nomi
nation, à titre de faits de guerre, comme chevalier de la Légion 
d'honneur, avec une citation des plus élogieuses. 

Nous adressons également à M. DULAC, professeur à la Faculté 
des Sciences, professeur à l'Ecole, nos plus sympathiques félicita
tions à l'occasion de sa nomination de chevalier de la Légion d'hon
neur, comme capitaine au 4e régiment de génie. 

M. CLEMENCIN, ancien élève de l'Ecole polytechnique, professeur 
à l'Ecole, a été décoré de la Croix de guerre. Toutes nos sincères 
cordialités. 

Disparus 

Aux douze disparus signalés dans nos précédents Bulletins, nous 
avons le regret d'ajouter tardivement le nom de notre camarade 
Sainte-Marie JOUR.NOTJD (1908), dont nous avons appris la dispari
tion le an août 1914 à un des combats de la campagne d'Alsace. 

Visite de Blessés 

Soucieux de noter tous les beaux gestes de solidarité qui se sont 
produits spontanément dans notre Association au cours de cette 
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guerre, nous sommes particulièrement heureux de remercier de 
tout notre cœur, au nom de notre Conseil d'administration et des 
familles, les nombreux sociétaires qui ont eu la généreuse pensée 
de demander à notre Secrétariat de leur communiquer la liste des 
camarades blessés qui se trouveraient en traitement dans leur ville 
ou dans leur région pour les visiter, les encourager, s'enquérir de 
leurs besoins, donner des nouvelles à leur famille et la suppléer au
tant que possible si elle est éloignée. Nous avons accueilli avec 
reconnaissance ces pieux concours, dont nous sommes fiers de 
signaler l'esprit. 

Désireux d'étendre ce pieux devoir envers les nôtres, nous prions 
les familles atteintes de signaler à notre Secrétariat les adresses 
complètes d'hospitalisation aussitôt connues. Nous pourrons alors 
déléguer un sociétaire le plus proche pour visiter leur cher blessé. 
Nous prions également nos lecteurs de suivre dans nos adresses de 
chaque Bulletin celles qui se rapporteraient à des hôpitaux ou à des 
formations sanitaires et si elles sont proches de leur résidence 
d'accomplir d'eux-mêmes cette si réconfortante visite. 

Citations à l'Ordre du jour 

NOUVEAUX TEXTES ET CITATIONS 

Pour les Citations antérieures, consulter la collection 
de nos Bulletins. 

LTIUILLIER Jules (igi.4), sergent topographe, a3e bataillon d<e 
chasseurs. 

Citation à l'ordre de l'Armée. 
» Sous-officier d'élite, a de jour et de nuit, sans arrêt, jusqu'à 

l'extrême limite de ses forces, multiplié ses reconnaissances, assuré 
les liaisons, réparé les erreurs des guides. Toujours résolu et prêt 
quelles que fussent les difficultés de la situation et la violence du 
feu ennemi. A rendu d'inappréciables services et donné le plus bel 
exemple de dévouement et d'énergie. 

A en outre au cours d'une de ses reconnaissances contraint à la 
reddition un groupe d'une dizaine d'ennemis qui avait échappé 
au nettoyage des tranchées. » 

ODIN Louis (3B année), sapeur radiotélégraphiste, 8e génie. 
Citation à l'ordre du Régiment. 
« A toujours assuré son service avec sang-froid dans les circons

tances les plus difficiles et les conditions les plus précaires. A 
maintes fois réparé et monté l'antenne sous de violents bombar
dements, en particulier au cours des opérations de la Somme. » 

FLORY Pierre (p° année), caporal ?,8e alpins. 
2e Citation à l'ordre du Régiment. 
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« Agent de liaison, très belle conduite au feu Je 2. septembre 
1916 ; a abordé un des premiers la tranchée ennemie, et tué de sa 
main deux. Allemands. » 

FAUHE Auguste (1910), caporal détachement télégraphique de 
division. 

Citation à l'ordre de la Division. 
<( A fait preuve d'intelligence, de dévouement et de mépris du 

danger dans sa fonction de chef de poste et le commandement de 
son équipe d'accompagnement. 

LAURENCIN Jean (3e année), aspirant au 149e infanterie. 
Citation à l'ordre de la Brigade. 
« Vaillant et courageux, plein d'entrain, a brillamment conduit 

sa section à l'attaque du k septembre 1916, l'a maintenue malgré les 
pertes dans une tranchée récemment conquise et soumise à un 
bombardement très violent. A rempli avec distinction des missions 
périlleuses dans les journées des 5, 6, 7 septembre 1916. — Déjà 
blessé une fols en juillet 1916. » 

LELIÈVBE Léon (1898), sous-lieutenant automobiliste. 
20 Citation à l'ordre du Corps d'armée. 
<c Attaché à la direction du service automobile d'une armée assure 

depuis plus de huit mois un service périlleux de reconnaissance dans 
toute la zone bombardée du front de cette armée, permettant ainsi 
de réduire au minimum les pertes de matériel et de personnel ». 

FORMAS René (1906), soldat au ..." infanterie. 
Citation à l'ordre du Régiment. 
<< Soldat téléphoniste, du 29 septembre au 9 octobre ig i5 , a réparé 

les lignes de jour et de nuit sous les bombardements les plus violents 
avec le plus parfait mépris du danger. 

THOUVENIN Pierre (1918), caporal au 8e régiment de génie. 
Citation à l'ordre du Régiment. 
<( Au front dès le début de la campagne, deux fois volontaire pour 

la réparation des lignes des postes spéciaux..A contribué dans une 
large mesure à la transmission des renseignements émanant d'un 
observatoire important ». 

JUSSERAND Marcel (3e année), sergent au ilio" d'infanterie. 
3e Citation à l'ordre du .Régiment. 
« Excellent sous-officier dévoué et brave. Le 3o décembre, au 

cours d'une opération difficile, exécutée sur une tranchée allemande, 
a fait preuve d'initiative et de sang-froid, a été légèrement blessé »•• 

BIIRDÏN Jean (1913), caporal au 116e bataillon de chasseurs. 
Citation à l'ordre du Bataillon. 
(i Bon chasseur, belle conduite pendant les journées du 2/1 au 

28 octobre 1916 ». 
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PETITES AiNNONCES 
Notre Bulletin avait ouvert, en juin 1914, sous ce titre, un nouveau mode 

de -publicité four nos sociétaires qui auraient à demander ou à donner des 
renseignements en quoi que ce soit. Nous avons ouvert récemment, à nouveau, 
cette rubrique, et nous insérerons toujours avec -plaisir, les informations ou 
les communications concernant nos camarades.^ 

28 décembre 1916. — Notre camarade Henri BELLANGER (1871) vient de 
fonder à Alger un office pour la représentation industrielle ; il serait heureux 
de voir les anciens E. C. L. lui confier le soin de faire connaître leurs produits 
en Algérie, beaucoup d'entre eux pouvant être abondamment consommés dans 
ce pays. 

Pour toutes communications, s'adresser rue de Metz, 7, Alger. 

Marraines de guerre : 

14 novembre 1916 (demande n° 4). — Elève de 3e année, mobilisé sur le 
front, désirerait une correspondante de guerre. 

8 décembre 1916 (demande n° 6). — Elève de 2e année, mobilisé, sur le 
front, désirerait une correspondante de guerre. 

Pour ces demandes, s'adresser au Secrétariat, qui communiquera le nom 
et l'adresse de la demande choisie dans l'ordre des arrivées ou, à défaut, une 
des autres inscriptions. Respectueux remerciements. 

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 le"ur réception. 

DEMANDES. — Sociétaire, 32 ans, cherche emploi d'entretien d'usine dans 
région Dijon-Chalon. 

. — Sociétaire étranger, 26 ans, demande place dans entreprise de travaux 
publics. 

—L Sociétaire 36 ans, cherche situation autre que celle de dessinateur, à 
Lyon, dans affaire non militarisée. 

— Sociétaire, 37 ans, disposant de capitaux, prendrait- Association ou 
Gérance. 

— Sociétaire, 36 ans, en instance de réforme, cherche situation dans Com
pagnie de chemin de fer. 
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SITUATIONS miMTAI^ES 
des C a m a r a d e s m o b i l i s é s 

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

Nous publions les changements parvenus dans la situation de nos 
camarades depuis l'édition de notre dernier numéro i3o (janvier 
1917). Les sociétaires qui n'y figurent pas sont donc présumés être 
aux adresses antérieures des bulletins successifs. Nous recomman
dons pour plus de sûreté dans l'envoi des correspondances, d'adres
ser, de préférence, le courrier au domicile du sociétaire, sa famille 
se chargera de faire suivre. 

1S78 DUFOUR Albert, inspecteur général des travaux de la Société 
normande de métallurgie, 23, quai d'Orsay, Paris VIP. 

1879 VERZIEUX Louis, chef de bureau du service de la voie et des 
travaux des chemins de fer de ceinture de Paris, 16, rue 
de Londres, Paris (IXe). 

1887 AUBLÉ Emile. Correspondance : 38, quai Gailleton, Lyon. 
1891 BEROUJON Claude, conducteur d'automobiles, TM 412, par 

BCM, Paris. 
— BLANCHET Joanny, contrôleur du matériel du génie, La 

Bochette (Savoie). 
189/1 BOUVIER Jean. En sursis d'appel. Directeur de l'entreprise de 

construction de deux bassins de radoub à double entrée, 
8, place Gustave-Lambert, Toulon. Domicile : 3 i , avenue 
Vauban, Toulon (Var). 

— POLICAHD Eugène, 195, avenue du Boule, Neuilly-s.-Seine. 
189a BACKÈS Lâon, contrôleur d'artillerie, 24, rue d'Orléans, 

Neuilly-sur-Seine. 
— COQUET André, en sursis d'appel comme chimiste à la Su

crerie-Raffinerie de Brienon (Yonne). 
1896 BEULET Henri, aide-contrôleur de l'artillerie à l'Inspection 

des Forges de Lyon IL Correspondance : 35, quai St-Vin-
cent, Lyon. 

— COUSANÇA Fréd., contrôleur du génie, Decazeville (Aveyron). 
1897 Ç.UI.XNE Marcel, i4e Section de secrétaires d'Etat-Major, Etat-

Major du gouvernement militaire de la i4° région. 
1898 BERNARD Auguste. Correspondance : Chalet des Clochettes, 

^ St-Fons (Bhône). 
— CIIAROUSSET Edouard, quartier des Champs, Montélimar 

(Drôme). Actuellement auxiliaire au 54e régiment d'ar
tillerie. Correspondance : 48, rue St-Jean, Lyon. 
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1900 BERGES Pierre, mobilisé. Correspondance : Directeur Compa-
nia Catalana de Productos Quimicos, Galle Maristany 3g5, 
Badalona, Provincia de Barcelona (Espagne). 

— DROJNIOU René, mobilisé. Correspondance : Ingénieur Com-
pania Catalana de Productos Quimicos, Calle Maristany 
395, Badalona, Provincia de Barcelona (Espagne). 

— LEGRAND Louis. Correspondance : 5, rue N.-D. du Château, 
Bergerac (Dordogne). 

1901 MEDER Charles, 101e artill. lourde attelée, 7e batt. S. P . 208. 
— DUCROISET Georges, 28e bataillon alpins, Dépôt division

naire. S. P. 190. 
TÇ)02 GUERRIER Lucien, sous-lieutenant, Convois automobile, com- ' 

mandant la section TP 38, par BCM, Paris. 
— JOTJFFRAY Jules, brigadier EGR, Convois automobiles, TM 

376, par BCM, Paris. 
PELLET Emile, chef de district Chemins de fer de l'Etat, 

Epones-Mézières (Seine-et-Oise). 
igo3 AVOCAT Victor, contrôleur militaire, 5, route de la Bévolte, 

Neuilly^sur-Seine. 
1904 COMERSON Henri, 1750 infanterie, Dépôt intermédiaire de 

Zeïtenlitz. S. P. 510. 
igo5 BONNEL Pierre, sous-lieutenant n 4 e artillerie, ier groupe. 

S. P. l42. 
— BTJTHION Hippolyte, mobilisé au matériel de guerre à Lyon. 
— HUVET Léon, maréchal des logis, 3e R.A.P., Hôpital tempo

raire n° 112, Amiens (Somme), Blessé en service com
mandé (fracture de la jambe). 

1906 Ai/LAiGRE Henri,,secrétaire Etat-Major, 258e brigade. S.P. 193. 
— BERGER Ernest, maréchal des logis 5e artill., 68e batterie, 

Besançon (Doubs). 
— MARTIN Daniel, mobilisé. Correspondance : 72, rue Saint-

Jacques, Marseille (B.-d.-Bh.). 
1907 BRET Ernest, 8e génie, mobilisé à l'usine du matériel de 

guerre de Lyon. Correspondance : 65, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Lyon. 

— PARADIS Pierre. Correspondance chez Mme Guieu, 34, rue 
Mercière, Lyon. 

— VERGEZ Noël, brigadier 6e escadron du train, 27e Cie. S.P. 157. 
1908 AUBERTIN Lucien, sergent-major, 3e régiment de marche de 

zouaves, 19e Ci0. S. P. i32. Correspondance : L. Aubertin, 
ingénieur Papeteries de l'Ouest, Chantenay-Nantes (Loire-
Inférieure) . 

— CHABERT Léon, sous-lieutenant, Cie i5/6i du Génie. S. P . 112. 
— Du CLOSEL Jean, sous-lieutenant commandant la STM, 484, 

par BCM, Paris. 
— COZON Jules, lieutenant, 6e artill. S. P. 198. 
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— LAPLACE Jean, radiographe militaire, Hôpital mixte de Gap 
(Hautes-Alpes). 

— LEFÈVRE Jean, mobilisé en son usine. Correspondance : 26, 
rue Vilaine, Evreux (Eure). 

— MERCIER Félix, 27, rue Ferrandière, Lyon. 
— D E NANTES Edmond, sous-lieutenant commandant la STM 71 

par BCM, Paris. 
PIN Maurice, lieutenant automob., TM 5i5, par BCM, Paris. 

— ROUSSILLON Pierre, mobilisé. Correspondance : Sous-directeur 
Compana Catalana de Productos Quimioos, Cale Maris-
tany 3g5, Badalona, Provincia de Barcelona (Espagne). 

SUR Victor, maréchal des logis STM 67, pal- BCM, Paris. 
DE VESVROTTE Maurice, sapeur électricien, 1e1' génie, en sub

sistance au 4e génie, Cie I 4 / 5 I . S. P. n 4 -
1909 CHENEVIER Louis, mobilisé. Correspondance : 37, rue Corde-

rant, Angoulême (Charente). 
HERVÉ Maurice, sergent, 76e Compagnie aérostier. S. P. 11. 

— PERRIN.Henry, maréchal des logis fourrier, 4e génie, Cie 8/17. 
S. P. 180. 

— RAVET Hector, mobilisé aux Forges et Ataliers de la Cha-
léassière, St-Etienne (Loire). 

1910 CROIZAT Joseph, S.R.A., 34e Corps d'armée. S. P. 42. 
— FAURE Auguste, caporal télégraphiste 8e génie, Détachement 

de division. S. P. 125. 
— JACQUET Charles^ sous-lieutenant commandant la 9e batterie 

du 8e régiment d'artillerie à pied. S. P . i64- Blessé à 
Combles, le i3 octobre 1916. 

JEANNEROD Raymond, mobilisé dans fabrique d'avions. Cor
respondance : Villa Ste-Marie, 10, rue Michel-Ange, 
Paris, XVI. 

— LAURENCIN Emile, bi'igade d'artillerie, Etat-Major. S. P. 122. 
Correspondance : 1, rue du Champ-Gaillard, Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire) 

— MIRONNEAU Léon, sous-lieutenant 5e génie, i3° G'6, par Ver
sailles. 

1911 COTELLE Victor, S.H.R., Dépôt du/5 e bataillon de chasseurs, 
Lons-le-Saunier (Jura). 

1912 MIELLÉ Prosper, contrôleur d'artillerie, à Boulogne-sur-Mer. 
Correspondance : 9, rue Thiers, Beaune (Côte-d'Or). 

— ACLÉMENT Paul, sergent 8e génie, Poste DCA, n° 87, Fort St-
Michel, Toul (M.-et-M.).. 

1913 CHocnoD Pierre, 54° artillerie, contremaître au matériel de 
guerre. Correspondance : 26, quai de Retz, Lyon. 

— DUMAS Gabriel, sous-lieutenant instructeur à l'Ecole d'artil
lerie de Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

— FAVIER Louis, caporal de projecteur du génie, Hôpital auxi
liaire n° 29. 1, rue d'Halévy, Nice (Alpes-Maritimes). 
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— BURDIN Jean, caporal 116e bataillon de chasseurs, dépôt divi
sionnaire. S. P. 161. 

— FORRAT Henri, vaguemestre i4° artillerie à cheval. S. P. 5o2. 
— FRIÈS Gustave, sergent 8e génie, Q. G., 4o° CA. S. P. 44-
— PERRIER Auguste, 60e infant., Kriegsgefangenelager Klinick 

Ghirurgische Universitât. Halle/a/'s., Sachsen. Blessé. 
— TUIRIET Louis, sergent à la 178e Section des Projecteurs du 

Génie. S. P. 218. 
— ROUGE Marcel, sergent TSF., 8e Génie. S. P. 160. 
— WALDMANN Albert, ingénieur. Correspondance : 127, route 

de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine). 
1914 AYROLLEIS Louis, téléphoniste EM, 2° brigade marocaine. 

S. P. 109.' 
— BENETIÈRE Claude, 8e génie, Cie D-4. La Courade (Charente). 
— BOTJLIEU Pierre, maréchal des logis 54e artillerie, 101e batterie 

de 58 T. S. P. i 9 5 . 
— DURAND Paul, sous-lieutenant Etat-Major, 19e groupe artillerie 

de tranchées. S. P. 7. 
— D'EPENOUX Henri. Correspondance : 5, chemin de Boutary, 

Caluire (Rhône). 
— L'HUILLIER Jules, sergent SHR, 23e bat. de chass. S. P. i84-

MERCKEL André, brigadier téléphoniste, 12e batterie, i46 régi
ment d'artillerie à cheval. Blessé accidentellement. Hôpital 
Nareschkine. S. P. 510. 

— REYNAUD Paul, caporal, Ecole de chef de section ier groupe. 
S. P. 4a A. 

— RIGOLLOT Jean, sergent T. S. F., 8e génie, S. P. 176. 
— SICARD Gustave, 4i3 e d'infanterie, 8e Cie DD. S. P. 198. 
— TENET André, sergent i3 c bataillon alpins, i re Comp. mitrail

leuse. S. P. i84. 
— DE TORGY René, brigadier, Service renseignements par re

cherches et observations terrestres, n° 60. S. P. 66. 
— VAESEN Marc, maréchal des logis 18e artill., 111e batt. de 24o, 

11e groupe AT. S. P. 223. 
3" A. LAURENCIN Jean, aspirant, i49° infant., i re CM. 
— ODIN Louis, caporal 8e génie, T.S.F., détachement télégraphi

que du 6e C.A. S. P. 3o. Correspondance : 79 cours Richard-
Vitton, Montchat, Lyon. 

2e A. DOYEUX Pierre, maréchal des logis i?r artillerie de montagne, 
53e batterie, Sassenage (Isère). 

— CATTON Louis, élève aspirant, 69e brigade, quartier Lariboi-
sière, Fontainebleau. 

— VIAL Charles, caporal 97e infant., 20 Compagnie de mitrail
leuses. S. P . 47-

i19 A. MANDON Fernand, brigadier 6e artill. de campagne, 6e groupe, 
61e batterie. S. P. 210. 
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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. 

Dan de MM. GAUTHIER -VILLARS & Cle. 

L'Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'année 1917, si précieux 
par le nombre des documents qu'il contient, vient de paraître. Cet excellent 
Recueil renferme cette année, après les documents astronomiques, des 
Tableaux relatifs à la Métrologie et à la Météorologie. 

Cet Ouvrage ne se trouvera pas seulement sur la table du technicien, du 
physicien, du mathématicien ; chacun voudra le consulter pour avoir sous les 
yeux la liste des. constantes usuelles, et aussi pour lire les intéressantes 
Notices de cette année : 

Le calendrier babylonien, par G. BIGOURDAN; L'avance de l'heure légale 
pendant l'été de l'année 1916, par J. RENAUD ; La détermination du Mètre 
en longueurs d'ondes lumineuses, par M. HAMY. (In-16 de près de 700 pages 
avec 11 figures, 5 cartes en couleurs et 2 portraits.) 

Don de M. A. LAHURE, éditeur. 
L'Industrie Electrique. 
10 décembre 1916. — Chronique de la guerre. L'Energie Electrique et la 

production du matériel ^ de guerre. La production dû courant monophasé et 
les équilibreurs. Revue de la Presse. 

25 décembre 1916. — Chronique de la guerre. L'essai à courant continu 
des isolants, câbles, etc. Lampe à filament de carbone à haut rendement. 
Etude analytique du fonctionnement des circuits oscillants. Le voltmètre à 
effet Corona. Académie des sciences. Revue de la Presse. 

10 janvier 1917. — Chronique de la guerre. Remarques sur les installa
tions de tableaux, cabines, postes à haute tension. Emploi des câbles métalli
ques dans les encoches des moteurs. Une nouvelle méthode pour le freinage 
des grues. Académie des Sciences. 

25 janvier 1917. — Chronique de la guerre. Informations. Moteur série à 
courant continu. Une pompe à degré de vide élevé. Pertubations dues au 
courant de traction dans les canalisations électriques voisines des fils de 
trolley et la correction de ces effets. Académie des Sciences. Revue de la 
Presse. 

Don de M. GATTEFOSSÉ. 

La Parfumerie Moderne. 

Par échange : 
Bulletin de la Société des Ingénieurs civils de France. 

Par abonnement collectif de la Chambre de Commerce de Lyon : 
Le Mutualiste Lyonnais. 

Par échange : 
Annales de la Société d'Agriculture, Science et Industrie de Lyon. 

Envoi de l'Office National du Commerce extérieur. 
Documents commerciaux. 

Don de la Chambre de Commerce de Lyon. 
Compte rendu des travaux de la Chambre de Commerce de Lyon. 

(Années 10,11, 1912, 1913, 1914 et 1915). 
(Le^service de cette intéressante •publication nous Sera désormais assuré 

régulièrement'). 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION 

Nous avons c o m m e n c e dans no t re de rn ie r n u m é r o la publ ica t ion 
de mise à j o u r des p r o m o t i o n s des Anciens Elèves de l 'Ecole. Nous 
cont inuons a u j o u r d ' h u i par les p r o m o t i o n s qu i su iven t et nous con
t inuerons ainsi p o u r toutes celles auxquel les la mobi l i sa t ion n 'a pas 
apporté t rop de p e r t u r b a t i o n . 

LISTE PAR PROMOTIONS 
DES 

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE 

M Membre titulaire à 
m Membre titulaire. 
t , Membre décédé. 
^ Téléphone. 
' ' 0. Commandeur, oïl 
(9 Médaille de 1870. 

ABREVIATIONS 

vie. 

icier. 

* 
P 
® 
ë 
* 
+ 

Légion d'honneur. 
Palmes académiques. 
Mérite agricole. 
Médaille militaire. 
Décorations étrangères. 
Croix de guerre 1.914-1917 

Les promotions 1860 à 1878 ont été publ iées su r le Bulletin n° 129 
(Octobre 1916). 

Les promotions 1879 à 1884 ont été publ iées su r le Bulletin n» 130 
(Janvier 1917). 

PROMOTION D E 1 8 8 5 

m BERNE Pierre, inspecteur principal à la C" Générale des Eaux (Service de la 
banl jue de Lyon). Domicile : 34, av. Victor-Hugo, La Demi-Lune (Rhône). 

m BLANC Auguste, -ft, >$<, a éfë secrétaire de TA. .; inspecteur de la Cie Géné
rale des Eaux, à Lyon. Est actuellement ingénieur civil, 15, rue d'Alésia, 
Paris (XIVe). 

m BORY Paul (Lyon, 1864), a été ingénieur de l'Usine de trituration mécanique 
pour la droguerie, la teinture, l'apprêt, le broyage d'échantillons de mine
rais ou autres produits, 11, rue Saint-Amour, Lyon. Est actuellement pro
priétaire à Sanary (Var). Domicile : 49, cours Gambette, Lyon. 
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m BRUN Pétrus (Lyon, 1866), a été trésorier de l'A. ; employé à la Société des 
Carrières du Midi, à Lyon. Est actuellement ingénieur, chef du Service de 
l'exploitation à la Compagnie du Gaz de Lyon, 3, quai des Célestins, Lyon. 
+ 18-46. Domicile : 5, rue Octavio-Mey, Lyon. 

f CERNESSON Paul {1866 — t Nuits-Saint-Georges, 1944), était conducteur de la 
voie à ta Compagnie P.-L.-M., à Nuits-Sainl-Georges {Côle-d'Qr). 

m CHALAUX Edouard (Barcelone, 1860), a été représentant à Barcelone de la 
Société électrique Edison, puis industriel (machines industrielles et élec
tricité). Est actuellement ingénieur-représentant et commissionnaire (cabinet 
pour formation de sociétés, vente de mines et de minerais). Sarjalet, 10 
(Gracia), Barcelone (Espagne). 

m COLAS Jean, associé de la maison Pascal-\ alluit et C", fabricant de draps, 
Vienne (Isère), ^ 34 ; administrateur de la Société Jouffray-Troinpier et C", 
(constructions mécaniques), à Vienne, et de l'Association des assurés de la 
région lyonnaise, à Lyon. 

t CONUAMÏN Marias, était trélileitr sur or et argent, à Villeurbanne (Rhône). 
m GUILLOT Georges, Ç$, 0. A., ingénieur civil, 74, avenue de Clichy, Paris (XVIT). 
t LAP1ERRE Félix, était ingénieur à Lyon. 
t LENOIR Philibert, était ingénieur à Villiè-Morgon (Rhône). 
m LUMPP Charles (Tarare, 1865), a été conseiller de l'A. ; dessinateur chez 

M. 0. Lumpp, à Lyon, et chez MM. Weyher et Richemond. Est actuelle
ment ingénieur-constructeur maison Ch. Lumpp et C" (contructions méca
niques), 12, rue Jouffroy, Lyon-Vaise. ^ 4-73. 

m MARCHAND Oscar (Grenoble, 1865), a été dessinateur chez MM. Boucliayer et 
Viallet (grosse chaudronnerie), à Grenoble ; ingénieur chez MM. Brenier et 
Neyret (constructions mécaniques), à Grenoble ; aux papeteries du Mont-
Cenis, à Modane ; ingénieur-mécanicien à Tolosa (Espagne) ; ingénieur 
chez M. Lombart-Gerin (installations électriques), à Lyon ; ingénieur à la 
construction et chef de la traction aux tramways électriques de St-Etienne ; 
sous-chef des études des travaux extérieurs aux Etablissements Grammont, 
à Pont-de-Chéruy ; directeur des tramways de Besançon ; ingénieur direc
teur des travaux hydrauliques et électriques du transport de force de Mont-
gaillard, à Tarbes. Est actuellement ingénieur, 36, me Camille, à Lyon. 

MOUSSY Marius. 
m RIVAL Etienne (Lorette, 1866), a été dessinateur et chimiste à la Compagnie des 

Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt. Est actuellement ingénieur 
à la dite Compagnie, à Saint-Chamond (Loire). 

m VALLAS Antoine (1867), p 0. A., a été dessinateur aux chantiers de la Buire, 
à Lyon ; ingénieur aux filatures Camel (Gard) ; à la Maison F. Dehaître, 
à Paris ; a la Maison Fabius Henrion, à Nancy ; à la Maison J. Berthaud 
fils, à Villeurbanne (Rhône) ; constructeur .d'instruments de précision a 
Lyon. Est actuellement ingénieur civil (cabinet technique pour industries 
textiles ; installations complètes de filatures et de inoulinages de soies ; 
représentations industrielles), 1, rue Terme, Lyon. 

f VIENNOIS Victor, était ingénieur chez MM. Gillcl et [ils, teinturiers à Lyon. 
+ VOLATIER Etienne. 

PROMOTION D E 1 8 8 6 

M BALAS François (Saint-Chamond, 1862), a été conseiller de l'A. Domicile : 56, 
cours Charlemagne, Lyon. 
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m BERGER Alphonse (1862), a été fondeur de cuivre à Pont-de-Beauvoisin (Isère). 
Est actuellement ingénieur, 4, rue Jean-Carriès, Lyon. 

BOURGEAT Auguste (1866), religieux à la Grande-Chartreuse, Xarragone 
(Espagne). 

•1 DEGOUL Paul (Moulins, 1867), chef de fabrication à l'usine de produits chi
miques de la Société anonyme de Saint-Gobain, Chauny et Cirey, Passage-
d'Agen (Lot-et-Garonne). sf 0.35. 

m DULAC Georges (Lyon, 1866), a été dessinateur aux Forges de Châtillon-Com-
mentry, à Montluçon ; comptable à l'usine à gaz d'Aix-en-Provence ; ingé
nieur de l'usine à gaz d'Angers ; directeur de l'usine à gaz de Montauban. 
Est actuellement directeur de la Société anonyme pour l'éclairage par le 
gaz de la ville de Besançon (Doubs). 3* 4-44. 

m JACOB Jules (Charette, 1867), @, propriétaire-exploitant la tuilerie' mécanique 
Jules Jacob, à Navilly (S.-et-L.), 5J* 4. Domicile Seurre (Gôte-d'Or). 

m KAMPELING (de) Louis (Dax, 1866), a été préparateur à l'E. C. L. ; ingénieur 
chez Fabius Henrion, à Nancy ; ingénieur à là C" G" d'électricité de Creil. 
Est actuellement ingénieur et agent général pour le Sud-Ouest de la 
France de la C" G" électrique de Nancy, 48, rue Bayard, à Toulouse 
(Hte-Garonne). + 3-01. 

m LORIOL (de) Gabriel (1865), maison G. de Loriol et C", exportation de houilles, 
Newcastle-on-Tyne (Angleterre). 

m PELLISSIER John (1866), 30, rue du Faubourg-St-Jacques, à Valence (Drôme). 
M PINET Joseph (Lyon, 1867), a été inspecteur de la C1" G" des Eaux, service de 

la banlieue de Paris, inspection de Choisy-le-Roi (Seine) ; sous-directeur de 
la Naples Water .Works C Ld, à Naples (Italie) ; inspecteur principal à la 
C" G'e des Eaux, à Villeurbanne (Rhône). Est actuellement inspecteur prin
cipal de la C" des Eaux. Domicile : 24, rue Nicolas II, à Eaubonne (S.-et-O.). 

M POINSIGNON Pierre (1867), ingénieur, 18, chemin des Lacets, à Sèvres (S.-et-O.). 
Actuellement sous-lieutenant. 

PRUDOT Auguste (1865), marchand de charbons, faubourg St-Privat, à Decize 
(Nièvre). 

m RICHARME Albert (1868), a été chimiste à la Sucrerie de Brazey-en-Plaine 
(Côte-d'Or) ; ingénieur de la Raffinerie de sucre de Chantenay (Seine-Ini) ; 
directeur du gaz d'Annecy (H.-S.). Est actuellement ingénieur, constructeur 
de becs intensifs à gaz sans grille, 112, rue Nollet, Paris (XVIII"). 

SANSON Félix, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 
t SCHRIMPF Eugène {1867 — + Valence, 1909), {ut ingénieur du service élec

trique des Usines à gaz de Voiron et de Moirans [Isère) ; était directeur de 
la Société 3'électricité, gaz et eau de Valence (Drôme). 

PROMOTION DE 1 8 8 7 
m AUBLE Emile (1S68), 0. «ï«, «fr, officier du Medjidié, chevalier de l'ordre du 

Sauveur de Grèce, titulaire de la médaille d'honneur de sauvetage, con
seiller du Commerce extérieur de la France. A été piqueur, conducteur de 
travaux et chef de secti n à la Cie des chemins de fer du Sud de la 
France; chef de section aux chemins de fer d'Anatolie ; chef de service à 
la Soc. de construction des Batignolles (ligne Pirée-Démirly, frontière 
ottomane). Ingénieur principal à la Soc. impériale de construction du che
min de fer Bagdad, à Bagdad (Turquie d'Asie). Actuellement ingénieur, 
38, quai Gailleton, Lyon. 

• BERRIER Georges (Douvaine, 1870), * , @, ^ O. A., >ï<, O. <i>, O®, chevalier du 
Nichan El-Aouar, officier du Nichan-Iftikar, médailles du Maroc et de 
Grèce, Chef de Bataillon du Génie et professeur à l'Ecole militaire du Génie, 
à Versailles (S.-et-O.). Domicile : 49, rue Neuve, Versailles. 
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BIDEAU Antonin (1867), a. été commis des Ponts et Chaussées, à Lyon, repré
sentant à Marseille de la Maison Paufique frères (constructions industrielles), 
de Lyon. 

m DIEDERIGHS Frédéric (Jallieu, 1868), administrateur des tissages et ateliers de 
construction Diederichs, à Jallieu (Isère). ÎJ* 7. Actuellement capitaine du 
Génie. 

-f FERLAT François (1860), était dessinateur-mécanicien à la cartoucherie de 
Valence [Drame). 

t PORTIER Pierre (1868 — f Salins-de-Giraud, 1907), était chimiste à la Société 
anonyme des produits chimiques d'Alais et de la Camargue (B.-d.-Rh.). 

m GEAY Félix (1868), a été constructeur de métiers à tulle et fabricant de tulles 
à Lyon, directeur des Aciéries et Forges du Moulin, 11, rue de la Répu

blique, Le Chambon-Feugerolles (Loire). Actuellement capitaine au 56' 
régiment territorial d'infanterie. 

GOYBET Louis (186-4), a été chimiste de la Maison Thomas, Le Pontet (Vau-
cluse). Domicile : Chamousset (Savoie). 

m HEILMANN Théodore (Lyon, 1868), Mention honorable de la Mutualité, a été 
aide-ingénieur aux chantiers de la Buire, à Lyon; ingénieur chez MM. Lom-
bard-Gerin (installations électriques), à Lyon ; à la Soc. G" de Force et 
Lumière, à Grenoble ; à la Soc. Franco-Suisse pour l'industrie électrique, à 
Genève ; directeur de la Soc. régionale d'électricité de Vienne (Isère), 
51, rue Victor-Hugo, Vienne, îf 0.72, expert près les tribunaux. Est actuel
lement lieutenant d'artillerie. 

m MOSPITAL Henri (St-Maurice, 1868), a été dessinateur au service du matériel et 
de la traction à la G" P.-L.-M. (ateliers d'Oullins). Est actuellement chef des 
gares de Bercy, à Paris. Domicile : 48 bis, boulev. de Bercy, Paris (XII*). 

m LARGE Joannès (1868), a été dess'in-ateur chez M. Donneaud, architecte pour les 
constructions en ciment armé, à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Cie 
du gaz de Lyon (service électrique suburbain), 3, quai des Célestins, Lyon. 
Domicile : 77, cours Lafayette, Lyon. 

m MEUNIER Albert (Fontaines-sur-Saône, 1868), -y- O. I., @, a été ingénieur 
chez MM. Fabius Henrion, Schuckert et C", Grammont (constructions 
électriques), ingénieur à la construction du tramway à vapeur de Pont-de-
Vaux à Fleurville (S.-et-L.) ; directeur de la C" du tramway à vapeur de 
Fournies à Wignehies (Nord) ; de la C" du chemin de fer d'Andelot à 
Levier (Jura) ; de la C" des chemins de fer du Doubs ; ingénieur-directeur 
de l'exploitation de la C1- des chemins de fer départementaux de la Hte-
Vienne, à Limoges (Hte-Vienne) ; ingénieur à la Soc. des Forces Motrices 
de la Loue à Pontarlier (Doubs). Est -actueUiem-ent ingénieur aux pape
teries Berges, à Lanoey (Isère). 

m MURY Alphonse (1867), a été inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, 
à Genève-Cornavin (Suisse). Est actuellement inspecteur à ladite Cie, service 
de la voie, 51 arrondissement, à Lyon. Bureau : 27, chemin des Culattes, 
Lyon. Domicile : 33. chemin de Choulans, Lyon. 

+ VIOLET Alexis (1869), était contremaître principal à la Compagnie P.-L.-M., 
ateliers du matériel, à Paris. 

PROMOTION D E 1 8 8 8 

m BONNET Augustin (1868), ingénieur, à Régny (Loire). 
m BOUCHARDON Michel (1866), g , O. A., ingénieur, directeur de la Société 

d'électricité de Saint-Chamond (Loire). 
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m BOURLIN Marius (Collonges-sur-Saône, 1870), est diplômé de la Mutualité ; 
a été dessinateur-mécanicien et chef de fonderie ; ingénieur-représentant 
d'usines métallurgiques (fonderies, aciéries, etc.) ; vice-président de la Soc. 
Lyonnaise de retraite pour la vieillesse. Domicile : 2, rue Roux-Soignat. 
Lyon-Montchat. Actuellement mobilisé matériel de guerre. 

M BUFFAUD Jean (Lyon, 1866), >ï<, 0. ^<^i, chevalier du Dragon de l'Annam, 
officier du Nicham-Iftikar, chevalier de 1" classe de l'ordre royal de 
Wasa (Suède), a été conseiller et président de l'A. Est actuellement consul 
royal de Suède et de la République de Guatemala, membre du Conseil 
d'administration de l'E. C. L., associé de la Maison T. Robatel, J. Buffaud 
et C" (constructions mécaniques), 59-69, chemin de Baraban, Lyon, «j8 14-09. 
Domicile : 42, rue Malesherbes, Lyon. Actuellement capitaine au 84" régi
ment territorial d'artillerie. 

-j- CARTIER Jules (,1865 [- Lyon, •1915). Fut conseiller de VA. Eloil fabricant de 
produits chimiques, à Lyon. 

m COCHET Claude (1870), a été dessinateur dans l'industrie privée ; inspecteur à 
la C" P.-L.-M., service de la voie, à Lyqn. Est actuellement ingénieur-
adjoint à ladite C", service de la voie, 10' arrondissement, à Nervers (Nièvre). 

m CROCHON Joseph (Lyon, 1870), a été ingénieur chimiste à la C" des produits 
chimiques d'Alais et de la Camargue, à Salin-de-Giraud et à Salindres (Gard) 
et à la Sociedad General de Industria y Comercio, à Madrid et à Oviedo-La 
Manjoya (Espagne) ; ingénieur à la Soc. anonyme « L'Aluminium fran
çais », pour les Usines de Mennessis (Aisne) et de Selzaete (Belgique), à 
Tergnier (Aisne). Est actuellement prisonnier de guerre civil, n° 6.002, 
Comp. 11° 7, Camp 'de prisonniers civils de Senne, près Paderborn (Allem.). 

m DETARD Jules (Lyon, 1870), a été successivement ajusteur, chauffeur, mécani
cien, chef-mécanicien, et sous-chef de dépôt à la C'° P.-L.-M. Est actuelle
ment chef de dépôt à la dite C", à Saint-Germain-des-Fossés (Allier). 

m FERROUX Laurent (1866), a été dessinateur à la C" P.-L.-M., à Aiguebelle 
(Savoie). Est actuellement dessinateur à la dite C'°, à Villeneuve-Saint-
Georges (S.-O.). 

m FOILLARD Antoine (Dracé, 1869), ingénieur aux Etablissements Harlé et C" 
(mécanique, électricité, appareils de levage). Actuellement mobilisé maté
riel de guerre. Domicile : 117, rue Saint-Dominique, Paris (VII"). 

m GABEL Charles (Strasbourg, 1869), a été ingénieur-chimiste à la Soc. Fr. de mu
nitions de chasse, tir et guerre, puis directeur de l'usine des Bruyères-de-
Sèvres de la dite Soc. Est actuellement membre de la Commission Centrale 
des poudres au Ministère de la Guerre ; administrateur-directeur de la Car
toucherie française de Survilliers ^S.-et-O.). Bureau : 8, rue Bertin-Poirée, 
Paris (1"). ^ 306-88. Domicile : 24,' boulevard Barbes, Paris (XVIII*). 

m GUELY Albert (1869), fabricant de papiers et cartons, maison Guély et Jarsaillon, 
à Fures (Isère). "¥ 9, à Tullins ; maire de Tullins (Isère). 

NOTAIRE Clément (1868), a été régisseur d'immeubles, à Lyon. 
m PLASSON Jacques (Lyon, 1872), trésorier, a été chez MM. Gillet et fils, teintu-

riers-apprêteurs à Villeurbanne ; directeur technique de la maison C. Mon-
tel et C" (constructions mécaniques et électriques, décolletage des métaux), 
à Lyon. Est actuellement ingénieur-électricien, maison Gindre-Duchavany 
et C", 18, quai de Retz, Lyon. ïj* .17-22, et constructeur-mécanicien, 5, 
chemin Saint-Fulbert, Lyon. Domicile : 25, rue Trarieux, Lyon. 

•\ PRADY Emile {1870 — f St-Rambert-l'Ile-Barbe, 1907), était sous-chef dessina
teur à la C" P.-L.-M., service de la voie, T arrondissement, à Lyon. 

SARTEL Georges (1868), inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, 9" arron
dissement, à Avallon (Yonne). 
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m SCURMANN Charles (Le Caire, 1868), a été aide-ingénieur à la Sucrerie de la 
Daïra Sanieh de Minieh (Haute-Egypte) ; sous-directeur des ateliers géné
raux de la Daïra Sanieh à Minieh ; directeur de la Sucrerie de Minieh. 
Est actuellement retraité du gouvernement égyptien. Domicile : 15, chemin 
de Bonne, à Gap (Htes-Alpes). 

-j- VASS1V1ERE Joseph (Saint-Julien-le-Petil, 1868, -J- Lyon, 1916). Etait entre
preneur de maçonnerie et fumisterie industrielle, à Lyon, 

PROMOTION DE 1889 

CAVET Alexis (1870), Conducteur de travaux à la Compagnie P.-L.-M., service 
de la voie, à Epinac (Saône-et-Loire). 

m CHALVET Etienne (1869), négociant en huiles et savons, à Salon (B.-d.-Rh.). 
t CHAPOT Claudius. 
m CHERVET Benoît (1870), conducteur de travaux à la Compagnie des Omnibus et 

Tramways de Lyon. Domicile : 4, cours Tolstoï, Villeurbanne (Rhône). 
m COULAUD Louis (1869), ingénieur, C" N" des radiateurs, à Dôle (Jura). 
t DABDEL Etienne, était ingénieur-voyer de la ville d'Aix-les-Bains {Savoie). 
m DUBEUF Jacques (Lyon, 1869), ingénieur-électricien, 11, rue du Plâtre (Palais 

des Arts), Lyon. ^ 28-01. Mobilisé au Parc d'artillerie, à Lyon, service 
téléphonique. 

GANDY Antoine (1869), 59, chemin de Gerland, Lyon. 
GEAY Joseph (18G9), chez M. F. Geay, aciéries et forges du Moulin au Cham-

bon-Feugerolles (Loire), 11, rue de la République, Le Chambon-Feugerolles 
(Loire). 

m GELAS Maurice (Lyon, 1868), a été conseiller de l'A. ; dessinateur chez M. J. 
Euier (charpentes métalliques), à Lyon. Est actuellement ingénieur-construc
teur, maison Remillieux, Gelas et Gaillard (appareils de chauffage), 68, cours 
Lafayette, Lyon. * 14-32. 

t HUBERT Iules [1865 — f Paris, 1913), fut directeur de l'Usine à gaz d'Issoire 
(P.-de-D.). Etait fabricant d'appareils à gaz, olcool, essence, benzol, à Paris. 

m MONY Marcel (1869), ingénieur de la Compagnie des Chemins de fer du Midi 
Paris. Domicile : 147, avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine (Seine). 

m THIBON Henri (1869), ^ 0. I., 0. .&, officier du Nicham-Iftikar, a été directeur 
général des anciens Etablissements Danicourt et C" (machines-outils et 
fonderies, à Albert (Somme). Actuellement ingénieur du département des 
constructions mécaniques et électriques, chef du service du contrôle des 
fabrications aux usines Bouhey (filiale de Schneider et C"). St-Ouen (Seine). 
Domicile : 58, rue de la Rochefoucauld, Paris (IX*). 

PROMOTION D E 1 8 9 0 

BARTHELEMY Louis (1870). 
BOLLARD Charles (1872), capitaine adjoint au Bureau de recrutement de Cons-

tantine (Algérie). 

m BOTTON Antonin (Lyon, 1871), a été dessinateur aux Etablissements Decau-
ville, à Petit-Bourg (S.-et-O.) et chez MM. Ch. Lumpp et C", à Lyon. Est 
actuellement ingénieur-mécanicien aux ateliers A. Johnson, Fils et C" 
(construction de métiers pour tulles et dentelles). Domicile : 32, cours 
Emile-Zola, Villeurbanne (Rhône). 
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m BOTTON Henri (Lyon 1872), a été dessinateur chez MM. Lombart-Gerin et C" 
(électricité), à Lyon ; au Syndicat pour l'installation de tramways élec
triques à Lyon ; chez MM. Michaud et C" (mécanique pour cycles et autos) 
et chez MM. Rochet-Schneider (automobiles), à Lyon. Est actuellement ingé
nieur, chef du bureau des études à la Société de construction d'automo
biles Th..Schneider et G'\ 28. avenue Fontaine-Argent, Besançon (Doubs). 
Domicile : 23, rue Suard, Besançon. Actuellement mobilisé, 31, rue Victor-
Hugo, Lyon. 

BUELLET Francisque (1871), a été constructeur-mécanicien, à Villefranche-sur-
Saône (Rhône). Domicile : 6, "rue Jaboùlay, Lyon. 

m DEFRETIERE Félix (Maçon, 1870), a été directeur de l'Usine Mège (apprêts de 
tulles), Lyon-Charpennes ; directeur de l'usine de teinture et apprêts de la 
Soc. des Etablissements Hérzog, à Turkheïm (Haute-Alsace). Domicile : 
39, rue de l'Egalité, Villeurbanne (Rhône). 

m DUCROS Benoît (1872), dessinateur à la Société des Carrières de Villebois (Ain). 
Domicile : 11, rue Dedieu, à' Villeurbanne (Rhône). 

m FAVRE André (Feyzin, 1870), ingénieur de la Soc. de Saint-Gobain, chargé de 
la direction de l'usine de produits chimiques de Poitiers (Vienne). & 3-11. 
Domicile : à Saint-Benoît (Vienne). 

m GRILLET Nicolas (1871), a été conseiller et vice-président de l'A. Est actuel
lement directeur technique à la Société chimique des usines du Rhône, 
Saint-Fons. + 13-5G. Domicile : quai Saint-Gobain, à Saint-Fons (Rhône). 

m GULLIET Claude (1870), a été ingénieur à la C" des tramways électriques de 
Nice( Mp.-Mar.) et à la Soc. Fr. d'électricité, à Lyon ; chet des services 
électriques, maison de Dion, Bouton et C1', Puteaux (Seine). Est actuel
lement ingénieur à Paris. 

GUINAND Jean (1870), au Glattard, commune de Tartara (Loire). 
m LAFUMA Henri (1868), fabricant de papiers, à Wesseling-Voiron (Isère). 
+ MONTGOBuRT Georges, (ut fabricant de papiers à Fures {Isère). 
m PERRAUD Eugène (1870), a été dessinateur à la C" des Omnibus et Tramways 

de Lyon ; ingénieur de la C'° des Chemins de fer nogentais, à Nogent-sur-
Seine (S.-et-O.) ; ingénieur à Vincennes (Seine). Actuellement contrôleur 
militaire, 20, rue de la Claire, Lyon-Vaise. 

t PEUGEOT Constant {-1867 — f Belfort, 1911), {ut industriel (constructions 
mécaniques), à Audincourl (Doubs) ; était rentier à Belfort. 

m PLOMBIER Frédéric (1S65), ingénieur, Maison A. Bréchard (teinture, tissage, 
apprêt de cotonnades),, à Roanne (Loire). Domicile : 30, grande-rue de 
Vaise, Lyon. 

SEBILOT Albert (1871), a été adjudant dans l'artillerie coloniale à Son-Tay 
(Tonkin). 
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m BEROUJON Claude (Marcilly-d'Azergues, 1872), chef de bureau, Cabinet 
H. Charbon, Ingénieur des Arts et Manufactures, 82. avenue de Saxe, Lyon. 

-îf5 32-51. Domicile : 38, r. Rabelais, Lyon. Actuellement Convois automobiles. 
m BESSE Joseph (1S70), entrepreneur des travaux du port de Nemours (Algérie). 
m BLANCHET loanny (Lyon, 1872), titulaire de la médaille d'honneur de l'Asso

ciation. A été ingénieur de la maison Paufique frères (fumisterie indus
trielle), à Lyon. Est entrepreneur de contractions industrielles, entreprises 
générales d'usines, maçonnerie, fours, cheminées, fumisterie industrielle, 
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vice-iprésident de la Chambre syndicale des constructeurs d'usines, admi
nistrateur du Llyod industriel, membre du Conseil de la Chambre syn
dicale de fumisterie de Paris, délégué au Comité de l'Alliance syndicale, 
123, rue de la Réunion, Paris (XX*). «p Roquette, 21-42. Actuellement contrô
leur du Génie, à La Rochette (Savoie). 

m BRUYAS Antoine (1871), a été sous-chef de section à la Compagnie P.-L.M., 
service de la voie,' à Givors (Rhône). Est actuellement inspecteur de la voie 
à ladite Compagnie, à Cavaillon (Vaucluse). 

m GACHARD Claude (Lyon, 1873), médaille d'honneur .et de bronze.de la mutualité. 
A été dessinateur chez M. 0. Lumpp (constructions mécaniques), à Lyon. Est 
actuellement ingénieur de la Maison Jules Pauflque (constructions indus
trielles), 13, rue Grôlée, Lyon. ^ 16-47 ; professeur à la Société d'enseigne
ment professionnel du Rhône ; président de la 285" société de secours 
Hiukiels et de retraite des contremaîtres et employés d'entreprises de 
maçonnerie et similaires. Domicile : 7, rue de Marseille, Lyon. Actuelle
ment en sursis d'appel dans usine de matériel de guerre. 

m GLERG-BENAUD Joseph (Lyon, 1873), a été' conseiller de l'A., dessinateur chez 
M. J. Dussud (constructions mécaniques), à Lyon ; chef du bureau de des
sin chez MM. A. Grammont (constructions électriques), à Pont-de-Chéruy. 
Est actuellement constructeur-mécanicien, maison J. M. Clerc-Renaud 
(machines pour tissus), 15, route de Vaulx, Villeurbanne (Rhône). ^ 7-42. 

m COLIN Joseph (Commentry, 1870), a été comptable de la fabrique de ciment 
Porteret, à Tenay (Ain) ; dessinateur puis ingénieur-représentant de la 
Maison Fabius. Henrion (appareillage électrique), à Nancy. Est actuellement 
ingénieur en sursis d'appel à la Station électrique de Besançon. Corres-

.pondance : 27, rue Charles-Nodier, à Besançon (Doubs). 
m FOUBNIEB Auguste (1870), ingénieur-constructeur, Génelard (Saône-et-Loire). 
t GUILLOT Alexandre. 
m MATHIAS Antoine (Lyon, 1872), a été préparateur à l'E. C. L. ; dessinateur à 

la C" P.-L.-M., service de la voie, à Lyon ; ingénieur Maison Gillet et Fils, 
à Serin. Est actuellement constructeur d'apparels de chauffage, Maison 
Mathias et Croppi, 32, Gde-Rue de la Guillotière, Lyon. ^ 28-13. Domicile : 
15, rue de la Vigilance, Lyon. 

m RIVAUX Charles (1873), a été dessinateur à la Maison Berlie (installations et 
éclairage électriques) à Lyon ; ingénieur-électricien, puis directeur de la 
Soc. « La Pile Bloc », à Montrouge (Seine) ; ingénieur, administrateur de 
la Soc. Anonyme « Imprimerie de Paris », 103, rue Legendre, Paris. Actuel
lement mobilisé dans une cartoucherie. 
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m BARBIER Emile (1871), constructeur-mécanicien, 30, rue Montgolfler, Lyon. Do
micile : 17, rue Lanterne, Lyon. 

m BILES Prosper (Bélesta, 1869), &M 0. L, inspecteur de l'enseignement technique : 
a été directeur de l'usine électrique de Beaujeu ; de la C'° d'électricité de 
Chambéry. Est actuellement directeur de la C" Centrale d'éclairage et de 
transport de force par l'électricité (C" d'électricité de Limoges, îp 40) et 
administrateur délégué de la Soc. « Le Centre électrique ». sf* 6-39- Domi
cile : 23, cours Jean-Perricaud, Limoges (Hte-Vienne). 5p 3-11. 

m BOURDON Henri (Montceau-les-Mines, 1868), a été trésorier de l'A. ; directeur 
de l'usine électrique de Nancy ; chef du service électrique à l'usine à gaz 
d'Agen ; ingénieur de la maison Soulé, à Bagnères-de-Bigorre ; directeur 
de la C" pour la fabrication des Compteurs et matériel d'usines à gaz, 

N° I 3 I 
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à Lyon, et de la Soc. anonyme ottomane du gaz de Beyrouth (Syrie). Est 
.--, i ,'). actuellement .directeur, Commercial 4ê la-màison P. Morëau (peintures 

métalliques), 19, rue Drauot,.Paris. JDomicile .: 30, avenue Félix-Faure, Paris. 
+;•-.'OLEYÉT..iAu.gus.te {Lybn, 1871, — f Limoges, 1916). Fut ingénieur chez MM. 

GiUet et Fils, à Lyon-Vaise et à la C" Thomson-IIouslon ; directeur des 
;, • Usin'es.de la C*~Més Accumulateurs électriques Union-,'à Neuilly-sur-Mârne ; 
••'. •. • était directeur de la Soc. «Le Centre Electrique », Limoges (B.-V.). 

m COURRIER Adolphe, a été directeur des papeteries- Girard frères, à Tiflauges 
='-.;.! :: (Vendée). Est représentant de papeterie : 16 bis, boulevard Morlarid, Paris 

(IV1). Actuellement mobilisé au Laboratoire central des poudres, à Paris. 
m DESPIERRE. Eugène (St-Genis-LâVal;: 1872), a été préparateur à TE.CL. ; des'-

•sinateureh^z MM. Luc Court et G", a Lyon.; à la Soc. Alsacienne de cons
tructions mécaniques, à Belfort ; aux Soc. de gaz et, d'électricité de Reims, 

' Verdun et Poitiers. Est actuellement directeur des usines .électriques de 
Poitiers (C" G" du Gaz .pour la France et l'étranger), 26* place d'Armes, 

-''- Poitiers (Vienne).' ^ j.8. Actuellement lieutenant contrôleur aux ateliers de 
•réparations de l'aviation militaire à St-Cyr-1'Ecole (S.-et-O.). 

tn; DUBREUIL Antonin (1872), U O. A., I|I, chevalier de l'ordre du Nil, directeur 
de travaux Ministère' des Travaux pubhcs, ingénieur. Boité postale 016, 
Le Caire (Egypte)! Est .actuellement contrôleur d'artillerie à Pont-de-Chéruy 
( I s è r e ) . :•'•; t ; g-.' •"'' .' 

m FERRÉ Charles (1872),. a été préparateur à l'E.GiL. ; chimiste à la Société pour 
l'industrie chimique de B'âle, à Saint-Fons (Rhône). Est actuellement associé 

.'• ' de'la maison Chàrvet et Ferré (eardage et filature de laine et coton), à Poht-
ix ,;'•': Evêque, près Vienne (Isère). • 

GOBERT Henri (Bueynos-Ayres, 1873), constructeur d'appareils de chauffage, 
de Ventilation et sanitaires. Magasin : 170, avenue de Saxe, Lyon. Bureaux 

. . . et ateliers, 23, rue du. Lac, Lyon. ïf» 19-22 et 21-22. Actuellement mobilisé 
' à l'aviation militaire,'à St-Çyr (S.-et-O.). 

'f GUILLEMET Pierre.(1871, — f Ëourbon-Lancy, IMà), 4J O. A..Etait régisseur 
......de .l'hospice 'd'Aligre et architecte delà ville- de Ëourbon-Lancy. •.-. 

; t . rJÙSSÉRANI) Louis, fut inspecteur de l'éclairage, à, la Cie du gaz de Lyon. 
rj- KLEËER-Eugène (Lyon,, 1873, — f Sl-Dié,. 19.1H), Ç£ O. A. Etait directeur deâ 

: . ..travaux de la ville, de St-Dié ly-ps-ges). 
+ MERLEN Bernard, .était dessinateur'à la maison Lombard^Gerin,'à Lyon, 
m RIGOLLETClaùdius:.(Lyôri, 1874), conseiller, a été chimiste à la maison Gillet 

et fils, .à Lyon. Est actuellement chamoiseùr mégissier, Maison Leblanc, 
Rigollet et Serve, 303 et 305, rue Paul-Bert, Lyon. ¥ 15-12 '; secrétaire 

''du Syndicat' des cuirs et peaux du Rhône et de la région' : administrateur 
":t'de l'Institution des sourds-muets et aveugles de Villeurbanne (Rhône). 

Domicile : 18, cours Richard-Vitton, Lyon-Montchat. 
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m AMANT Paul (1874), maison Guimet, Fleurieu-sur-Saône (Rhône). * 2, à Neuville. 
'Domicile : 35, rue Malesherbes, Lyon. 

BERGERET Georges (1874), a été ingénieur aux Forges de Denain (Nord). Est 
.actuellement directeur de la'Société « L'Outillage industriel », 46, rue Sibuet, 
Paris (XII'). 

t BIGQT Louis. 
•m BOURDARET Emile (Lyon, 1874), Q O. A., * , officier de Nichan-Iftikar, a été 

directeur-adjoint de la Station électrique de CHambéry (Savoie) ; ingénieur-
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adjoint du Gouvernement Coréen, à. Séoul ; directeur {les travaux du Fer-
roc.arr.ii. Alicante-penia, à Dénia (Espagne). Est actuellement ingénieur en 
chef de Ja,construction des chemins de fer du Tajuna, 10, Goya (Madrid 

:...(Espagne).,.. . . . . . a .-.- -.,-. • • . ,• •• « 
BRUj3Si.EÙX Jean, (Lyon, 1875),. ..a été dessinateur à. la maison A. Teste fils, 

Pich.at et Moret (ponts suspendus et transporteurs aériens), â Lyon ; dessi
nateur à .la. Cie P.-L..-M., service de la construction (lignes Ldzanrié-Givors 
et Samt-Flo,ur:Brioude). Est actuellement sous-chef de section sur la ligne 
l.-'rasnes.-Vallorbe. Domicile : Labergement-Ste-Ma.rie (Doubs). 

m CABANE Paul (Lyon, 1873), ^ 0. A., a été directeur de la Soc. lyonnaise'd'illu
minations, et de publicité électrique, ingénieur-électricien chargé dû service 
de l'électricité des bâtiments communaux et des ..théâtres. municipaux 
de Lyoii!, Est actuellement ingénieur-conseil.;. professeur, .d'électricité et de 
constructions civiles à. l'Ecole « La Martiiiiërg » ; professeur, à la Soc. 
d enseignement professionnel du Rhône ; représentant de,l,a Soc. anonyme 
des, ateliers de..construction H. Boilinckx (machines.ji y.apew,et,mqteurs.à 
gaz) de Bruxelles ; de la.maison Soulat frères (compteurs d'énergie,et appa
reillage électrique 'sjpéçiaij ; de la. maison. Laborde (matériel pour.automo
biles et cycles) ; directeur de l'Agence lyonnaise de la Blackmàii Export 
Ç" Limited, of Londpn ^ventilateurs, souffleries...). Domicile : 7, quai Saint-

j, _.• .Çlair;, L,yon. ^Actuellement, mobilisé. .- .... . .,, . 
m CATÏN Louis (1873), dessinateur principal à la Compagnie. P.:L.-M,, service de la 

voie, 1" arrondissement, 20, boulevard Diderot, à Paris. Domicile : 46, rue 
de St-Mandé, à, St-Maurice (Seine).., ..,. ,. ... .. ..,._, . ,j;.. ; ... 

ni GERÊNTES'Louis (1875)', dessinateur, maison Bonnet, Spazin et C'\ Lyon-Vaise. 
+ ffiNtfOT PdwLjXétàit nfào^irif en mq4hines-où\}ls,.foLboîi. 
m MICHEL Eugène (Lyon, 1874), conseiller, a été trésorier' de. l'4V|,.;.. ingénieur-

architecte, expert près le Tribunal- de Commerce, 61", rue Pierre-Corneille, 
„ Lyon. .^..2.60,Domicile,.: 53, rue.der,la. Ëpurjse', Lyon, ...,.,,.,,, . 

m PITTIOT Maurice' (1873); ingénieur des constructions aeroria.ut.iqu.es. et mécani
ques, 'ingénieur diplômé de TAssôciàtibh française dû froid. A été'directeur 
d'affaires industrielles., eh Russie, chef, des services'corhmërciaux...d'usines 
de produits réfractàires à Paris ;.,était, chef dès - services commerciaux 
d'une. Soc.. d'explosifs, à .Paris. Actuellement .; officier, d'administration à 
la disposition, de M. le, générai,....à. la Direction, générale, du .Ravitaillement 
dès Armées et des Places. Ministère de la Guerre. Correspondance : 45, rue 

, J^eçoui-Uii. 1/mïs (XV). .. , . . . . . . . . m v. 
m RAMASSÔT Mariûs (1872), ingénieur, constructeur d'appareils d'éclairage, de 

chauffage central par le gaz et de régulateurs de température, 31, quai des 
.lirotleaux. Lyon. Actuellement :, Inspection, dos Forges. 

•m ROSSIER Jacques (1874), a été chef du cabinet de dëssïri. à la Cartoucherie 
de Valence (Drôme), chef de fabrication au service des fonderies, lami
nage, étirage et tréfil.erie de cuivre, aluminium et alliages aux Etablisse
ments industriels Alexandre Gramimonf, a Poiit-dé-Ohëruy (Isère). Actuellc-

, .nienj .: Ij.igrnjàjiii'./i ÇJiavanoz (Isère). 
m SÂGNIMORTE Simon (1875), ingénieur aux Etablissements Marié et C" (cons

tructions mécaniques), 26,, avenue do SÙffren, Paris. Domicile : 4, rue des 
Alouettes, l.evatlois-Pcrret (Seine). 

m ÙMÎDENSTOCË pVùï (1873), administrateur de la Société des Brasseries, Res
taurants et Hôtels réunis, 14. place Clichy, Paris. Domicile ; .32,. rue de 
Turin Paris (VIII'). a.a totite rut. prochain numéro). _ 

I60Ô' Le Gérant. ^.P.- .LEGENDRE. 

Imp. P. I.EGENDRE & C'% 14, rue Bellecordièrc, Lyon. 
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Avis divers 

Pour éviter des pertes dans l'envoi, par suite des chan
gements 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 cha
que 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 
se charge de faire parvenir, autant qu'il lui est possible, les 
correspondances (affranchies s'il est nécessaire), aux socié
taires dont les adresses actuelles ne seraient pas connues de 
nos camarades. 

Afin d'éviter des confusions dues à l'homonymie d'un grand 
nombre de camarades, nous prions les membres de l'Associa
tion 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 lisible
ment les chiffres et les noms propres. 

Nous engageons vivement les camarades militaires, à l'oc
casion d'une permission, à venir rendre visite à notre perma
nence, rue Confort. (Bureau de 14 h. à 17 h.). 

Notre Secrétariat, 24, rue Confort, est en fonctionne-
mentnormal. Toute correspondance doit être adressée à : 

Monsieur le Secrétaire de l'Association des Anciens Elèves 
de l'Ecole Centrale Lyonnaise, 24, rue Confort, LYON. 

Téléphone : 4 8 - 0 5 
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A L'OCCASION DE LA FOIRE DE LYON 1917 
Et en l'honneur des Ingénieurs E.C.L., participants ou acheteurs 

Samedi 24 Mars 
à 19 h. 15 

CRÉATION BU 

PREMIER DlflER DE FOIRE | 
D E IVJLSSOCLA.TlOKr 

QUI SERA DONNÉ :. . 

Restaurant de F HOTEL DE L'EUROPE 
Rue Be l lecour (vers le P o n t Ti ls i t t ) 

P r i x 5 f F. 5 0 

Pour la bonne organisation, se faire inscrire au Secrétariat 
(Téléphone 48-05) le plus tôt possible et avant le 21 mars. 

Réunions hebdomadaires au local 
24-, rue Confort 

Les Samedis de 20 h. 15 à 22 heures 

GROUPE IDE! 

Tous les camarades résidant actuellement à Paris ou 
s'y trouvant de passage sont convoqués aux Réunions 
de guerre du groupe qui ont lieu le PREMIER JEUDI 
DE CHAQUE MOIS, à partir de 20 heures. 

GRANDE BRASSERIE VICTOR (Salle réservée) 

28, Boulevard des Batignolles (Métro : Clichy ou Rome) 

Ces soirées sont précédées d'un petit dîner facultatif, qui 
réunit les convives, à 19 heures, au même local. (Prix : 3 fr. 50). 

Le présent avis tient lieu de convocation, cependant les 
camarades habitant Paris et sa banlieue sont avisés spéciale
ment par des cartes de rappel individuelles. 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net




