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l AVIS DE LA TRESORERIE 
* 

AUGMENTATION DE LA COTISATION 

La dern iè re Assemblée généra le de Ju i l le t 1914 avait 

voté l ' augmenta t ion d e l à cot isat ion, la i ssant le Conseil I 

l ibre d 'appl iquer cet te a u g m e n t a t i o n q u a n d il le juge- \\ 

r a i t nécesssa i re . P a r su i te de l ' accroissement des char

ges de" no t r e budget , le Conseil se t r ouve dans l'obli

gation de po r t e r le m o n t a n t de l ' annui té à 15 FRANCS au 

l ieu 'de 10 et l 'obtention du t i t r e de m e m b r e titulaire à 

vie à 300 francs au l ieu de 200. i! 

| Cette augmen ta t i on se ra pe rçue p o u r Fannui té 1919, ji 

c o m p r e n a n t l 'exercice du 1C1 Octobre 1918 au 30 Sep 

t e m b r e 1919. 

§£ Les cot isa t ions non payées d i r e c t e m e n t sei ont recou

v r é e s p a r la poste à p a r t i r de fin Avri l 1919. 

i! 
Le Tréso r i e r rappel le que tou te indicat ion de change- i1 

m e n t d 'adresse doit ê t re accompagnée de 0.50 cent, en ( 

t imbres-pos te . {\ 

Les cot isa t ions et souscr ip t ions peuven t ê t re versées 
à la p e r m a n e n c e tous les j o u r s non fériés, de 14 a 

17 heures , ou envoyées sous l ' adresse : M. le Trésorier de 
ïAssociation E. C. L., 24, rue Confort. 
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COMMANDE ELECTRIOUE 
IJES 

MACHINES A PAPIER 
Par M. G. GENEVAY, Ingénieur et Agent général à Lyon 

de la Compagnie générale électrique île Nancy 

La commande électrique est devenue maintenant indispensable pour 
l'attaque des machines à 'papier ou à carton. 

Les deux parties de ces machines, Tête et Queue, réclament des 
vitesses différentes et sont toujours actionnées séparément. 

Pour commander la Tête de machine, on emploie un moteur à vites
se constante à courant continu ou triphasé. 

Pour la commande des cylindres sécheurs et l'arrière de la machi
ne, il est nécessaire d'employer des moteurs à vitesse variable per
mettant de graduer l'épaisseur et le poids du papier ou du carton. 
Le moteur triphasé ne permet pas, pour le moment, de réaliser pra
tiquement cette exigence et on a le choix entre deux procédés qui 
présentent chacun leur's avantages particuliers : i° le système du 
survolteur-dévolteur ; 2° le système Léonard. 

i° SYSTÈME DU SURVOLTEUR-DÉVOLTEUK. — Ce sytème s'applique au 
cas où il est nécessaire de commander plusieurs machines à papier 
dont les vitesses doivent varier clans le rapport de I à 10 et au-dessus. 
L'alimentation s'effectue au moyen d'une distribution à courant conti-
u à tension constante. 
Ce système, appliqué par la Cie Générale Electrique dans plusieurs 

nstallations et notamment aux Papeteries du Souche (Vosges), a 
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été décrit en détail par le Professeur MAUDUIT clans le « Moniteur de 
la Papeterie Française » (N° du Ier mars 1910). Nous n'y reviendrons 
pas. 

20 SYSTÈMKLÉONARD.— Ce procédé, moins délicat que le précèdent 
comme réglage et mise au point, est par contre d'un rendement lé-
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gèrement inférieur. Il s'applique au cas où on ne doit- commander 
qu'une seule machine à papier à variation de vitesse de 1 à 10 envi
ron, au moyen d'une dynamo génératrice spéciale. 
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C'est le système qui a été appliqué par la Cie Générale Electrique 
à la commande de la grande machine à carton des Papeteries Ber
ges, à Lancey. 
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Ainsi que l'on s'en rendra compte par l'examen du schéma indiqué 
à la page précédente, l'équipement se compose de : 

i JUn groupe moteur-générateur, comprenant : un moteur tri-
pnase 440 volts, 50 pps, puissance 200 chx, vitesse 750 tours p. m. 
Ce moteur commande directement une dynamo à courant continu 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



N° i3g — 5 — Mars ig ig 

de ioo kws, dont le voltage varie de 40 à 220 volts, et une excita
trice servant à l'aimantation de la génératrice et du moteur à vitesse 
variable. 

20 Un moteur courant continu, excitation shunt, à vitesse variable. 
L'induit de ce moteur est relié directement aux bornes de la dynamo 
génératrice. 

Le groupe convertisseur triphasé-continu fonctionne sous vitesse 
pratiquement constante, étant donné que le voltage et la fréquence 
du réseau varient peu. La tension de l'excitatrice EX est maintenue 
constante au moyen--de son rhéostat de champ.. 

Un rhéostat spécial, à grand nombre de touches, nommé « Régula
teur », est placé à portée du conducteur-chef de la machine à papier. 
Il permet d'obtenir au moteur à vitesse variable toutes les vitesses 
comprises entre 60 et 600 tours, de la façon suivante : 

i°Réglage entre 60 et3go tmtrs : L'intensité du courant d'aiman
tation du moteur restant constante (il suffit pour cela de-maintenir 
fixe le voltage de l'excitatrice EX), on fait varier le voltage de la 
dynamo génératrice, et par suite le voltage aux bornes du moteur, 
en intercalant, plus ou moins, la résistance du Régulateur dans le 
circuit d'aimantation de cette génératrice. La vitesse du moteur 
atteint 390 tours quand cette résistance intercalée est nulle. 

2° Réglage entre 3go et 00". tours.— Le voltage aux bornes de la 
dynamo génératrice, et par suite, aux bornes du moteur, étant main
tenu à sa valeur maximum de régime, on intercale la résistance du 
Régulateur dans le champ du moteur, c'est-à-dire qu'on le désai
mante. La vitesse augmente et atteint son. maximum, soit 600 tours, 
quand la totalité de la résistance est intercalée. 

Deux appareils de mesures, gradués en nombre de tours, et placés 
au-dessus du régulateur, guident le Conducteur de la machine. 

Cette installation, mise en route depuis bientôt deux ans, fonc
tionne dans d'excellentes conditions à l'entière satisfaction de MM. 
Berges et Cie. 

G. GENEVAY (1884). 
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USINES DE GUERRE 

La Région Lyonnaise centre d'une|prodigieuse activité 

Par M. T. 'PJDBATEL, Président du Syndicat de la Mécanique, Chaudronnerie 
et Fonderie. — Ancien Président de l'Association E. C. L. 

La guerre aura été pour la France industrielle une grande école. 
Produire plus, avec des moyens restreints, suppléer à l'insuffisance 
de main-d'œuvre par la machine, demander aux ressources indigè
nes ce qu'on attendait communément de l'étranger, et surtout avoir 
recours à une perpétuelle initiative, négligeant les procédés habituels, 
les méthodes coutumières, tel est le problème posé et résolu. 

Ceux qui, dans ce déploiement d'activité, auraient sans doute fourni 
le plus grand effort — nos industriels du Nord et de l'Est — n'ont 
pu y prendre part ; les uns, en territoire envahi ont vu leurs usines 
détruites ou réquisitionnées par l'ennemi ; les autres, sous le feu des 
canons, ont dû cesser le travail. Bassins houillers, régions minières, 
fer et charbon, éléments fondamentaux de la production ont fait dé
faut. Cette défection créait aux autres centres industriels des obli
gations auxquelles ils ont su faire face, avec une intensité qui pro
voque l'admiration de nos alliés, notamment des Américains, des 
Anglais, experts en la matière. 

La Région de Saint-Etienne, mieux préparée que d'autres par son 
passé, dans un bassin minier, a donné à sa production le dévelop
pement voulu. Ce que la France lui doit est considérable, mais il est 
impossible de n'être pas frappé de révolution qui fait de la région 
lyonnaise le centre d'une prodigieuse activité. 

<( Quand on pourra, après la paix, mesurer dans toute son étendue, 
l'effort continu fourni par la région de Lyon, quand on sera à même 
de se rendre compte de l'efficacité du concours apporté par elle, tant 
au point de vue matériel que moral, quand on s'apercevra surtout du 
rôle joué par cette ville dans la reprise des affaires, après la bataille 
de la Marne, et dans la préparation économique du lendemain de la 
guerre, on sera vraisemblablement surpris des résultats acquis. » 

Cette déclaration de M. Jean Coignet, président de la Chambre de 
Commerce, faite au commencement de l'année 1917 n'a pas cessé 
d'être exacte : elle a vu ses prévisions dépassées par des faits plus 
récents. 

A quoi faut-il attribuer cet essor ? Les causes en sont multiples : 
situation géographique exceptionnelle, entente des affaires, clair
voyance de la Chambre de Commerce, outillage perfectionné, cadre 
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de personnel ouvrier expérimenté, tout contribuait à seconder ses 
efforts industriels. 

Les fabriques lyonnaises de soieries, de produits chimiques, de ma
tières colorantes, de cuirs et peaux se sont toutes ressaisies, après 
la chute brusque de 1914, et atteignent des chiffres d'affaires sur
prenant si l'on tient compte du déficit des matières premières, de la 
pénurie des moyens de transports et surtout de l'absorption de 50 % 
de la main-d'œuvre par la Défense nationale. 

Mais c'est surtout l'industrie métallurgique dont le développement 
sollicité par les besoins de l'armée mérite de fixer l'attention. 
• Alors que les sal'aires d'avant-guerre se chiffraient en 1913, dans 
les dix-neuf catégories de cette industrie, par 34 millions,, ils attei
gnaient en 1917, 140 millions, c'est-à-dire qu'ils ont plus que qua
druplé. Encore la statistique donnée ci-dessous ne porte-elle que sur 
les maisons adhérentes à la Chambre Syndicale des industries mé
tallurgiques du Rhône. 

Tableau de la main-d'œuvre payée en 1917 : 

98 maisons de mécanique 65.000.000 
8 — de charpentes métalliques 2.000.000 
8 d'automobiles et accessoires 19.OOO.000 

14 de constructions é lec t r iques . . . 5.000.000 
4 de matériels de chemin de fer 5.500.000 
5 d'appareils de pesage, ascenseurs 1.000.000 

13 de chaudronnerie fer, cuivre 2.600.000 
21 de fondeurs de cuivre 2.900.000 
7 d'aviation 8.000.000 

20 de fondeurs, fonte, acier, aluminium 4.000.000 
4 — de tréfilerie, câblerie, matériel de guerre . . 15.000.000 

20 de carrosserie automobile 1.400.000 
5 «Ï- de boulons, ressorts, bicyclettes 700.000 
3 . de métiers à tisser, soieries 200.000 
4 d'appareils de chauffage à gaz 400.000 

21 — , de forgeurs, décolleteurs 1.200.000 
5 —' de modeleurs 100.000 
1 maison d'outillage 50.000 
1 — de galvanoplastie 20.000 

Ces chiffres sont évidemment faussés par l'élévation des salaires 
résultant de la vie chère. En admettant même qu'ils soient doublés, 
un tarif normal les réduirait à 70 millions, ce qui serait encore deux 
fois les salaires de 1913, pour les 256 maisons, qui, nous l'avons dit, 
composaient en 1917 la Chambre syndicale. 

Les statistiques de 1918 'amplifieront de beaucoup ces résultats. 
Sous la pression des armées allemandes creusant les poches suc
cessives d'Amiens, de Montdiclier, de Compiègne, devant les menaces 
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contre Paris, un grand nombre d'ateliers durent se replier vers l'in
térieur, d'autres se dédoubler et créer des filiales en lieu sûr. C'est 
la réédition de 1815, époque où les arsenaux de Besançon, Greno
ble, Bayonne même cessaient de travailler pour la Défense. Ce ne 
sont plus seulement le fer.et le charbon qui manquent, avec le Nord, 
avec Briey, Homécourt, Haumont, Valenciennes, ce sont les manu
factures ; selon l'impression de M. Pierre Hamp par le vice de la 
disposition géographique, l'invasion a d'abord vaincu le travail, avant 
de vaincre l'armée. 

La région lyonnaise bénéficie de cet exode. Et comme rien n'est 
si durable que le provisoire, comme les conditions de travail sur les 
rives du Rhône, pour les raisons que nous exposons plus haut, sont 
reconnues extrêmement favorables, l'avenir s'ouvre plus brillant pour 
cette contrée. Délivré du souci des théories napoléoniennes sur 
l'emplacement des arsenaux, sur la proximité des frontières, sur les 
chances d'invasion, l'industriel n'envisagera que les avantages d'une 
situation géographique privilégiée. Lyon est sur la route Algérie-Ma
roc et du Levant par Marseille et Gênes — et (l'Italie entière) — sur 
la route Suisse-Méditerranée (Cette), de Suisse Océan et Bordeaux, 
avec des moyens de communication exceptionnels, la canalisation 
du Rhône au Rhin mettant les usines en rapport faciles avec les 
matières premières et les débouchés, la proximité de la houille 
blanche lui assurant une force motrice illimitée. 

Déjà les méthodes de travail adoptées, le mécanisme intégral, la 
standardisation ont révélé la puissance de notre industrie lyonnaise, 
malgré les mécomptes inévitables d'une main-d'oeuvre improvisée, 
d'une pénible rééducation des mutilés de guerre, malgré les moins-
values dues aux salaires excessifs, destructeurs d'émulation, notre 
contribution à l'œuvre créatrice dépasse trois fois celles des nations 
alliées dont l'activité est pourtant légendaire. . 

Leurs porte-parole les plus autorisés ne cachent pas que ce que 
nous faisons pour eux, après l'avoir fait pour la Russie, la Serbie., 
la Belgique et tant d'autres, est au-dessus de tout -ce qu'on pouvait 
attendre d'un pays mutilé et désemparé. La France, en possession 
du minerai lorrain sera reine de la métallurgie : clans ce royaume, le 
rôle de Lyon sera capital. 

Que les pouvoirs publics ménagent judicieusement la transition de 
l'état de guerre à l'état de paix dans l'emploi des forces vives récu
pérées, sans porter atteinte aux organisations dont la transformation 
sera un problème délicat, la clairvoyance de nos industries fera le 
reste. 

T. ROBATEL ^T867). 
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CÇRONIGUE DE L'ASSOCIATION 

Naissances 

Mme et M. Louis CIIAVERNAC (1909) nous font part de la naissance de leur fille 
Simone. 

Mme et M. Pierre DE MAUROY (1909) nous annoncent la naissance de leur fils 
Charles-Albert. 

Mme et M. Jean DOMENACH (1907) nous font part de la naissance de leur troisième 
fils qui a reçu le prénom de Paul. 

Mariages 

EGELEY Charles (1912), ingénieur, nous annonce son mariage avec Mlle Hélène 
COIINE. 

JEAY Louis (190/1), ingénieur-élecLricien, nous fait part de son mariage avec 
Mlle Elise J UELIEN. 

PIGNAL Georges (1910). ingénieur, lieutenant au S° rég. du génie, nous informe 
de son mariage avec Mlle Marie-Amiélie RÉGNIER. 

ROJON Léon (1908) ingénieur, nous fait part de son mariage avec Mlle Yvonne 
MICAS. 

MAETINOD Claude (1912), ingénieur, lieutenant R.I., nous informe de son mariage 
avec Mlle Eugénie .GUSTIN. 

LATIRENCIN Emile (1910) nous annonce son mariage avec Mlle Antoinette 
REDONDEAU. 

BESSENAY Louis (1907), nous informe que son mariage avec Mlle Aline JOSSERAND, 
a été célébré le i5 mars 1919, à Villeurbanne. 

Décès 

CIIOFFEL Michel (1910), sous-lieutenant 6e R.A.C., nous fait part du décès de 
son père. 

COZON Jules (1908), lieutenant 2660 art., nous annonce le décès de Mme Jules 
COZON, née Marthe-Benoît. 

YAESEN Marc ( ig i4) , sous-lieutenant 5/iB R.A.C, nous informe de la mort de 
sa sœur, Mlle S. VAESEN. 

VÊTU Hippolyle (1911), sous-Jieulonant 8° génie, nous annonce le décès de sa mère. 
BEAUD Léon (3e année), nous fait par t du] décès de sa mère, née ROSSI-BADIAM. 
JULIA Paul (191/i), 8e génie T.S.F., noua annonce le décès du capitaine Antoine 

JULIA, son frère, mort au champ d 'honneur le 3o octobre 1918. 
TBANCHAND Maurice (1900), nous fait par t du décès de sa mère et de eon frère 

Charles TRANCIIAND (1910), sergent aoii 21e rég. du génie. 
DE MONCOLFIER Gérard (1912), lieutenant R.A.C.C., nous fait part du décès de 

sa mère. 
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4e Dîner de Foire — 15 Mars 1919 

Si la Foire de Lyon attire à chacune de ses manifestations des milliers d'acheteurs 
et de participants, elle sera toujours pour l'Association des Anciens E.C.L., l'occa
sion d 'une brillante réception de ses sociétaires. 

Nous pouvons dire que le 4e dîner offert pour commémorer cette manifestation 
a été une réunion toute amicale et int ime let qu'il a créuni, dans les girands snlons 
de l'Hôtel de l 'Europe, somptueusement fleuris et illuminés, 81 cqnvives, heureux 
pour là plupart de se retrouver dans l 'élément civil. 

Nous souhaitons que la liste des adhérents que nous donnons ci-après, se com
plète à chacun des dîners futurs, de façon à ce que ces manifestations deviennent 
pour notre Société une source féconde de relations entre Anciens E.C.L. 

Assistaient au 4e Dîner de Foire : 

MM. 
Albanol 
Alliod 
Backès 
Bazin 
Bertholon. . . 
Boissonnet... 
Bonifacy. . . . 
Bonnard 
Bougera i . . . . 
Bral. 
Breille 
Bret 
Bruckert 
Brun 
Burdin 
Bnrclle 
Boudin 
Bouvier 
Cabane 
Cellard 
Champenois. 
Charme liant. 
Chazit 
Chevassu . . . . 
Commandeur 
Claret 
Charousset.. . 

Prom o lions 
1908 

190b 

i8g5 

1895 

1910 

1904 

1910 

1913 

1911 

1906 

19:14 

1907 

igid 

1911 

1907 

1913 

1888 
1902 

1890 

1913 

i895 
1902 
1909 
1906 
1S78 
1903 
1894 

MM. Promotions 
Charousset Elève 
De Bernis 1911 
Ecoohafd 1910 
Gaillard ^ 9 9 
Calle 190S 
Garin 1910 
Gay 1910 
Gelas 1889 
Giraudier 190S 
Go-y 1894 
Goyet 1911 
Guerrier 1902 
Guigard 1868 
Guillaume 190b 
Huimibert 1908 
Jacob. ' 1906 
Lâchât 1905 
Lacourbat 1882 
Laffin 1908 
Lambert 190b' 
Laplace 1908 
Large 3e An. 
Larrivé igiS 
Lestra 1910 
L'Huillier 1907 
Maillet 1897 
Malterre 1906 

MM. Promotions 
Marc igo5 
Merlin 1908 
Michalon 1911 
Monniot 1895 
Paradis igo; 
Payant ign 
Pellissier.- igo8 
Perrochel 1907 
Pey 190U 
Pinet igoi 
Piollet 1896 
Plasson • 1888 
Ponchot 1881 
Pascjal' igoS 
Jlourc igoi 
Remontet 1907 
Rjgollet 1892 
Roure 1895 
Royer 1906 
Serve-Briquet igo2 
Saloimon 191A 
Siviand 
Voisin ÏQI3 
Vanel 1910 
Veyle (de) igi4 
Wiedmann 1908 

Dès 7 heures, les adhérents arrivent au lieu de la réunion et ce fut bien vite 
l'animation la plus amicale que l 'on puisse souhaiter. La salle du dîner est l'objet 
de la visite des convives qui , par groupes, cherchent à se caser pour pouvoir 
miieux se concerter, se faire part de leur vie passée ou 1 venir, et trouver le... 
filon qui leur assurera la vie industrielle et matérielle la plus en rapport avec leurs 
aptitudes. 

Le dîner, au menu fort bien composé et excellemment servi, fait animé des 
conversations des plus gaies et des plus intéressantes. Au dessert, M. BACKÈS, vice-
président de notre Association, prononça le petit discours suivant que nous recom
mandons a<ux camarades qui absents n ' on t pu l'écouter : 

« Messieurs, 
« Mes chers Camarades, 

(( A peine démobilisé et revenu au milieu de vous, les exigences de la fonction 
que vous m'avez confiée m'appellent à présider ce soir notre 4° Dîner de Foire. 
Cet honneur auquel je ne saurais m e soustraire, me fait u n devoir d'excuser auprès 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



N° i3g Mars i g i g 

de vous notre vénérable président, M. La Selve, ijui, par le télégramme qu'i l vient 
de m'adresser, me charge de vous transmettre ses sentiments amicaux ; nos anciens 
présidents, MM. Robatel et Buffaud que des deuils récents tiennent éloignés de 
nous momentanément et qui sont de cœur avec nous, et notre sympathique direc
teur, M. Rigollot, qui se l'ait toujours u n plaisir d'être des nôtres et qui, atteint 
de la grippe, ne peut assister à notre réunion de ce soir. Permettez-moi de lui 
adresser, en votre nom, nos vœux les plus ardents pour son prompt et complet 
rétablissement. 

« Enfin, je dois vous présenter les excuses d 'un grand nombre de nos cama
rades qui, pour des motifs quelconques, ne peuvent, se trouver parmi nous. 

« A tous ces absents vont nos regrets et l 'assurance de notre cordiale sympathie. 
« Quant à vous, mes chers Camarades, laissez-moi vous remercier de l'empres

sement que vous avez mis à accepter notre invitation. Votre présence ici me prouve 
que vous avez conservé u n bon souvenir des années passées à l'E.G.L. ; je vous 
en félicite et l'exemple que vous donnez aujourd'hui aux absents sans excuse sera, 
j'en suis certain, d 'un salutaire effet pour nos réunions futures. 

« Il y a quelques jours, certains d 'entre vous m 'on t demandé de vous faire une 
petite causerie sur une question qui est et qui sera toujours d'actualilé : je veux 
parler de la solidarité. Mais le moment présent n'est guère choisi pour vous entre
tenir d'un tel sujet. Qu'il me soit seulement permis puisque aujourd'hui nous 
sommes entre nous, de vous faire une petite confession. 

<( La solidarité entre Anciens E.C.L. n'existe pour ainsi dire pas. Chacun de vous 
en a le sentiment bien net et personne n 'a encore osé vous l'avouer. Depuis 
quinze ans que je m'occupe, avec quelques fidèles et fervents collègues, de régé
nérer notre Association, nous avons pu nous convaincre que le lien qui devrait 
nous unir depuis l'élève qui est à l'Ecole jusqu 'au plus ancien des élèves qui en 
soit sorti, est si ténu que trop souvent la solution de continuité en est rompue. 
Il ne faut pas qu'il en soit .ainsi. Beaucoup d'entre vous doivent leur situation è 
l'Association, beaucoup auraient pu en trouver une ou améliorer la leur s'ils étaient 
venus plus souvent nous demander conseil ou assister à nos réunions, beaucoup 
auraient été placés si des offres nous avaient été transmises en temps voulu par 
nos camarades qui pouvaient en avoir connaissance. A tout, cela, il faut remédier. 

« Mon! devoir de vice-président est de vous inciter à être plus solidaires les uns 
des autres, il faut à tout prix que nous formions un bloc compact, et maintenant 
plus que jamais, car les problèmes économiques auxquels la guerre vient de nous 
contraindre, seront beaucoup plus délicats à résoudre que ceux que nous avons 
coutume de solutionner jusqu'alors. Dès maintenant nous devons persévérer dans 
la voie où nous nous étions engagés en i g i i , c'est-à-dire voir en notre Association 
une réunion d'industriels, commerçants, ingénieurs et chimistes, toujours prêts 
à se rendre service mutuellement. C'est cette mutualité qu'il faut développer dans 
notre organisation, car elle n'existe qu'à l 'état embryonnaire, et chacun dans sa 
sphère personnelle doit y contribuer d'une façon que je vous réclamerai perma
nente. 

« Vous, administrateurs et industriels, chefs d'établissements métallurgiques ou 
autres, faites-vous u n honneur et un devoir de recruter votre personnel technique 
parmi nos anciens et, nos jeunes camarades, vous en trouverez toujours qui vous 
donneront satisfaction ; vous, directeurs, ingénieurs et employés, signalez-nous rapi
dement tous les emplois vacants ou susceptibles de l 'être, quels qu'ils soient, ils 
peuvent intéresser certains des nôtres ; vous, tous, mes chers Camarades, pré
voyez que dans telle ou telle place peut-être casé u n E.C.L., prévenez-nous-en et, de 
votre côté, agissez de telle façon que cette situation ne soit pas offerte à un concur
rent. 

« Pour cela, votre aide permanente est nécessaire et je vous la réclame aujour
d'hui d 'une façon encore plus impérative que par le passé, sachant que vous 
comprendrez que le moment est venu de nous ressaisir et de faire de notre groupe
ment un tout synthétique que rien ne pourra désagréger. 

« Il faut encore que notre union devienne de plus en plus comnlète au sujet, 
te affaires. Ili faut que nous nous entr 'aidions à ce point de vue d'une manière 
effective en .nous assurant dans nos commandes ou nos entreprises la collaboration 
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de nos collègues qui sont à môme de nous fournir dos matières premières ou des 
produits manufacturés. Adressons-nous de préférence aux Anciens E.C.L., nous 
en avons dans toutes; les branches de l 'Industrie et du Commerce, mettons en 
carn|rniun notre savoir et nos ressources, et par ce fait nous arriverons à mieux 
nous connaître et à mieux nous estimer. 

« J 'ai foi en l'avenir, ce que nous n 'avons pu réaliser avant la guerre, nous 
lâcherons de le réaliser maintenant , mais il dépend die vous de nous aider dans 
cette tâche. De son côté, le Conseil d'administration de votre Association fera l'im
possible pouir orienter votre Société vers u n but phil.anthopique toujours plus élevé 
et, en son nom, je vous redis encore que c'est par l 'union de tous que nous avons 
grandi. Restons donc unis, écartons ce qui pourrait nous diviser, ne cherchons 
que ce qui peut nous rapprocher. 

« La Foire de Lyon sera Un des adjuvants nécessaires et utiles à l'élargissement 
de nos relations'. Nombreux sont nos camarades qui, à titre d'administrateurs, orga
nisateurs, présidents de groupes, participants, vendeurs ou acheteurs, occupent une 
place prépondérante d'ans cette manifestation mondiale. Ce sera donc un prétexte 
à nous 'réunir, à nous visiter, et votre Conseil siéra toujours heureux de vous convier 
au dîner de clôture qu 'une heureuse tradition a instauré dès la première Foire 
de Lyon. 

« En terminant, permettez-moi, .mes chers Camarades, de rendre un homimage 
reconnaissant et d'apporter un souvenir ému à la phalange de nos-collègues tombés 
au champ d 'honneur ; permettez -moi d'adresser à nouveau à leurs familles, les 
sentiments de profonde tristesse que nous éprouvons en pensant aux chers dis
parus ; permettez-moi, enfin, d'envoyer à nos jeunes camarades qui sont encore 
aux armées l'assurance de notre cordialité et nos vœux de les voir bientôt reprendre 
leur place sur les bancs de l'Ecole ou dans leur situation civile. 

t( A vous, mes chers amis, et à vos familles, ainsi qu'aux absents, vont mes 
souhaits de complète réussite et d'excellente santé. A l'Kcole et à son Association 
d'Anciens Elèves mes vœux de grandeur et de prospérité. » 

Des applaudissements et une marque d'approbation unanimes montrèrent que 
l'opinion émise .par notre Vice-président était partagée par chacun des convives. 
Souhaitons maintenant- de voir s'appliquer intégralement pour notre Société la 
devise : « Un pour tous, tous pour u n ». 

Des conciliabules animèrent la fin de la réunion qui se termina fort tard et qui 
fait présager de fertiles lendemains. . _ . 

4' Foire de Lyon 

Parmi les personnalités ayant pris une part active et importante à la direction et 
à l'organisation de la Foire de Lyon 1919, nous relevons: les noms de nos cama
rades : 

T. ROBATET. (186.7), Membre du Conseil ti'tulrni'riis'lration de la Sor.ielé de ta 
Foire, Membre du Comité d'organisation et chef du Groupe U (Mécanique générale). 

C. RIGOIXET (1892), Membre du Comité d'organisation et Chef du Groupe 3i 
(Tannerie, Corroierie, Mégisserie et Chamoi série). 

M. GELAS (1889), Chef du Groupe S (Chauffage et éclairage). 
• Toutes nos félicitations pour leurs efforts couronnés du plus vif succès. 

Membres honoraire et titulaire à vie 

Nous annonçons l'inscription comme membre honoraire à vie de notre Asso
ciation de M. DULAC Henri, professeur à la Faculté des Sciences de Lyon et à l'Ecole 
Centrale Lyonnaise, et celle de notre camarade DE MOKGOLFIEK Gérard (1912). 
actuellement lieutenant R.iV.C.C, comme membre titulaire à vie. 

Tous nos .remerciements à nos nouveaux sociétaires1 à vie dont le geste devrait 
être imité par la généralité de nos camarades. 
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Appel aux Ingénieurs-Électriciens E. C. L. 

Création du Syndical professionnel des Ingénieurs Electriciens Français. 

Noire Association porte à la connaissance de ses mercières appartenant aux Indus
tries de l'Electricité, la création sous le régime de la loi du ai mars 1884,d'un Syndi
cat professionnel des Ingénieurs Electriciens Français. Ce Syndical a pour principal 
objet d'augmenter par toutes manifestations prévues aux statuts, leur solidarité, 
leur assistance mutuelle et leur puissance d'action, de se consacrer à l'étude et à 
la défense de .leurs intérêts' moraux, économiques et commerciaux, de soumettre 
aux autorités compétentes ou aux Pouvoirs publics, les desiderata de la corporation. 
Il est prévu aux statuts des membres d'honneur, des membres d'élite, des mem
bres actifs et des membres_ aspirants. Des sections régionales ont été créées et un 
règlement intérieur précise les conditions die fonctionnement du Syndical.. Even
tuellement, il sera constitué unp Caisse de secours 'mutuels et une Caisse de retraites. 

Nous ne pouvons sortir du cadre de notre rédaction en insérant in extenso 
les documents concernant ce nouveau groupement. Indiquons seulement qu'en ce 
gui concerne les ingénieurs diplômés de l'E.C.L., le règlement prévoit leur admis
sion comme membres actifs, à la condition d'avoir ao ans d'âge et 0 années de 
pratique dans l'électricité. Peuvent être membres aspirants, ceux ayant 21 ans 
d'âge et une année de pratique. 

Les membres aspirants no paient pas de cotisation, toutefois ils doivent s'abonner 
aux publications du Syndical que les membres actifs reçoivent gratuitement.. La 
cotisation de membre actif est fixée à 5o francs, elle peut être réduite de 10 francs 
pour celui faisant partie de l'Association des Anciens Elèves E.C.L. 

-Nous insistons vivement auprès de tous nos camarades électriciens, spucieux 
de leurs intérêts professionnels et corporatifs pour leur inscription à ce Syndicat, 
afin de représenter en nombre imposant noire Ecole dans ce groupement. Nous les 
prions de demander immédiatement tous les renseignements nécessaires (statuts, 
règlements, etc.) en s'adressant au Secrétariat du Syndical, à Paris. Gi, boulevard 
Auguste-Blanqui. et après cet examen, nous les encourageons à adresser ensuite 
leur demande d'adhésion dans le plus bref délai. 

Récompense 

Dans une récente séance, l'Acro-Cluib de France a décerne sa médaille pour 
l'aérostation, à notre camarade MAGNAN Georges (191a), lieutenant observateur. Notre 
jeune camarade, déjà titulaire de la Légion d 'honneur, de la Croix de guerre, 
avec cinq citations élogieuses, s'est 'attribué pendant la campagne : 1870 heures 
d'observation au coins desquelles il a effectué /162 réglages d'artillerie et repéré 
819 batteries ennemies. 

L'Association, fièrc de cette distinction accordée à l 'un de ses membres, félicite 
le camarade MAGNAN de son audace et de la'précision qu'il a apportée dans l'accom
plissement de son devoir... toujours périlleux. 

Reconstruction des Régions libérées 

Le camarade LUNANT ( igoi ) , ancien secrétaire du colonel-directeur de l'Office 
<fe Reconstitution industrielle des régions libérées, depuis la création de l'Office, 
rappelle à ses camarades de l'Association qu'il y a 26.000 usines à reconstruire, 
àréparer ou remettre en état de marche ; des milliers de villes et villages à recons
tituer ; un immense programme de travaux publics à exécuter (routes, chemins de 
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fer, canaux, force motrice et éclairage électrique) 
énorme pour : 

qu' i l y a donc un travail 

Métallurgie, forges, aciéries. 
Mécanique, cbaudronneri e. 
Electricité. 
Mines, minerais, métaux. 
Machines-outils. 
Camions automobiles. 
Industries chimiques. 
Peignages, filatures. 
Machines agricoles. 
Machines à bois. 
Charpentes en fer. 

Engrais. 
Verreries. 
Scieries. mécaniques. 
Céramiques, tuileries. 
Briqueteries. 
Produits réfractaires. 
Agglomérés, pierre artificielle. 
Menuiserie, charpentes. 
Tanneries, ' 
Etc., etc. 

Que l 'organe commercial intermédiaire entre le Ministère de la Reconstitution 
industrielle et le sinistré, est le Comptoir central d'achats industriels pour les 
régions envahies, 40, rue du Colisée, Paris, qui a u n rôle très défini (pour la 
question industrielle seulement) : 

Que les camarades qui auraient l ' intention de monter ou de participer à quelque 
société ou quelque usine ou quelque affaire en vue des formidables fournitures 
à prévoir, auraient avantage à consulter le camarade LUNANT, qui leur indiquera 
les grands principes directeurs admis par le Ministère de la Reconstitution indus
trielle. 

Le camarade LUNANT récemment démobilisé est de retour à Lyon, n , rue Lau-
roncin, et soi tient à' la disposition des Centraliens. 

Il y a place pour une firme énorme pour fournitures de bâtiments et rie tra
vaux publics dont l 'ensemble représentera certainement des milliards. 

Nominations 

Les décret et arrêté, en date du 11 février 1919, de M. le Ministre des Travaux 
Publics et des Transports, ont nommé les membres du Comité d'Electricité 
pour les aimées 19a 9 et 1920. Dans la catégorie des Représentant^ professionnels 
des Grandes Industries électriques, nous relevons le nom de notre camarade BBACHET 
(1884), Directeur des Services techniques à la Compagnie parisienne de distribution 
d'électricité. 

« La Technique moderne » 

Nous serions reconnaiSiSants aux camarades qui pourraient se les procurer, de 
nous faire parvenir les nuimléros de cette intéressante publication portant la date 
des mois de mars, avril, mai et juin 1918, et les numéros respectifs 3, 4, 5 et 6, 

Une erreur d'adresse nous a privé de leur réception et dépareille ainsi notre 
collection. Nous faisons donc appel à la bonne volonté de nos collègues pour 
remédier au manque de ces quatre numéros. . . 

Dons pour la Bibliothèque de l'Association 

La Maison d'édition H. DUNOD et E. PINAT, 49, quai des Grands-Augustins, 
Paris (VIe), vient de mous adresser uin magnifique volume sur « Le Fraisage », par 
M. Maurice Varinois, ingénieur E.C.P. Nos lecteurs en trouveront l'analyse au 
chapitre Bibliographie. 
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Nous remercions sincèrement ces généreux donateurs qui, par leurs envois suc
cessifs, contribuent à nous assurer une collection de livres scientifiques du plus 
grand intérêt pour nos sociétaires. 

Ces Messieurs font aussi à notre Association le service mensuel de la Biblio
graphie des Sciences et de l'Industrie, interrompu par la guerre et dont le pre
mier numéro, celui de janvier, vient de nous parvenir, en signalant aux lecteurs 
la nomenclature des livres français parus du I e r ju in i g i i au 3o novembre 1918. 

MM. Gauthier, Villars et Cie, 55, quai des Grands-Augustins, Paris (VIe), ont 
également eu l'amabilité de nous adresser L'Annuaire du. Bureau des longitudes 
pour 1919. Nos camarades puiseront dans cet intéressant opuscule tous les docu
ments capables de les intéresser au cours de leurs veillées estivales... eli même 
hivernales. 

A. ces généreux donateurs : Merci. 

Abonnement au journal « L'USINE » 

Sur' là proposition de plusieurs de nos camarades, le Conseil d'administration 
de notre Association a décidé de s'abonner à cette importante publication hebdo
madaire. 

L'Usine est le journal de l 'Industrie et do la Métallurgie française, et nom
breux sont nos collègues, directeurs ou ingénieurs de maisons industrielles qui 
ont eu a le consulter depuis son apparition. 

Cette publication s'est acquis une légitimie autorité auprès de tous les industriels 
en raison de la documentation de ses articles techniques, de l'abondance et de la 
sûreté de ses renseignements pratiques. Sa publicité peut être, pour certains d'entre 
nous, des plus fructueuses et dos plus lucratives. 

Nous espérons donc avoir été agréable à nos sociétaires en leur procurant |Ce 
recueil technique et pratique qu'est l'Usine et qu'ils trouveront chaque samiedi 
soir sur la table du local de nos réunions hebdomadaires. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

Les Services Généraux de Trésorerie et de Secrétariat de l'Associa
tion seraient très reconnaissants à tous nos membres de vouloir bien, 
adresser DIRECTEMENT, au plus tôt, leur cotisation du nouvel exercice 
sans attendre les recouvrements par la Poste. Cette manière de procéder 
est à l'avalntage de tous ; nos Camarades évitent ainsi les frais inutiles 
de recouvrement et nos Services sont allégés des travaux ingrats de 
contrôle, de comptabilité supplémentaire, de préparation des valeurs à 
encaisser, e t c . , ce qui leur permet de s'employer à une besogne plus 
utile pour le bien de tous. 

Nous rappelons que la cotisation annuelle est actuellement de 15 fr. 
et que celles qui ne seront pas payées directement seront recourrées 
après avis, par la poste, à partir de fin avril prochain, avec une majora 
tion de 0 fr 90 pour frais de recouvrement. 
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CHRONIQUE DES GROUPES 

GROUPE DE PARIS 

Siège : Cajé des Palmiers, angle des rues de Rome et du Rocher, près la gare 
Saint-Lazare. 

Réunions : Le 1er jeudi'de chaque mois, à 20 h. 

RÉUNION DU JEUDI 6 FÉVRIER 1919 

Se trouvaient à cette réunion : MM. POINSIGNON (1886), récemment libéré et por
teur du ruban rouge gagné sur le front. - - GABEÏ. ( I S S S ) , le plus assidu de'' nos 
Adhérents. — BLANCHET (1891), noire dévoué président, enliu de retour après 
54 mois d'absence. — FHÀNXZ (igo4). — .IANNEROI» (1910). — GORIN (igio). — 

CIIOCIIO» Alfred (1913). — FORNIEB ( I U I 4 ) . 

La conversation lut des plus animée, et c'eSI avec regret qu'on s e quitta, l'heure 
du départ étant airrivée trop rapidement- à notre gré. 

Tout nous fail espérer (pie la prochaine réunion du jeudi 0 mars, sera des plus 
nombreuses et dt^- plus intéressantes, la plupart de nos-camarades étant libérés à 
eetle date, et l'heure de fermeture îles établissements étant reportée à ?.3 heures. 

Nous faisons doue un pressant appel à tous les camarades présents ce jour-là 
à Paris, pour qu'ils prennenl sans hésiteo' 'e chemin de la réunion, Café dos Pal
miers, près la gare Si-Lazare, el, leur rappelons que les réunions mensuelles con
tinueront à avoir lieu le 1e1' jeudi de chaque mois. 

RÉUNION DU JEUDI 6 MARS 1919 

La réunion de mars du Groupe de Paris fut plus encourageante quel celles quf 
l'avaient précédé celte «innée, et fait bien augurer de nos réunions d'après-guerre. 

Etaient présents : les camarades POINSIGNON (1886), FOILXAHD, GABEL (1888), 

BLANCHET, RIVAUX (1891), G O U R H I E U ' (1892), COLOMBART ( i 8 g 5 ) , GKINAND (189C), 

B L E T O N , BONVALET (1901) , F R A N T Z (190/1), B E R T I I I E R (1906), P I L L E T T E , CHAMOUTON 

(1907), JEANNEROD (1910) , C H O C H O D , DE DAUKSZA ( i g i 3 ) . 

S'étaient excusés, les camarades DDFOUH, MAIRE, FALÇODZ, SAGNIMORTE. . 

Grâce au délai supplémentaire accordé pour la fermeture des, établissements 
depuis le 20 mars, le lemps à consacrer à nos réunions! permettra de les rendre 
plus attrayantes el. nous ne douions pas que tous nos camarades parisiens voudront 
contribuer par leur présence, à la pleine réussite de ces réunions amicales qui ont 
tant contribué à la prospérité de noire Groupe. 

GROUPE DE MARSEILLE 
Siège : Café Glacier, rue Cunnebière. 

Réunions : Le i"1' jeudi de chaque mois, à 20 h. 
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NÉCROLOGIE 

GOBIN Adrien, * , C. * , & 0 . A. (1800-1918) 

M. GoBiN Adrien est décédé le 20 décembre 1918, à l'âge-die 88 ans. 11 était cheva
lier de la Légion d'honneur, commandeur du Nicham-lftikar, officier d'académie, 
inspecteur honoraire des ponts-ct-chaussées, professeur honoraire de l'Ecole Centrale ' 
Lyonnaise, administrateur de la Société des Produits chimiques de St-Fons, ancien 
.administrateur des Hospices civils de Lyon, et de la Caisse d'Epargne du Rhône, 
ancien ingénieur en chef du contrôle du P.-L.-M., ancien administrateur de l'Ecole 
de la Martinière et de l 'Enseignement professionnel du Rhône, membre de l'As
sociation française pour 1/avancement des sciences, membre de l'Académie de Lyon. 

Ingénieur émanent, il fut chargé de iS53 à 1870 die la construction de ces quais 
du Rhône qui font l 'admiration de tous les étranglera qui visitent Lyon ; travaux 
comprenant les murs , les bas-ports, les promenades, les chaussées et les égouts. 
On lui doit aussi l 'ouverture de la nue des Archers entre l 'ancienne rue Saint-Domi
nique et la place des Célestins, l 'achèvement du square du Jardin des Plantes et 
du Grand Séminaire, la reconstruction des serres du Parc de la Tête-d'Or et Je projet 
de notre premier réseau de tramways. 

Professeur à l'Ecole Centrale Lyonnaise de i85g à 1898, il était chargé des cours 
do Constructions Civiles, Architecture et Chemins de fer, et pendant cette période 
de 34 années il forma tous ces inspecteurs, tous ces ingénieurs, surtout à la Com
pagnie P.-L.-M., qui font la gloire et la renommée de notre Ecole. 

Notre Association présente, à Madame Gobin et à sa famille ses condoléances les 
plus attristées. 

CLEMENCIN (186/1-1919) * , >$< 

Nous avons le regret d'apprendre la imort de M. Cléniencin, professeur à l'Ecole, 
décédé des suites d 'une maladie contractée au front. 

Après de brillantes études au Lycée de Grenoble, M. Clémencin était reçu à 
l'Ecole Polytechnique et à sa sortie choisissait l 'arme dfe l'artillerie. Au bout de 
quelques années, il quittait l 'armée pour entrer dans l ' industrie, mieux appropriée 
à son esprit très primesautier essentiellement scientifique. Dans cette nouvelle voie, 
il devait bientôt rendre de signalés services. Attaché aux .études du canal de Jonage, 
il collaborait à l'exécution du projet. C'esStl alors, en 1897, qu ' i l était chargé à 
l'Ecole des cours d'Electrotechnique générale, cours qu'il a professé jusqu 'en 1903, 
époque à laquelle il est entré à la Compagnie Thomson. De retour à Sainte-Colombe-

i les-Vienne, en 1911, il professait de nouveau le même cours et dirigeait en même . 
temps les élèves de 4e Année dans leurs travaux de laboratoire. 

En) novembre 191/i, âgé de plus die 5o ans , M. Clémencin n 'écoutant que son 
patriotisme, s'engage comme canonnier dans un régiment d'artillerie de cam
pagne, donnant ainsi un magnifique exemple d'héroïsme ; il se bat en Cham
pagne, à Verdun, dans la Somme. Il est nommé lieutenant sur le champ de bataille 
et décoré de la croix de guerre. Toujours en] avant, méprisant le dalniger, il fait 
l'admiration de tous r et par son exemple et sa bonne humeur , est u n puissant 
réconfort pour les jeunes recrues .de m "batterie. Clémencin avait trop présumé 
de ses forces, obligé par la maladie; d'abandonner l 'armée en; 1918, il est revenu 
mourir près de ses siens et a eu la. consolation de voir la victoire finale, victoire 
à laquelle il avait contribué pour sa part. 

'Que sa famille reçoive l'expression des respectueuses condoléances de tous ses 
anciens élèves. 
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CÇRONI&DE DE LA GUERRE 

Service funèbre du 6 Mars 1919 à St-Bonaventure 

Le jeudi 6 mars 1919, à 10 heures, a été célébrée à Lyon, en l'Eglise de Saint-
Bonavcnture, une messe de Requiem à la mémoire des Anciens Elèves et Elèves' 
<les Ecoles techniques supérieures placées sous le patronage de la Chambre de Com
merce, tombés au champ d 'honneur . 

Par uni louable esprit de solidarité, les Associations dos Anciens Elèves de l'Ecole 
Centrale Lyonnaise, de l'Ecole supérieure de commerce, de l'Ecole de chimie 
industrielle) fit des Cours coloniaux, avaient tenu à glorifier leurs 3o/j sociétaires 
tombés en héros, face à l 'ennemi. 

L'Eglise était, pour cette solennité patriotique, décorée à l 'extérieur et à l'inté
rieur de nombreux faisceaux de drapeaux. A l 'entrée du chœur , un superbe cata
falque, entouré de verdure et de lumières, était recouvert du drapeau tricolore. 

Une assistance nombreuse de parents en deuil et de jeunes" gens, élèves actuels 
de ces Ecoles, camarades des héros tombés pour la Patrie, remplissaient les vastes 
nefs. 

A son trône, Son Eminencc le Cardinaill Maurin, archevêque de Lyon, présidait: 
la cérémonie. Aux fauteuils réservés dans l'avwnt-chœur avaient pris place, M. le 
général Ebener, gouverneur militaire de Lyon : M. l 'adjoint Salles, représentant 
M. le maire ; M. Prébay, chef-adjoint du cabinet, représentant M. le Préfet : 
MM. Coignet, président dé. la Chambre de commerce : Soulier, président du Tri
bunal de commerce ; Léo Vignon, représentant M. le Recteur de l'Université : 
Pagnon, président du conseil de l'Ecole de commerce ; Guénau, président de la 
Société d'enseignement professionnel du Rhône ; H. La Selve, président de. l'Asso
ciation des Anciens E.C.L. ; Rigollot, directeur de l'Ecole Centrale Lyonnaise : 
Ferrand, président de l'Ecole de la Martinière ; Clerget, directeur, et Samt-Çyr-
Penot, ancien directeur de l'Ecole supérieure de commerce, et Etienne Testenoirc. 
vioc-président de la Société des Anciens Elèves ; Barillot et Bourde, présidents des 
Sociétés des Anciens Elèves de l'Ecole de chimie et. des Cours coloniaux. 

Parmi l'assistance, nous avons remarqué, rendant hommage aux mères, aux 
épouses, aux sœurs, aux fiancées, et aux familles de nos chers disparus, MM. Martial 
Paufique, Guérin, Jean Bul'faud, T. Robatel, Jean Balay, abbé Boisard, et un grand 
nombre de représentants de sociétés commerciales et, industrielles de notre ville. 

Au cours de la cérémonie, des chants furent exécutés avec accompagnement de 
jeux d 'orgue par la maîtrise des orphelins de la paroisse et une quête, au profil 
jf 'orphelins de la guerre, fut faite par la veuve d 'un ancien élève de chacune de 
nos écoles. 

M. l'abbé Raphanel, curé do la paroisse, avait bien voulu accepter de commé
morer la mémoire de nos héros disparus, par une allocution que nous sommes; 
heureux de reproduire et. qu'il a prononcée au milieu d 'un recueillement général.. 

Facienles veritalem in çaritate. 
a Ouvriers de vérité dans l'amour ». 

Eph. IV, i 5 . 
Eminence, 
Messieurs, 

L'heure présente n'est point aux longs discours et je n'aurais pas osé retenu' 
votre attention si je n'avais dû céder aux instances île vos distingués président? 

: à 'qui-nous' sommes redevables disl 'initiative nous conviant; à cette solennité. 
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Ils ont pensé, et dans ma confusion, je les remercie tic cette délicate attention, 
que le curé de' la paroisse serait qualifié pour mettre en lumière le sens de cette 
brillante et solennelle réunion. Aussi bien, Messieurs, les paroles île mon texte 
trouiveraient-clles difficilement une plus heureuse application. 

Eminenoe, me permettrez-vous d'affirmer ici que le noble cl vaste programme 
tracé par ces mots suggestifs de Saint-Paul, se réalise depuis longtemps, dans l'apos
tolat exercé par votre personne vénérée, dans .son ministère épiscopal, dans sa vie 
tout entière ! « Ouvrier de la vérité dan» l 'amour », qui donc le serait davantage 

' que le chef auguste de notre djocèse, toujours prêt à revendiquer, avec la plus 
noble indépendance, les droits sacrés dé l'Eglise et de la France ; condamnant 
avec la plus impartiale rigueur les erreurs et les vices quels qu' i ls soient et d'où 
qu'ils viennent, niais conservant; toujours aux égarés l'accueil d 'un cœur délicat 
et toujours ouvert ? 

Œuvre de vérité et d'amour, Messieurs, la présence de notre éminent arche
vêque. C'est la troisième fois en six semaines que mon- église reçoit cet honneur, 
et c'est vous dire quel écho votre n|oible pensée a trouvé dans son âme. L'Eglise, 
en effet, allume des flambeaux autour de la dépouille mortelle de tous ses 
enfants : mais quand il s'agit de ceux qui sont morts pour leur foi ou pour leur 
patrie, elle ne compte plus les marques d 'honneur et les témoignages de gratitude. 
Voilà le sens de la cérémonie qui s'accomplit. Voilà pourquoi vous voyez parmi 
vous u n prince de l'Eglise : qu'il m(e soit permis de lui dire en votre nom un 
respectueux cl, filial merci. 

a Ouvriers de la vérité dans l 'amour », no l'êtes-vous pas vous-mêmes, Messieurs, 
par l'action! sociale que vous exercez et par la fondation de vos Ecoles ? 

N'est-ce point parce que vous aimez votre pays que vous avez voulu le doter 
de ces fondations magnifiques qui toutes, à des degrés divers et dans des branches 
différentes, tendent à augmenter le patrimoine de vérité et à multiplier les lumiè
res ?... L'Ecole Centrale Lyonnaise, l'Ecole supérieure de commerce. l 'Institut de 
chimie, les Cours coloniaux, sont' les gloires de notre vieille cité. Nous les aimons 
pour fes admirables techniciens qu'elles ont formés et pour la précieuse leçon 
qu'elles nous donnent de liberté dans l'initiative et dans la coordination des 

•efforts. 
« Ouvriers de la vérité dans l 'amour ». Ils le furent surtout, les nobles et chers 

enfarîts que nous pleurons ! Combien sont-ils tombés des vôtres dans le sillon 
sanglant ? Plus de trois cents ! Combien .sont-ils tombés de la France durant ces 
quatre années terribles ? Dieu seuil le sait !... Et les mères aussi le savent ! 
C'est à eux surtout que vont aujourd 'hui nos hommages émus et notre prière 
reconnaissante ! Nos chers jeunes gens ! Nos braves enfants ! le plus pur sang 
de France ! le plus riche et le plus généreusement versé ! Avec'quels sentiments 
ils sont partis ! avec quel élan, ils se sont donnés ! Ceux-là 'Seulement le compren
nent qui ont eu le bonheur de les approchei;, de les suivre, de. les connaître à fond ! 
Ils étaient ici-bas pour faire leur devoir, et c'est uniquement pour ce devoir, dont 
ils avaient tous la notion — parfois peut être u n peu obscure — qu'ils ont versé 
leur sang. « Leur cœur ne changera) pas, les voilà pris dans l ' immobilité de l'his-
toir»e ». / 

Aussi bien, Messieurs, vous n'avez point, voulu que dans celte église, les tentures 
de deuil viennent assombrir votre souvenir. Vous avez demandé-que nos couleurs 
nationales ombragent le sarcophage de nos héros ! Soyez bénis pour celte noble 
pensée : C'est; la France qui pleuré, c'est la France qui prie, c'est la France qui 
remercie ceux qui sont tombés pour elle ! 

Car c'est la France, n 'en doutez pas qui vivait en leur cœur au jour.du sacrifice 
suprême. Ecoutez ce dialogue certifié par le chef qui en fut le témoin cl l'inter
locuteur. 

« Mon lieutenant, je voudrais — excusez-moi — vous demander quelque chose i* 
Eh quoi donc, mon brave ? — Le bon Dieu et la France, c'est bien la même 
chose ?.... 
-Naïveté sublime ou sublimité naïve, comme vous voudrez, Messieurs ! Et le 

lieutenant de répondre sur le même ton : « Oui, mon petit, tu l'as dit. Le b o n 
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Dieu, c'est le Père ; la France, c'est sa fille aimée. Nous, nous somtmes les petits 
enfants ! » 

Eh quoi ! serions-nous encore au siècle des chansons de geste, et non plus 
dans le terre à terre d 'un siècle pratique ? ? L 'un et l 'autre, car nous sommes 
à l 'œuvre de la vie. ce Debout les morts ! » disait le héros sur la tranchée. Aujour
d 'hui , Messieurs, j 'oserai dire <c Debout les vivante », pour faire face à la vie ! 
Ceux qui sont morts pour le pays nous laissent un exemple, celui du sacrifice 
total. Ceux qui vivent de leur mor t répondront par u n labeur incessant pour la 
reconstitution nationale. 

A l 'œuvre donc, chers jeunes gens ! à l 'œuvre sans retard ! Vos aînés furent 
les rédempteurs de la patrie ! Soyez, vous, ses serviteurs vaillants, fidèles et 
dévoués ! < 

Oui, debout pour le travail ! debout pour la liberté ! debout pour la France 
que nous servirons toujours « dans la vérité et dans l 'amour », facientes veritatem 
in caritate. 

Amen. 

Aprèsi l 'audition du Pie Jesu, Son Eminence le Cardinal-Archevêque a donné 
une absoute solennelle. 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise renouvelle aux 
fia;milles de leurs Sociétaires que la guerre a éprouvées, l 'assurance de sa profonde 
sympathie et les assure de la part de tristesse qu'elle prend à la pensée de ne plus 
revoir ceux que la mort a fauché d 'une façon si prématurée et si impitoyable. 

Légion d'honneur 

GONIN . Claudius (iç)i3), sous-lieutenant de Téserve au 28e bataillon de chasseurs 
à pied. Pilote aviateur, a été nommé dans l'Ordre de la Légion d 'honneur au grade 
de chevalier. 

7e Cit. « Officier d'une bravoure légendaire. Pilote exceptionnel, modèle d'énergie 
et d'audace. Au cours des batailles de Champagne, s'est dépensé sans compter, 
effectuant jusqu'à quatre bombardements dans la même nuit. Est revenu plusieurs 
fois avec son avion très endommagé du fait de l'ennemi. Une bjessure (6 citations). » 

Médailles militaires 

PEZEYRE Henri, caporal de réserve 8e génie. Pilote aviateur. 

2e Cit. « Excellent pilote, modèle d'allant et d'esprit du devoir. Le 24 août 1918, 
n'a pas hésité à survoler à basse altitude les lignes ennemies pour assurer sa 
mission malgré des circonstances atmosphériques défavorables. Grièvement blessé 
par une ballet tirée de terre, a fait preuve d'une énergie hors de pair et a réussi 
à ramener son appareil au terrain. » 

A été nommé sous-officier. 

PIAYNAI, Lucien (38 année), aspirant 348e R.I. 
2B Citation à l 'Ordre de l 'Armée (Médaille militaire). 

« Très brave sous-officier. Le 24 septembre 1917 devant Verdun, appelé à ren
forcer en ^première ligne une fraction attaquée, a vigoureusement entraîné S« 
section. A été grièvement blessé dans le mouvement en^avant. Une blessure anté
rieure. » 
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Décoration italienne « Fatigua di Guerra » 

Le. commandement 'supérieur militaire italien vient de décerner la croix de la 
Fatigua di guerra à deux de nos camarades qui se sont signalés par leur bravoure 
au cours de la campagne d'Italie. r 

Nous sommes heureux de porter'cette nouvelle à la connaissance de nos lecteurs 
et de féliciter nos jeunes collègues : 

BKANCIABD Jacques (3e année), lieutenant au i/te bataillon de chasseurs alpins. 
LASSEBBE Georges (2e année), chasseur alpin aiù 62e bataillon. 

Croix de guerre — Citations à l'Ordre du jour 

CIIABEBT Léon (1908), sous-lieutenant I 5 / 6 I d u génie. 
4e Citation à l 'Ordre du 9e Corps d'Arrnée. 
« Excellent officier du Génie d'un dévouement absolu et d'un sang-froid excep

tionnel, qui s'est maintes fois distingué au cours de la campagne, notamment dans 
les affaires de la Somme (mai 1918) et de l'Aisne (août 1918). S'est à nouveau fait 
remarquer au cours des attaques du 26 au 30 septembre dans l'exécution de recon
naissances, de passages de rivières et de travaux de communications sous le jeu 
de l'ennemi. A été constamment pour ses hommes un exemple de calme et 'de 
bravoure ». (27 octobre 1918). 

BUTTIN Victor (3e année), maréchal des logis 54e R.A.C. 
/ Citation à l'Ordre du Corps d'Armée. 

« Sous-officier remarquable d'entrain, d'énergie et de courage, du plus bel 
exemple pour tout le personnel de la\ batterie. S'est à, nouveau fait remarquer le 
9juin 1918, en faisant exécuter à sa pièce tous les tirs demandés malgré la xnolence 
du bombardement ennemi. A été grièvement blessé. Trois fois cité ». 

DESCHAMPS (Charles (1910), sergent 210 génie. 
. Citation à l 'Ordre de la 10e. Division. 

« Excellent sous-officier, intelligent et dévoué.A exécuté avec courage et sang-froid 
dans des circonstances particulièrement périlleuses le passage d'une rivière située 
entre les lignes adverses, rapportant des renseignements essentiels à la préparation 
du passage de cette rivière. » (Octobre 1918). 

PERENET Georges (2e année), sous-lieutenant 10e génie. 
Citation à l'Ordre d!e la Division. 
« Officier ayant fa confiance de ses chefs. Remplaçant dans: le commandement 

de la compagnie, son capitaine absent, a assuré les 18 et 19 octobre 1918, l'exécu
tion rapide des passages sur l'Oise, d'abord pour l'artillerie de campagne, en-suite 
pour l'artillerie lourde. » ° 

LASSERRE Georges (2e année), 62e bataillon alpins. 
2e Citation à l'Ordre de.. . 
« A fait preuve en toutes circonstances et en particulier au cours des combat» 

d'octobre à novembre 1918 des plus brillantes qualités techniques et Imilitaires', 
assurant des liaisons difficiles sous les plus violents bombardements. » 

BAÏSSAS P a u l ( i r e année), sous-liteutenant au/ 6e H.A.C. 
Citation à l 'Ordre du 34° Corps d 'Armée. 
« Jeune officier ayant beaucoup d'allant, de sang-froid et de coup d'œil. Le 24 oc

tobre 1918 ayant amené une pièce\ à proximité des premières lignes, au. moment 
d'une violente contre-attaque de l'ennemi, a ouvert le feu à 300 mètres sur 'les* 
vagues allemandes qu'il a fait refluer en désordre, contribuant grandement par 
l'effet moral du tir, à exalter le courage de l'infanterie débordée. » 
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VEKDIER Edmond (igi4) , caporal 99e R.I. 
Citation à l'Ordre du Régiment. 
« A coopéré à la transmission des ordres aiiec u n dévouement absolu de jour 

comme de nuit, sans se soucier du danger, dam des conditions particulièrement 
difficiles, pendant la période de comb\it du 26' septembre ou 6 octobre 1918. (» 
(12 octobre 1918). 

RAY Laui-ent (1911), sous-lioutenant 8e génie, 1706 division. 
Citation à l 'Ordre de la Division. 
a Officier brune et dévoué. S'est distingué dans le commandement du déta

chement télégraphique de la àvuision, pendant la période du 30 septembre aux 
3 octobre 1918, entraînant ses honvmes par Vexemple de son énergie inlassable 
et son mépris absolu du danger. » 

CURIS Jean (1911), lieutenant à l'Ktat-Major de l'A.D. 77. 
Citation à l 'Ordre de la Division. 
« Officier d'un dévouement et d'une conscience,au-dessus de tout éloge. Après1 

s'être montré lieutenant de tir, puis commandant de batterie expérimenté, plein de 
bravoure et d'allant, a rendu les plus grands services comme adjoint au corn-
mandant de l'A.D... A remplacé pendant la. plus grande partie des opérations des 
Flandres, le capitaine adjoint et assumé alors à lui seul la préparation des ordres 
d'opérations et le contrôle de leur exécution. Malgré la fatigue due à une faible 
santé, s'est rendu fréquemment sur le terrain pour y procéder sous le feu de l'en
nemi à des reconnaissances et à la vérification des dispositions prises par les unités 
d'artillerie. » 

CARRIER François (1912), lieutenant 8e génie. 
Citation à l'Ordre de l'Etat-Major dte l 'Armée. 
« Officier d'un zèle et d'un dévouement à toute épreuve ; technicien de premier 

ordre ; a comme caporal assuré ai)ec beaucoup de sang-froid jusqu'à la dernière 
minute, les liaisons du posle téléphonique de Gcrberiller le 25 août 191a. A effectué 
de décembre 19\h a juillet 1915 de nombreux vols en avion pour la mise au poinl 
des appareils de T.S.F. Pendant les opérations du 0 août au 11 novembre 1918, A 
assuré avec beaucoup de zèle, de compétence et de dévouement, le fonctionnement 
des réseaux radiolélégruphiques dix convmian dément de l'aéronautique et des postes 
avancés de D.C.A. » 

ROBERT Philippe (1911), lieutenant 8e génie. 
Citation à l'Ordre du Régiment. 
« Officier énergique et courageux. Lors des affaires de l'Harlmansvillerkopf et de 

Metzéral en 1915, s'est fait remarquer comme maréchal des logis d'artillerie par 
son, sang-froid et son entrain. N'as cessé, comme chef d'un service radiotélégn-
phique de secteur, de se dépenser sans compter pour l'organisation des liaisons 
de division et du C..4. » ( i5 janvier 1919). 

CLERC-RENAUD Antoine, capitaine, bà" R.A.C. 
Citation à l'Ordre de la Division. 
« Officier remarquable par son sang-froid et son courage. Au front depuis le' 

début de la campagne, a toujours montré un mépris complet du danger. Le 
25 avril 1918 a, sous un feu violent d'obus toxiques, réussi à conserver au /eu 
de sa batterie toute son intensité par sa présence ininterrompue au milieu de ses 
servants. >•> (10 mai 1918). 

LEPINOIS Henry (1912), sapeur 8e génie. 
Citation à l'Ordre du Régiment. 
« Chargé du groupe éleclrogène de la. T).L, s'est dépensé sans compter vPOiU 

assurer son service en toute circonstance au P. G. de la division, dans une zones 
exposé aux tirs de l'ennemi. » 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



N° i3g — 20 — Mars 1919 

DAUKS/.A DE BOLESLAS (igi3), sous-lieutenant 5o4e arUlleri'e. 

Citation à l'Ordre de l'Artillerie d'assiiul. 

« Chargé du dépannage, s'est acquitté de sa mission le 1er août 1918 en. ne lais
sant sur le champ de bataille que les chars absolument irréparables. » 

PEZEYBE Henri (191-2), sapewr 8e génie. 

"Citation à l'Ordre de la Brigade. 
« A fait preuve de courage el d'initiative le 25 septembre 1915 en assurant leH 

liaisons téléphoniques sous un violent bombardement. » 

CIIAZIÏ Jean (1909), sous-lieutenant de réserve 75e B..I. 

Citation à l 'Ordre de l 'Armée. 
« Le 25 août 191k étant officier téléphoniste a, dans Un moment critique, rallié 

spontanément sous son commandement des éléments épars dont la résistance cL 
permis à deux bataillons aux prises avec des forces très supérieures, de se dégager. 
A été grièvement blessé dans cette affaire. 

BEHMÈS Marcel (2e année), aspirant. 112e B.A.L. 

, Citation à l'Ordre de l'Artillerie du 12e Corps d 'Année. 
« Pendant la nuit du 1k au 15 juin et toute la journée du 15, n'a\ cessé de faire 

preuve de la plus grande énergie eb de la plus belle indifférence u,u danger. Sur 
une position violemment battue a su maintenir assez élevé le moral de ses hom
mes pouf en obtenir le tir le plus rapide el le plus précis, malgré les pertes et 
l'épuisement causé par le port continu du masque. » 

CIIIFFLOT Jean (1907), lieutenant 8Ge R.I. 

.2° Citation à l 'Ordre de l 'Armée. 
« .4 pris le 11 mars avec sa compagnie' le commandement d'un posle dans des con

ditions très périlleuses.A montré de sérieuses qualités militaires, a repoussé l'ennemi 
et attaquant- à son tour a, fait deux prisonniers, capturé deux mitrailleuses et la. 
dégagé aussi son poste serré de trop près. » (3 juin 1918). 

36 Citation à l'Ordre de l 'Armée. 
« .4 pris le commandement de sa compagnie dans des circonstances .difficiles,. 

au moment où son commandant de compagnie venait d'être blessé. Attaqué dans 
un village par des forces très supérieures en nombre, y a résisté jusqu'à la der
nière minute. Entouré de-tous côtés a réussi à se dégager et à arrêter l'ennemi aux 
lisières du village. Officier très brave qui p. su inspirer son énergie à sa troupe. » 
(i5 juin 1918). 

FERHANP Pierre C1909), maréchal des. logis de cavalerie éclaireur, détaché au 
339« R.I. 

Citation à l'Ordre du Régiment. • . 
« Maréchal des logis, éclaireur au front depuis le début de la campagne. Grade 

courageux, dévoué, a toujours accompli, son service d'une façon, parfaite, sans' 
souci du danger, notamment pendant la péride des durs combats dans l'Aisne, où 
il.s'esl dévoué sans compter pour assurer le service de liaison sous de violents bom
bardements. » 

ARMAND André ( ig i3) , sapeur radio 8e génie, a/i5B art. 

Citation à l'Ordre du Régiment. 
« Affecté à un posle de T.S.F.-de groupe, a contribué par ses qualités techniques, 

par un service d'écoulé très pénible et malgré de mauvaises conditions d'instal
lation à assurer constamment la liaison du groupe auec l'infanterie et le comman
dement, en particulier dans les journées du 10 au 17 octobre 1918. » (10 novembre 
1918). 
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N° i3g — 24 — Mars ÎQIQ 

MARTIN Louis (2e année), téléphoniste i e r groupe 54e R.A.C. 
Citation à l'Ordre du Régiment. 
« Téléphoniste à l'équipe du groupe, d'un dévouement et d'un courage à toute 

épreuve, s'est distingué particulièrement dans la journée du 16 juin 1917, en réta
blissant sc^us un feu d'obus de gros calibre, le central du groupe détruit par un 
projectile. » 

PICOUT Michel (3e année), bataillon de chasseurs. 
i r e Citation à l'Ordre du Bataillon. 
« Chasseur très brave, s'est vaillamment conduit pendant les affaires du 30 juillet 

1917.' » 
:>.e Citation à l'Ordre de la Brigade. 
« A pris ïe commandement de, l'escouade dont le caporal venait d'être mortel

lement blessé et l'a vigoureusement entraînée sur un objectif. A été blessé au mo-
ment où il venait de tuer un Allemand à bout portant. » 

FROMONT Louis (3e année), aspirant i4<)6 R.I. 
i r e Citation à l 'Ordre de l 'Armée. 
ce Après avoir repoussé une attaque, s'est jeté spontanément avec quelques hom

mes sur un! strosstrup d'une compagnie en dépit d'un bombardement intense ef' 
. lui a repris deux mitrailleuses. » 

2e Citation à l'Ordre de la Division. ' 
« Le 23 octobre 1917, a pris, son officier de peloton étant tué, le commandement 

d'une vague d'assaut, Va conduite avec autant de bravoure que d'habileté, a arrêté 
net et encerclé des groupes de contre-attaques el les a tués ou pris. » 

36 Citation à l'Ordre de l 'Armée. 
a Sous-officier d'une bravoure et d'un courage hors pair. Au cours des récents 

combats s'est porté à l'assaut d'une position ennemie à la tête de sa section, armé 
d'un fusil mitrailleur. Grièvement blessé an cours de cet assaut n'a quitté le 
combat qu'après la conquête de son objectif. » 

D E MONTGOLFIER Gérard ( ig ia) , lieutenant 23e R.A.C.C. 
3 e Citation à l 'Ordre du Régiment. 
« Officier d'une activité et d'un dévouement inlassable. S'est dépensé sans compter 

au cours des offensives de septembre, octobre et novembre 1918 pour assurer malgré 
blissant sous un feu d'obus de gros calibre, le central du groupe détruit par un 
projectile. » 

Nécrologie de la Guerre 

BENOIT Jean (i1'6 Année) 

Après quarante mois de front, notre jeune camarade Benoît, élève de i r a année, 
est mort pour la France à l'hôpital de Salonique, le 3i octobre 1918, âgé de 22 ans. 
Il était engagé volontaire au 17e régiment d'artillerie de tranchée. En annonçant 
ce décès prématuré, nous rappelons la mor t de Jacques Benoît, son frère,, élève 
de 3e Année à notre école, aspirant au 12e bataillon alpins, tombé au champ d'hon-
n e w au] Lingekopf le 3i août ir)i5, à l 'âge de 20 ans. 

-r.Y 
PONS Marcel (2e Année), >$< 

Nous ne possédons pas d'autres renseignements sur la mor t de Pons Marcel, 
soldat au 27e régiment d'infanterie, qu 'une copie d 'un laconique avis de mairie, 
annonçant qu'il l'ut tué le 18 août 1918, au combat du Bois de la Montagne, près 
de Tracy-le-Val (Oise) 

Pour honorer sa miémoire, nous rappelons qu'il était titulaire d'une très élo-
gieuse citation, bulletin n° 137, page 19. 
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S0LL1ER Jean (3e Année) 

Sous-lieutenant au 63e chasseurs alpins, fut tué le i3 juin igiS au bois de 
Ridge, près du lac de Dickcbusch, sous le Kemmel (Belgique), la nouvelle en fut 
ainsi donné à sa famille par son lieutenant, M. Lagneau : 
" « Je mie trouvais près de votre fils aul moment de l'assaut à 3 h . 45 du matin. 

« Il entraîna ses hommes d 'une façon admirable. Je le suivais à peu de distance, 
« puis je ne l'ai plus revu. A 4 heures, u n de ses sergents m'annonçait que le 
« sous-lieutenant Solfier venait d'être tué d 'une halle à la tête. — Jean Sollier était 
« un de mes meilleurs camarades, et il est mort en héros, double motif pour 
« que je le pleure. Je prie Dieu qu' i l vous aide à 'Supporter cette terrible épreuve. » 

M. et Mme Sollier pleurent actuellement la mor t de leurs deux fils tués au champ 
d'honneur. 

GARANÇON Fernand-Pierrc (1™ Année) 

Parti de Tarascon en décembre i g i 4 avec la classe i g i5 , il fut incorporé au 
38" R.I., il fut envoyé sur le front en Argonine et transféré sur sa demande au. 
i4ie R.I. Après de durs et pénibles corahata et s'être vaillamment battu, il fuit 
promu caporal-mitrailleur. Il fut en Picardie et en Flandre et se battit continuel
lement. Transféré au 3 e R. L, il fut envoyé dans la Somme. Fatigué par de durs 
combats, épuisé par des marches excessives, ' i l fut évacué dans un hôpital com
plémentaire de Beauvais (Oise), où il est m o r t pour la France à l 'âge de 21! ans, 
le 20 novembre .1916. Bon soldat, aimé et estimé de ses chefs, Fernand Garançon 
était le seul frère de Gustave Garançon, sous-lieutenant au I 4 I 6 R. I., mor t au 
champ d 'honneur au plateau d'Allémant (Aisne), le i4 septembre 1918. 

VERSAILLES Marius (i8g2-igi8), >$< 

Sorti de l'Ecole en 1912, il fut attaché aux Ateliers Bonnet-Spazin, où il com
mença à se spécialiser dans la construction métallique qu'il avait choisie pour en 
faire sa carrière. En i g i 3 , il s'engageait au i4 e escadron du train. A la déclaration 
de guerre il futj des premiers à part i r et son départ eut lieu dans des conditions 
très pénibles pour lui : la veille,, e n effet, sa mère était morte et il n ' eu t pas la 
consolation de lui rendre les derniers, devoirs. Il resta quelque temps dans Un 
état-major, puis fut versé .dans l'artillerie, où sa bravoure, son sang-froid et ses 
connaissances le firent rapidement remarquer et choisir comme observateur de tir. 
C'est en cette qualité qu'i l fit toute; la rude campagne de la Somme en i g i 6 et 
donna sa mesure. Rien n'est plu© intéressant que les lettres qu' i l écrivait aloTS. 
Par tous les temps, dans les tranchées! pleines de boue, sous les bombardements 
les plus violents, il garde toujours! sa bonne humeur, sa maîtrise de soi et soin 
espoir indéracinable dans la victoire. Proposé comme élève-officier sans passer 
par les grades intermédiaires, il entra à sa sortie de Fontainebleau comme obser
vateur dans l'aviation ; nommé sous-lieutenant peu de temps après, il prit part 
à toutes les actions qui se déroulèrent dans la région de St-Quentin. Deux citations, 
dont l 'une à l 'ordre de l 'armée, vinrent témoigner de sa belle conduite. 

L'armistice! signé, il pouvait se croire hors de danger et' regarder l 'avenir avec 
confiance. Et c'est alors,' au cours d 'une permission, qu'i l fut pris par la grippe 
et's'éteignit le ?.3 décembre 1918, après quelques jours seulement de maladie ; 
il aura eui toute la peine sans avoir l 'honneur de tomber sur le champ de bataille. 

Marius Versailles était le meilleur des camarades, c'était une âme délicate et 
droite, il était de ceux sur lesquels! notre pays pouvait le plus compter, nous 
perdons en lui u n ami et l'Association un membre qui lui eut fait honneur. 

Puissent tous ceux qui l 'ont connu garder sa mémoire vivante parmi nous ; 
puissent tous nos regrets adoucir la douleur de son père inconsolable. 

P. Janin (1882) 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net



N° i3g — 2C — Mars igio 

TRANCHANT Charles. (1892:1918), >$< 

Après avoir fait toute la campagne, supporté toutes les intempéries des saisons, 
échappé à mille dangers, notre camarade terrassé par la grippe infectieuse est mort 
le 22 décembre 1918 à l 'hôpital de Colmar, en pays reconquis. Sa brillante conduite 
aux armées, où il était sergent au 21e génie, lui valut deux citations. 

Sorti dans les premiers de la promotion 1910, il débuta dans la chaudronnerie, 
puis passa dans la Maison Hostein et Cie, charpentes métalliques, où il était très 
apprécié. Technicien accompli, travailleur assidu, l 'avenir lui réservait une brillante 
situation. Très sympathique de caractère, il emporte l'estime de tous ceux qui l'ont 
approché. 

Disparus 

Nous serions reconnaissants aux camarades prisonniers, retour d'Allemagne, 
et à tous ceux des nôtres qui pourraient nous fournir quelques renseignements sur 
nos collègues, disparus dont les noms suivent, de bien vouloir les adresser sans 
retard au Secrétariat de notre Association. Ils calmeraient bien des angoisses et 
atténueraient les douleurs de ceux qui pleurent ces braves, dont nous espérons, 
malgré tout, le retour au pays. 

1900 GEOFFBAY Victor, disparu à l 'attaque de Souciiez, le 25 septembre ig i5 . 
1900 RACINE Joseph, disparu à Fleury, on novembre 1916. Etait sous-lieutenant 

du génie. 
1900 DEPASSIO Félix, disparu depuis le 2/1 août ig i4 , au combat de Plaine, dans 

les Vosges, après avoir été 'blesse d 'un éclat d'obus au cou. 
1904 POUTEAUX Etienne, disparu au combat de Secheproy, près St-Mihiel, le 

12 décembre 1914. 
1905 MAILLAUD Georges, disparu le 27 août 191/i., blessé aux environs de St-Dié, 

était soigné aux ambulances de cette ville le jour où les Allemands l'oc
cupèrent. 

1907 DUPARCHY Alexis, disparu depuis septembre igi.4-
1908 GDINAND André, disparu le 25 août 1914. 
1908 JOUBNOUU Ste-Marie, disparu Je 25 août 1914 dans u n des combats de la 

campagne d'Alsace. 
1909 LEGKOS Marins, disparu le 29 septembre 1916, à l 'Epine de Védegrange, 

où son équipe fut repérée pendant u n travail 'Aie mine , 
i g n CIHCANDABD Robert, disparu le 20 septembre 1914, après avoir été blesse 

à Autrèche, près Vic-sur-Aisnc. 
igi?. PIEKRON Augustin, disparu le 20 août ig i5 , à Souchcz. 
rg i3 GUTLLIN Marins, disparu le 10 novembre ig i4 , au cours d 'une patrouille 

sur l'Yser, à Noordschooic, on alilaml couper les fils de fer barbelés. Etait 
sapeur-mineur au 7e rég. du génie, Ciè i5 /5 . 

rg io RONIJET Paul, disparu le 2 octobre ig i4 , étant blessé. 

Nous apprenons avec tristesse la nouvelle de la disparition de noire jeune cama
rade FBOMONT Louis (3e année), aspirant au i4ge régiment d'infanterie. Cet élève-
officier, blessé, est porté manquant à sa compagnie depuis le mois de mai ig i8 . 

Nous faisons des vœux pour que cette nouvelle soit erronée et que notre jeune 
collègue revienne bientôt prendre place au milieu de ses camarades d'école. 
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SITUATIONS p m i T A I ^ E S 
des C a m a r a d e s mobil isés 

et c h a n g e m e n t s de domieile ou de Pésidenee 

1S88 CnociioN J., directeur de l'usine de produite chimiques de Saint-Auban, par 
Château-Arnoux; près Digne (Basses-Alpes), Compagnie des produits chi
miques d'Alais et de la Camargue. 

— GUELY Albert, Maison Guely et Jarsaillon, à Furcs (Isère), A. Guely, succes
seur. 

1890 FAVRE André, directeur de- l 'usine de Toulouse de la Société Saint-Gobain. 
Domicile : Fonouillet (Haute-Garonne). 

i8g3 CABANE P. Domieile : 67, route-de Strasbourg, Caluire (Rhône). 
189G GRINAND Fr., adjudant 21e génie. Démobilisé fin janvier 1919. 
— TBIOLLET, 12, rue Lauirencin, Lyon. 

igoi BLBTON Pierre. Domicile : 6, rue Jasmin, Paris, XVIe. 
1902 BUSSIÈRE (de la) Jean. Domicile : 4, r\w Jarenlc, Lyon. 
190/1 FRANTZ A. Domicile : i 5 , rue Lacordaire, Paris, XVe. 
igo5 BUOLÙN'Euigène, sous-liGUlcnaint Etat-Major du génie S. P. 192. Domicile : 

78, grande rue de Mon plaisir, Lyon. 
— COCKISORNE (DE) R. Régie générale de chemins de fer et de travaux publics, 

Valenciennes (Nord). Reconstructions des ponts. 
— SEGUIN Martial, lieutenant automobiliste, 5, rue St-Léon, Nancy. 

1906 BEAU F,., représentant de MM. Nid'recouri et Buerle, entrepreneurs, 87, rue 
de la République. Marseille. 

—• BERTIIIER L., détaché dé juillet à novembre 1918, comime contrôleur et véri
ficateur aux usines Motobloe-Aviation. Toujours même situation à la Com
pagnie générale des Omnibus. Domicile : 108, avenue Wagram, Paris, 
XVIIe. 

— LEORANI) A., adjudant compagnie d'armée 20. 
— MARTIN. Domicile : Moitsans (Jura). 

1907 BLANC L., sous-lieutunàat EM de la division. S. P. 106. Domicile : 28, rue 
Vaubecomr, Lyon. 

— DOMENAOII .T., ingénieur, Vienne (Isère). 
— . GUILLOT F,., réforme temporaire, ingénieur-directeur de l'usine de St-Priest 

de la Sociélé « Les Matériaux pratiques ». 
— LAMV Hector', lieutenant i33 e R.A.L., 7* groupe. S. P. 0. 
— L'IICTELIER C , sous-lieutenant radio 8e génie. S. P. 67. Correspondance : 

rue du Dauphin, St-Marcclliii (Isère) 
— VERGE/. N., sous-lieutenant du génie. 

1908 CLERC-RENAUD Antoine, capitaine 5/ie R.A.C. 
— ESTRAGNAT Pierre, 9, rue Lemancel. Nogcnt-sur-Marne (Seine). 

1909 FERRAND P., maréchal des logis éclaireur, agent de liaison 3.3gi-B. I. Cor
respondance : io3, rue du Bourbonnais, Lyon. 

1910 GAY .T., sous-lienlcnant 8e génie radio. S. P. 85. 
— JACQUET [C;, lieutenant 82e batterie, 5ooe régiment d'artillerie d'assaut. 
— .TANNEROD B. Domicile : 11, rue Greffulhe, Paris, VIIIe. 
— P'CNAL G., lieu lena.nl 8e génie. Domicile : 27, rue Vital, Paris, XVIe. 
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N° i3g — 28 — Mars 1919 

1911 REY L., sous-lieutenant Se génie. S. P. 221. 
— ROBERT P., lieutenant T.S.F., 8* génie. 
— SCHILPARTH Charles, sergent 8e génie, T.S.F. Domicile : 53, cours d'Herbou-

ville, Lyon. 
1912 MAONAN G., lieutenant commandant la 710 Compagnie d'aérostiers, B.C.M., 

Paris. . 
— MEDECET Francis, sous-lieutenant 4e génie 1/1/2 n 5 . Domicile : 3 , cours de 

la Liberté, Lyon. 
— MICHEL , Félix, iieutenant 238 R.A.C. P. 
—• PEZEYRE H., sergent pilote, escadrille A.R. 22. Hôpital 56, 3e division, lit i45, 

Modane (Savoie). Correspondance : Bretenoux (Lot). 
— DE SOULTRAIT Jacques, capitaine i 3 i e R. L, C. M. 2. S. P . 9. 

1913 ARMAND André, sapeur radio 8e génie, au 245e art. E.M., i e r groupe. S. P. 5g. 
— DAUKSZA (DE) BOLESLAS, 34, boulevard Carnot, Le Vésinet (Seine-et-Oise). 
— KOUGE Marcel, sous-lieutenant radio 8e génie. S. P . 160. Domicile : Pouilly-s.-

Saône, par Seurre (Côte-d'Or) 
1914 FORNIER G., quartier-maitre électricien, dépôt; des équipages de. la flotte, 

Paris. 
— TEISSIER Boger, 82, rue Bossuet, Lyon. 

3e A. BEAUD Léon, mobilisé comme directeur technique de la Maison Gabriel 
Beaud, Manufacture de lits métalliques à Terrenoire (Loire). 

— CAVAT Louis, lieutenant 86e R.A.L., Groupe C. S. P. 200. Correspondance : 
Ghanaz (Savoie). 

— CHAROUSSET Jean, sapeur radiotélégraphiste, 8e génie, La Doua, Villeurbanne 
(Rhône). Poste T.S.F. 

— . CHAVANON Aimé, secrétaire bureau d'Etat Major de la 55° brigade, Bourgoin 
(Isère). 

— JOLY Eugène, Etat-Major 209e B.A.C. Domicile : La Valbonne (Ain). 
— MOUTERDE Albert, sapeur radiotélégraphiste, 8e génie. Poste T.S.F., de 

Roussillon (Isère). 
— RODDIER Eugène, 5, rue Mores, Alger. 

2e A. BARON Amédée, sapeur radiotélégraphiste, 8e génie. Poste T.S.F. de Rous
sillon (Isère). 

—• BEHMÈS Marcel, sous-lieutenant 17e batterie, 112e R.A.L. Domicile : 27, rue 
de la Martinière, Lyon. 

— COZON J. , sous-lieutenant 263e .artillerie. 
— JACQUET Philibert, sous-lieutenant artillerie d'assaut, 87e groupe, convois 

autos. 
— PERENET G., sous-lieutenant 10e génie, Compagnie 20/64. S. P . 207. 

i r e A. BAÏSSAS Robert, aspirant 85e R.A.L., 71 e batterie, Sathonay (Ain). 
— GUICBARD M., aspirant 4e rég. tirailleurs algériens, division marocaine, 

détaché à l'aviation de bombardement, division Bréguet. S. P. 3. 
— AROUD Marc. Escadrille B.R. S. P. 219. Domicile : 10, avenue Esquirol,Lyon. 
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N° i3g . — 39 — ( Mars 1919 

PLACEMENT 

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

N"° 44. — 3 janvier. — Société d'aviation recherche dessinateur formé ayant expé
rience de dessin industriel et de mise en fabrication. 

N"° 45. — 3 janvier. — On recherche chef de bureau d'études ayant 5 à 6 dessi
nateurs à diriger, ayant aussi quelque expérience du travail en série. Environ de 
Paris. 

N° 46. — 14 janvier. — Usine dans Basses-Alpes recherche ingénieurs-chimistes, 
conducteurs de travaux, dessinateurs, etc., etc. 

N" 47. — 20 janvier. — Entrepreneurs de Paris recherchent un dessinateur 
architecte, très bon métreur. 

N" 48. — 21 janvier. — A céder, région est. fond important de mécanique, élec
tricité et automobiles. 

N° 49. — 4 février. — 1° Petit atelier de construction mécanique demande jeune 
dessinateur d'études, ayant de la -pratique de bureau ; 2° jeune dessinateur un peu 
au courant de la construction de l'outillage pneumatique. 

•N" 50. — 6 février. — On recherche pour la Loire dessinateurs ayant quelques 
années de pratique en charpente ou mécanique générale. Références et prétentions. 

N° 51, — 7 février. — Société Minière et Métallurgique dans le Midi demande 
pour quelques mois un dessinateur. 

N° 53. — 18 février. — Constructeur électricien à Lyon demande un dessinateur. 

N' 55. — 20 février. — Représentant industriel recherche ingénieur de 28 à 35 ans, 
ayant de la pratique pour son service technique. Quelques voyages à faire. 

N' 56. — 7 mars — On recherche .pour mécanique générale un dessinateur ayant 
de la pratique. Région est. 

1 

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

N" 16. — Diplômé 39 ans, cherche dans industrie mécanique préférence automobile. 

N° 17. — Diplômé 32 ans, réformé, a été dans industrie électrique, demande 
entretien, d'usine ou électricité. 

N" 18. — Auxiliaire à Lyon pourrait s'occuper de projets de construction en 
ciment armé à forfait. 

N° 22. — Diplômé cherche situation dans métallurgie, 30 ans. 
N* 23. — Diplômé, a été sous-chef de; bureau d'études, est mobilisé dans usine 

automobiles, demande même industrie dans région parisienne. 
N" 25. — Diplômé 29 ans, a été dans chaudronnerie et tréfllerie de cuivre,demande 

construction mécanique ou métallurgique. 
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N° i3g — 3o — Mars igig 

N° 26. — A été dans tréfilerie, demainde métallurgie, travaux publics France 
ou Etranger. 

N° 27. — Dispensé de tout service militaire, 31. ans, demande .direction de chauf-
lage central et représentation dans le Midi de préférence. 

N° 29. — Actuellement en sursis dans usine. Dessinateur prendrait suite petite 
industrie ou association dans plus, grande. 

N" 30. — Actuellement contrôleur artillerie, ingénieur E. C. L. et I. E. C, désire 
entrer dans grosse maison constructions électriques. 

N* 31. — Diplômé. Classe 1907. Cherche situation de dessinateur chef de service 
dans usine charpente métallique. 

N' 32. — Ingénieur E. C. L. et E. S. E., classe 1912. A été chef de plate-forme 
et au Bureau d'études à la Compagnie Générale d'Electricité de Creil, demande 
sitution mi-technique mi-commerciale, clans région de Paris ou étranger. Notions 
d'anglais. 

N' 33. — Au courant des mines métalliques, dessin mécanique, travaux géo-
désiques, levés de plan souterrain, cherche situation dans mine métallique, classe 
1900. 

N° 34. —Dessinateur praticien.,Cherche situation dans conslrnclions mécaniques. 
Classe 1906. 

N° 35. — A été ingénieur-conseil. Installation d'usine. Professeur d'électricité 
et de const'ruetons civiles. Cherche situation comme directeur d'usine ou de Ira-
vaux.. 46 ans. 

N° 36. — Ingénieur, a été dans la chaudronnerie. Désire poste entretien d'usine, 
28 ans. classe 1910. 

N° 37. — Ingénieur, classe 1913, demanda construction de moteur automobile ou 
entreprise de béton armé. 

N° 38. — A été chez constructeur métallique, chez Schneider au Creusot. Recherche 
une place chef d'entretien en France ou colonies. Classe 1907. 

N" 39. — Ingénieur E. C. I,. cl E. S. E. de la classe 1911, demande situation dans 
électricité. 

N" 40. — Ingénieur de la classe 1910. cherche poste dans métallurgie ou travaux 
publics (centre ou région dévastée). 

N"° 41. — Ingénieur, 48 ans, recherche .poste chef approvisionnement ou bonnes 
représentations. 

N" 42. — Ingénieur de la classe 1911 recherche situation. 

N° 43. — Ingénieur, bachelier ès-lettres, ès-sciences,' a été''5 ans chez construc
teur de machines, cherche, situation présentant un côté commercial. Collaboration 
financière pourrait être envisagée. Classe 1905. 

Nb 44. — Ingénieur, s'est occupé d'électricité, cherche représentation industrielle 
ou s'intéresserait dans une usine. 

N' 46. — Ingénieur recherche situation dans induslrio électrique (direction clan 
bureau ou représentation), à Paris. Classe 1903. 

N" 49. — Ingénieur el licencié ès-sciences, a été dessinateur et agent commercial 
chez MM. Schneider et Cie, cherche une place d'adjoint à une direction industrielle. 
Démobilisé, 3(i ans. père de 4 enfants. 

N° 50. - - Ingénieur-électricien. Russe, sousriieu'tenanl de réserve dans l'armée 
française, a été à, la Thomson-Houston et à une section de réparations de tante 
Renard, désire une place dans l'électricité ou la métallurgie; à Paris ou Lyon. 
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Les ouvrages scientifiques dont l'Association recevra deux exemplaires 
seront analysés dans le numéro suivant leur réception. 

Les sommaires des publications scientifiques reçues dans les mêmes 
conditions seront également publiés, 

O U V R A G E S O F F E R T S A L'ASSOCIATION 

Don de MM. Gaulhier-Villars et Cie. éditeurs, 55, quai des Grands-Augustins, 
Paris (VP). 

Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1919. 
Un volume in-16 de près de 700 pages avec 14 figures, 5 cartes célestes en. cou

leurs et 3 cartes magnétiques. Broché 3 fr. Ajouter 0,35 pour le port. 
Cet Annuaire groupe sous un petit volume un grand nombre de renseignements 

numériques qui sont épars dans de volumineux traités. Il met réellement, les don
nées des Sciences à la ^portée de tous. 

Il indique les positions relatives des. astres Soleil, Terre, Lune, Planètes, Etoiles, 
pour chaque jour de l'année : Les concordances des .calendriers de tous pays ; la 
déclinaison en divers lieux : les mesures légales ; les données statistiques con
cernant la population des villes de France. 

Il contient des tables d'annuités, de survie, d'intérêt et d'amortissement. 
C'est donc un guide pour le chercheur qui veut orienter le courant de ses 

études. — C'est pour le travailleur, un ensemble de documents précieux sans cesse 
tenus au courant des dernières déterminations de la Science. 

Dons de MM. H. Dùiiod et E. Final, éditeurs. 47-4!). quai des Grands-Augustins, 
Paris (VI*). 

Le Fraisage. — La fraise. Les machines à fraiser. Les machines à tailler les 
engrenages. Exemples de travaux de fraisage, par Maurice Varinois. ingénieur des 
Arts et Manufactures.. — In-8! de 684 pages, avec 5S6 figures. — Prix (majoration 
comprise) : 54 fr. 

Cet ouvrage est avanl touj un livre d'atelier, dans lequel l'auteur s'est efforcé 
de réunir tous les renseignements utiles d'ordre pratique dont l'ouvrier peut avoir 
besoin pour l'exécution du travail. Il contient, en outre; présentés sous la forme 
Ut plus claire et la plus compréhensible-possible, tous les genres de calculs 
nécessaires pour des opérations de fraisage, et de laillago dès engrenages droits, 
hélicoïdaux, vis sans fin et crémaillères. La première partie est consacrée à l'étude 
fie la fraise proprement dite ; dans là seconde, l'auteur passe en revue les différents 
types de machines à fraiser, ainsi que leurs-accessoires tels que las appareils divi
seurs, les appareils à reproduire, etc. La troisième partie est consacrée au laillago 
«les engrenages au moyen de la fraise. — Le volume se termine par des exemples 
de travaux de fraisage et des renseignements pratiques divers concernant l'emploi 
des fraises et machines à. fraiser. Un nombre considérable de ligures illustre cet 
important, ouvrage. 
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Mars 191g 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES O F F E R T E S A L'ASSOCIATION 

La Technique Moderne (Don de MM. Dunod et Pinat, éditeurs). 

Décembre 1918. — Détermination, de la vitesse de propagation des oncles dans les 
conduites forcées, par C. Camichel. Les moteurs de l'aviation allemande, par le 
capitaine E.. Marcotte. Les applications de la science à l'industrie française et 
l'Institut de France. M, Auguste Rateu, par Georges Bourre}'. •• .. ' 

Janvier 1919. — Turbines à vapeur élémentaires a réaction, par Gh. Colombi. Le 
moteur Diesel de moyenne puissance, par P. Chabal. L'organisation rationnelle 
de l'usinage mécanique, par P. Denis. Le prix de revient de l'énergie électrique, 
par Ch. Boileau.. L'évolution des constructions industrielles pendant la guerre, 
par J. Braive. 

La Houille blanche. — Revue générale des' emplois coordonnés de l'énergie 
hydraulique et. de la bouille noire (Don Ide M. Jules Rey, éditeur, à Grenoble), 

Novembre-Décembre 1918. — Le (projet de loi sur ̂ 'amélioration des cours d'eau : 
P. Bougault. L'Aménagement du Rhône, par le groupement des intéressés ; 
R. Tavernier. L'oeuvre nationale de l'aménagement du Rhône, par une Société 
d'études : J. Maître. Le canal du Rhône au Rhin : historique. Les richesses hydrau
liques du Maroc, par P. Penet. La Houille Blanche en Corse : B. Brun. Concours 
pour la création d'un canal latéral à l'Allier. Les" servitudes opposables au déboise
ment : P. Descombes. 

La Ligue Maritime, revue illustrée. 

La Parfumerie Moderne, revue mensuelle illustrée (Don de M. R.-M. Gattefossé). 

Les Alpes Industrielles, revue bi-mensuelle des Intérêts Economiques de l'Industrie 
et du Commerce du Dauphiné et du Sud-Est. (Don de M. Jacques B'oyron, directeur-
gérant, à Grenoble). 

1 

La Montagne, revue illustrée du Club Alpin Français (Don de notre camarade 
Jean Buffaud). 

L'Industrie Electrique (Don de M. Lahure, éditeur). 

10 décembre 1918. — L'Electrométallurgie de rétain au four électrique, par Jean 
.Escard. Les canalisations électriques intérieures utilisées en téléphonie et signa
lisation, par Georges Lafont. 

25 décembre 1918. — Sur l'emploi de moteurs puissants dans les tramways, par 
Lucien Pahin.. 

10 janvier 1919. — Progrès réalisés pendant la guerre dans l'utilisation des 
combustibles, par A. Boutaric. 

25 janvier 1919. — Méthode simple pour le calcul des dynamos, par J. Goussin. 
Le chronomètre électrique, par Ch. Fery. 

10 février 1919. — Les chariots électriques, par C-.-P'erkins. Droits du propriétaire 
du sol sur l'espace aérien, par Et. Carpentier. 

25 février 1919. — Les applications, chimiques de l'énergie électrique, par 
Montpellier. 
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N° i39 — 33 — Mars 1919 

PUBLICATIONS R E Ç U E S P A R A B O N N E M E N T 
Revue Générale de l'Electricité. 
7 décembre 1918. — Considérations sut1 les disjoncteurs à huile, par W. Coalies 

et W. Wadmore. L'aluminium dans l'appareillage électrique, par C. Zetler. 
14 décembre 1918. — Oscillations des locomotives électriques, par P. Leboucher. 
•21 décembre 1918. — La production électrochimique industrielle des composés 

nitrés, par Jean Escard. 
28 décembre 1918. —"S urla •théorie du tube Goolidge, par F. Wolfers. 
4 janvier 1919. — Sur l'emploi de l'aluminium dans l'industrie de l'électricité. • 

par E. Dusaugey. 
11 janvier 1919. — Application de la théorie et de la pratique à la construction 

des isolateurs de lignes de transmission, par G.-.J. Gilchrest. 
18 janvier 1919. — Le 'retour du courant, de traction dans un réseau à courant 

alternatif monophasé, par J. Lhériaud. 
25 janvier 1919. — L'éclairage. électrique au théâtre, par .1. Reyval. Les nou

veautés de la loi fiscale du 31 décembre 1918, par Paul Bougault. 
ï" février 1919. — Chariots transporteurs électriques pour manutention, par 

Jacques Deschamps. Les abrasifs électaothermiques, par Jean Escard. 
8 février 1919. — L'énergie hydraulique dans le Massif Central de la France, 

par P. Morin. Les turbines à vapeur'de grande puissance, par Jean, Guerner. 
15 février 1919. — Etude sur le maxima de surpression dans les phénomènes 

de coups de bélier, par C. Camichel. 
. 22 février 1919. — Programme de transformation du réseau télégraphique fran
çais, par J.-B. Pomey. Le labourage électrique dans la région de Meaux, par 
A<en. Delamarre. 

.1" mars 1919. — Schémas et description sommaire des appareils utilisant l'émis
sion d'électrons provenant d'un filament chaud. 

L'Usine, journal de l'Industrie et de la Métallurgie française. 

INVENTIONS. NOUVELLES 
/189.21g A. Dispot. — Perfectionnements aux dispositifs d'accouplement pour la 

commande des pompes par moteurs électriques. 
489.278 A.-L. Bois. — Application à la radioscopie du principe du périscope. 
.'189.181 II.-P. Pilon. — Perfectionnements apportés aux tubes à rayons X. 
489.159 Lavods et Moses. — Dispositif à micromètre applicable dans la vérification 

îles alésages et plus particulièrement dans la vérification des chemins 
de roulement, des bagues extérieures de roulements à billes. 

.'189.1G2 C. Labat. — Changement de vitesse progressif. 
'189.122 E. Biol et, Detchemcnd'y. — Nouveau segment pour les moteurs et machi

nes à vapeur. 
V.-U. Choulant. — Perfectionnements de remontage mécanique sur indi

cateur enregistreur de vitesse pour locomotive. 
489.310 A. Jouveau et Vernaz.— Système pour le fonctionnement des courroies. 
489.808 MM. Gauthier: — Tubulure en grès pour branchements sur canalisation 

d'acides: • , 
489.3o4 A. Silvermnn. — Appareil éclairant pour microscopes. 
489.327 Movctte. — Appareil, cinématographique. 
/189.286 M. Lenti. — Calibre métrique. 
489.29.3 K.-V. Rudin. — Perfectionnements dans les compteurs de tours des 

machines à calculer. 
Communiqué par l'Office de brevets d'invention de M. BoettcherTî/s, ingénieur-

conseil, 3q, boulevard Saint-Martin, Paris. Téléphone : Archives, 1 j-66. 
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ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION 
(suite et fin) 

Les promotions de 1860 à 1878 ont paru Bulletin n° 129 (Octobre 1916). 
Les promotions de 1879 à 1884 ont paru Bulletin n° 130 (Janvier 1917). 
Les promotions de 1885 à 1893 ont paru Bulletin n» 131 (Mars 1917). 
Les promotions de 1894 à 1896 ont paru Bulletin n» 132 (Mai 1917). 
Les promotions de 1897 à 1900 ont paru Bulletin n° 133 (Juillet 1917). 
Les promotions de 1901 à 1902 ont paru Bulletin n» 134 (Sept. 1917). 
Les promotions de 1903 à 1905 ont paru Bulletin n° 135 (Décemb.1917). 
Les promotions de 1906 à 1908 ont paru Bulletin n» 136 (Avril 1918). 
Les promotions de 1909 à 1912 ont paru Bulletin n» 137 (Août 1918). 
Les promotions de 1913 â 1914 ainsi que la liste des Élèves de l'École 

de 1915 à 1918 ont paru Bulletin n° 138 (Décembre 1918). 

Avec oe numéro nous terminons la publication de l'Annuaire par l'Insertion 
aux pages suivantes de la liste des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise 
ayant terminé leurs trois années d'étudiés, et par celle des anciens élèves et élèves, 
victimes de la guerre et du devoir professionnel. 

Nous prions instamment tous les Anciens Elèves de bien vouloir nous faire part 
de leurs changements d'adresses dès qu'ils se produisent, pour nous permettre de 
leur faire parvenir sans retard, les communications que nous sommes appelés 
à leur envoyer. 

Nous les prions également, en raison des homonymies possibles, de laire suivre 
leur signature de leun nom, prénom, et indication de la date de leur promotion, 
d'une écriture très lisible. 

* 
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N° i3fl 35 Mars 1919 

LISTE ALPHABÉTIQUE 

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE 

Le millésime placé en regard de chaque nom indique la promotion. 
La croix -f- placée devant un nom indique que le titulaire est décédé. 
Les astérisques (*) indiquent les Camarades qui sont père ou fils de Centraux. 

ABAL Jean 1905 
ACLÉMENT Paul 1912 
ADAM André 1907 
AGUILLON Victor 1911 
ALAUZIER (d'j Albert 1909 
AiBAMii, Charles 1908 
ALLAIGRE Henri 1906 
AIXABD Jean 1913 
•fr Allegret 'Adrien 1861 
+ Allier Pierre.'. 1S61 
ALLIOD Eugène 1905 
T Alouis Georges 1S67 
AMALRIC Lucien 1907 
AMANT Paul : . 1893 
AMBERT Léon 1909 

' ÀMBLAHD Edouard 1901 
f Amelio Séraphin 1914 
AMIET Antoine 1908 
AMRHEDJ Emile 1909 
t Ancenay Jean-Baptiste 1865 
t André Marc 1870 
ANDREUX Gaston 1906 
t Angelvy Gaston 1882 
ANGLES Marc 1884 
ANJOU Francisque 1909 
APFELBAUM-JABLONOWSKI Jean 1912 
ARDISSON Joseph 1879 
I Arlès-Dujour Armand 1860 
ARMAND André 1913 
ARNOUD Franciscpue 1897 
ARTHATJD Pothin 1862 
ASTIER Albert 1906 
AOBERT Joseph 1897 
AUBERTIN Lucien 1908 
AUBERTY Alfred 1895 
ATJBLÉ Emile 188' 
t Auderut Francisque 1867 
ATJDRAS Louis .- 1899 
AUDRY Paul 1909 
AUIAS Victor 190S 

AUZET Marius 1902 
AVERLY Georges ' 1873 
AVOCAT Victor 1903 
AYROLLES Louis.. 1914 

BACKÈS Léon 1895 
BAGUE Maurice 1909 
BAJARD Aimé 1913 
BALAS François 1886 
BALLOFFET Fernand 1913 
t Baratin Aimé 1874 
BARBIER Emile 1892 
BARLET Jean 1878 
t Barnier Victor 1900 
BAROTTE Bernard 1910 
BARTHÉLÉMY Louis 1890 
BASSET Marius 1900 
BAUDET Cyprien 1904 
BAUDOUIN Aimé 1901 
BAULT Louis 1896 
BAUMERS Louis 1911 
BAUZAIL Henri 1880 
f Bauzail Paul 1877 
t Bayle Jean 1906 
t Bazin Charles 1872 
BAZIN Paul 1895 
BEAU François 1906 
BEAUFOL Victor 1890 
f Bêche Antonin. 1867 
BELLANGER Henri 1871 
BELLET Henri 1896 
BELLOT Louis 1914 
f Benetièrc Antoine 1912 
BENETIÈHE Claude 1914 
BENIELLI .Antoine 1906 
BERAUD Jean, 1868 
BERGEON Auguste (*) 1899 
BERGEON Henri (*) 1873 
BERGER Alphonse 1886 
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1S9 — 36 — Ma rs iQig 

BERGER Ernest 1906 
BERGER Joannès 1911 
BERGÈRE Emile 1869 
BERGERET Georges 1893 
BERGES Pierre 1900 
BERLAND Eugène 1S77 
BERNARD Adrien 191g 
BERNARD Auguste 1898 
BERNARD Eugène 1905 
BERNE Pierre 1885 
BERNIS (DE) Joseph 1911 
BERNUS Augustin 1910 
BÉROUJON Claude 1891 
BERRIER Georges £ 1887 
BERRY Jean ? 1904 
BERTHIER Antoine 1895 
BERTHIER Laurent 1906 
BERTHIER Louis- 1905 
BERTHOLON Léon 1910 
BERTRAND Victor 1907 
BESSE Joseph 1891 
BESSENAY Louis 1907 
BESSIÈRE Etienne.' 1904 
BETHENOD Auguste 1914 
BETHENOD Joseph, F. J 1901 
•i Bethenod Claude 1909 
BICOT Pierre 1906 
f Bidault Jean 1S61 
BIDEAU Antonin 1887 
+ Bigot Louis 1893 
BILES Prosper 1892 
BILLARD Raymond 1914 
f Binet Emile 1875 
t Binet Paul 1870 

' BLANC Auguste 1885 
BLANC Joseph 1907 
BLANCHARD Max 1214 
BLANCHET Joanny 1891 
BLANC AVALTIIER Louis 1864 
t Blcch Charles 1901 
BLETON Pierre 1901 
t Blommcsiin Germain 1875 
T Blot Pierre 1910 
BODOY André 1904 
BOIN Gabriel 1874 
BOISARD Louis 1867 
BOISSIER Régis 1911 
BOISSONNET Etienne 1904 
BOLLARD Charles 1890 
BOLLARD Victor 1905 
BOLLEY Emile 1897 
BOLZE Maurice 1913 
+ Bomboy Jules 1875 
BONIFACY Louis 1911 
BONNARD Benoît 1913 
f Bonnard Christophe 191.1 
BONNARD Louis 1914 
f Bonnard René 1912 
BONNEL Pierre "J905 
BONNET .Augustin 1888 
BONNET Henri 1911 
BONNET Jean 1902 
BONNETON Henri 1894 
BONVALLET Edouard 1901 
+ Bordas Louis 1908 
BORDELET Antoine 1901 BOREL Paul •• 1906 BORNE Georges 1910 

BORNET Pierre I897 
'f Borrey V ictor ] 1570 
BORY Paul 1S85 
Boss CET Roger , ' 1914 
BOTTON Antonin 1890 
BÛTTON Henri , . iggy 
BOUCHARDON Michel 1888 
t Bouche Auguste 1864 
Bo UDOINT Adolphe 1910 
+ Bouet Théodore ; 1883 
BOUGEROL Pierre 1911 
BOUILLON Joseph 1907 
BOULAYE (de là) René 1907 
BOULIEU Pierre 1914 
+ Bounhour Claude 1866 
BOUQUET Henri 1907 
BOUQUET Louis 1904 
BOURDARET Emile , 1893 
t Bourdon Henri 1892 
BOURG (DU) Alcyme 1897 
BOURGEAT Auguste 1886 
BOURGEOIS Francisque 1894 
f Bourgey François 1900 
BOURLIN Marius 1888 
BOUTEILLE Joseph.- 1901 
BOUVARD 1865 
BOUVAS Grégoire 1867 
BOUVIER Claïuelius 1902 
f Bouvier Gaston 1874 
BOUVIER Jacques 1911 
BOUVIER Jeaii 1894 
BOZON Raymond 1913 
BRACHET Henri 1884 
+ Braèmer Alfred 1881 
BRAL Claudms 1906 
BRANCIARD François 1874 
t Brazier Roger 1896 
BHEILLE Eugène 1914 
BRET Ernest 1907 
BRETON Etienne 1898 
BRISSAUD Jean 1904 
BROCHERY Edmond 1910 
BROSSE Francisque 1907 
f Brolte Elisée 1867 
-f Brouslassoux Antonin 1899 
BROUZET Charles 1871 
BR UCKERT Louis 1913 
BRUEL Louis 1°S3 
f Brun 187 
B R I N Eugène l ^ i 
BRUN Pétrus 1883 
BRUNAT 1864 
BRUNON Paul 190b 
BRUSSIEUX Jean IgS 
BRUYAS Antoine 1891 
BRUYAS Marius ]™ 
BUCLON Eugène ]^3 

BUCLON Georges l a£* 
BUELLET Francisque 1890 
BUFFAUD Jean ij>°£ 
BURDIN Georges ™ ' 
BURDIN Jean ij£? 
BURELLE Charles «J-j 
BUSSERY Charles •• **** 
BUSSIÈRE Marcel x™* 
BUSSIÈRE (DE LA) Jean \i"z BUTHION Hippolyte i s U J 
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N° 109 - 37 Mais I9Ï9 

CABANE Paul 1S93 
CABAUD René 1911 
CACHARD Claude 189 L 
+ Cadet Charles 1863 
CAILLÂT Albert 1914 
CALVAT Louis 1913 
CAMUS Georges 1909 
CANCALON Otaries (*) 1912 
CANCALON François (*) 1876 
t Capitaine Léon 1878 
CARLIN Ulysse ' 1882 
f Carnanville (de) 1865 
•f Carret Armand 1867 
+ Carrief Emile 1869 
CARRIER François 1912 
CARRIÈRE Edmond. : 1902 
f Cartier Jules 188S 
CASSON Alexandre- 1913 
+ Casteljau (de) Denis, 1864 
x Calenod Joseph 1865 
tara Louis 1893 
CAVEÏ Alexis 1889 
CELARD Joannès 1883 
t Ccmesson Paul 1885 
CELLARD André 1913 
t Cellard Antoine 1911 
CESTIER Pierre 1905 
CIIABERT Léon 1908 
CHABERT Max i'JÛÏ 
CHABREL Albert 1884 
CHAQUE Paul 1910 
CHAILLET Marcel 1895 
CHAÎNE Louis. : 1912 
CHAIX Jules 189S 
CHAIX Léon 1900 
CHALAUX Edouard 1885 
f Chalbos Joseph 1910 
t Chalol Alfred 1914 
t Chalnmel Félix 1867 
CHALVET Etienne 18S9 
+ Chalvet. Joseph 1882 
CHALVET Léon 1884 
CHAMBOUVET Aimé 1905 
CHAMOUTON Claudius 1907 
+ Champenois Camille (*) 1865 
CHAMPENOIS Michel (*) 1895 
CHAMUSSY François 1912 
CHAMPION Laurent 1909 
CHANDANSON Paulin 1878 
CHANE Maurice 1902 
t Chanoz Joseph 1865 
+ Chapot Claudius 1889 
CHAPPELET Charles 1913 
CHAPPUIS René 1913 
t Chapuis Claudius 1871 
CHAPUIS Robert 1909 
CHAPUY Joseph 1865 
CHAREYHON Camille 1912 
CHARLON Auguste 1865 
t Charlon Eugène 1860 
CHARMETANT Félix 1902 
CHAROUSSET Edouard 1898 
CHAROUSSET Paul 1894 
CHARPENTIER Léonce 1906 
t Charquillon Georges 1902 
TChartièr 1861 CHARVOLIN Jules - 1911 t Chassagnieux Félix 1874 t Chassy I^ouis 1869 

CHASTEL Arnould ]903 
t Chatagnon Jean-Baptiste 1865 
f Chatagnon Philibert 1866 
t Châtaignier Emile 1882 
CiiATANAY Claudius 1S61 
t Chalanay J ]S61 
CHAUVIN Félix " 1882 
CHAVANNE Louis 1899 
CHAVANNE Louis 19]2 
CHA VENT André 1908 
CHAVERNAC Louis 1909 
CHAZARD Victor 1899 
CHAZIT Jean 1909 
t Chenaud Jean 1880 
t Chenet Camille 1911 
CIIENEVIER Louis iy09 
CHERVET Benoît , 1889 
CHEVANDIER André 1905 
CHEVASSU Etienne 1906 
CHICANDARD Robert 1911 
f Chi[[lol Jean 1907 
CHOCHOD Alfred 1913 
CHOCHOD Pierre 1913 
C.HOFFEL Michel 1910 
t Chomiennc Raymond 1910 
+ Chosson Ferdinand 1867 
•t Chosson Paul 1872 
CHRISTI.V Marcel : •.. 1904 
CLAUDINON Antoine 1914 
CLAUDINON Pétrnrs 1S76 
CLARET Gabriel 1903 
CLAYETTE Pierre 1870 
CLERC Henri 1902 
CLERC-RENAUD Antoine 1908 
CLERC-RENAUD Joseph 1891 
t Clcyet Auguste 1892 
CLOSEL (du) BARBÂT Jean 1908 
COCHET Claude 188S 
COCKBORNE (DE) Robert 1905 
COIFFARD Claudius 1884 
COLAS Jean. 18S5 
COLIN Joseph 1891 
t Colin Théodore 1860 
COLLARD F 1863 
COLLEUILLE Pierre 1902 
COLLIEX Ferdinand 1902 
COLLON Gabriel ; . 1867 
COLLON Maurice 1902 
COLOMBART Charles 1895 
COMBÉTTE Elie 1904 
COMERSON Henri 1004 
COMMANDEUR Louis 1878 
t Commerson Victor 1860 
+ Condamin Marins 1885 
CONVERS Léon 1872 
+ Coquais Joannès 1866 
COQUART Albert 1904 
COQUET André 1895 
CORDIER Albert.. 1875 
CORNET André 1913 
f Corollcur Armand 1902 
COSTE Hubert 1913 
COT Estéban- 1881 
COT Eugène 18S4 
t Cote Th 1860 
COTELLE Victor 1911 COTTET Etienne J913 t Cotlin Eugène 1897 
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N° i3g Mars 19:9 

COTTIN François 1894 
COUDERC Pierre 1898 
f Couchaud 1862 
COULAUD Louis 1889 
i Coule t Antoine ; . . . 1878 
COULON Alfred 1913 
t Courrai L 1862 
COURRIER Adolphe 1892 
+ Courrier Paul-Louis 1869 
COURT LUC , 1883 
COURTET Paul 1896 
COURTOT Louis 1882 
COUSANÇA Frédéric 1896 
f Covelle Ernest...: 1S66 
COZON Jules 1908 
CRÉBELY Armand 1874 
CRËGCJT René 1914 
CRÉPIEUX Louis 190S 
CRESPON Georges 1912 
CHÉTEAUX Ernest 1868 
CREUSOT Marcel 1912 
CREUZET Charles 1905 
CROCHON Joseph- 1905 
CROIZAT Joseph 1910 
CULINE Marcel 1897 
CURIS Jean 1911 
CUSSET ' Jules . . . 1897 
f Daclin Henri :. 1895 
DALBANNE René 1905 
DALLIÈRE Eernand 1904 
DALOZ Victor 1898 

DAMON Maurice 1914 
DANIEL Marias 1877 
f Darche Joseph 1865 
+ Dardel Etienne 1889 
f Dardouillet Jules 1877 
DARODES Henri 1913 
DAUKSZA (de) Boleslas 1913 
DAULAUS Octave 1899 
DAVIER Léon 1882 
DEFRETIÈRE Félix 1890 
+ Degoul Charles 1879 
DEGOUL Paul 1886 
DELACROIX Jean 1898 
DELASTRE André 1907 
DÉLAYE Noël 1908 
DELESCLUZE Louis 1914 
DELFAU Louis 1903 
DELHOME Alexandre 1877 
DELIÈRE Firmin 1903 
DELINON Albert 1908 
t Delrieux 1860 
DEMANDRE Emile 1910 
DEMEURE Joannès 1867 
DEPASSIO Félix 1903 
•i Desbordes Pierre 1911 
DESCHAMPS Charles 1910 
+ Desgrange Alphonse.: 1866 
DESPIERRE Eugène 1892 
f Dessaigne Pétrus 1862 
t Détanger Alexandre 1863 
DÉTARD Jules 1888 
DÉTARD Louis 1895 
DETERMES Paul 1879 
DEUIL Eugène 1894 
DEVAUD Louis 1879 f Dévigne Pierre 1876 

DIDIER Charles 
DIÉDERICHS Charles.. 
DIÉDEHICHS Frédéric. 
DIOT Stéphane. . 
DOMECK Gabriel 
DOMÉNACH Jean. 

1907 
1S77 
1887 
1907 
1908 
1907 

f Donat Jules i$75 
DONIN Francisque 1906 
DORIE (de la) Louis de LARRÉ 1903 
DROMARD Pierre 1913 
DRONIOU René 1900 
DROUI-IIN Philippe 1876 
DUBEUF Jacques. 1889 
DUBIEF Emmanuel 1868 
DUBŒUF Gharles 1914 
DUBOUT Francis 1897 
DUBREUIL AiUonin 1892 
f Du Buat Marcel 1866 
DUCHESNE André 1907 
DUCROS Benoît 1890 
DUCROS Gaston 1911 
DUCROISET Georges 1901 
DUFOUR Albert 1878 
DULAC Georges : 1886 
DUMAREST Charles 1871 
DUMAREST Félix 1865 
DUMAS Gabriel 1913 
DUMONT Alexandre 1896 
f Dumont Georges 1868 
DUMONT-FILLON Gharles 1904 
DUPARCHY Alexis 1907 
t Dupaux 1860 
DUPERRON Joseph 1SS2 
DUPORT Edouard 1864 
DUPRÉ Julien 1877 
DUPUI Pierre 1908 
DURAND Casimir 1883 
DURAND Paul 1914 
f Duret François 1866 
DURVAL Charles. . . . . . 1875 
f Duseigneur Raoul 1863 
DUSSAUGE Antoine 1865 
DUSSERRE Hervé 1914 
DUSSERT Edmond 191* 
f Dussud Antoine 1902 
DUVAL Adrien 1906 
Du VERT Claudius 1898 
DUVILLARD Joseph 1904 
ECOCHARD Charles 1910 
EDOUARD Pierre 191* 
EENBERG Knut 1901 
EGELEY Charles 1912 
EKREM RIFAAT 1914 
ELLIA André 1895 
EMERY Bruno W j 
ESCRIENNE (d') Louis 19" 
ESPENOUX (d'j Henri « l * 
ESPIÉ Léon 1900 
ESTRAGNAT Pierre {̂ "° 
EULER Jean 1°™ 
+ Eymard Albert..•• ' 
EYMARD Joanne 

1873 

FABRE M a r i u s — 
+ Fabre Paul... 
FAIDY André 

I FALCOT Germain. 

1906 
1909 
1912 
1864 
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N° i'ig - 3 9 Mars 1919 

FALCÛUZ Antoine 1876 
f Farra Arthur 1878 
f Faugier Antoine 1864 
f Faure de Montgol[ier Aimé 1908 
FAURE Auguste./ 1910 
+ Faure Félix 1872 
FAURE Jean 1907 
FAURE Paul. 1914 
+ Favier Edmond 1873 
FAVIER-THO UHILLON Louis 1913 
FAVRE André 1890 
+ Fayard Marins 1865 
FAYE (DE LA) Raoul 1881 
FAYOL Amédée 1 19Ô2 
FAZLI HUSSEIN 1914 
FÉLIX Victor 1902 
+ Ferlât François 1887 
FERRAND Louis 1906 
FERRAND Pierre 1909 
FERRÉ Charles 1892 
FERRIER Paul 1901 
FERROUX Laurent 1888 
FERROUX Victor. 1903 
f Fianger Richard 1913 
FIEUX Félix 1867 
t Figuier Paul. 1870 
t Fillion Pierre 1878 
t Fttlon Antonin 193 3 
FLACHARD Antoine 1906 
+ Flachat Léon 1880 
FLORENCE Henri 1904 
FOILLARD Antoine 1888 
FONT Y MAS Jaime 1908 
FORAISON Eugène 1896 
FORESTIER Léon 1910 
FORISSIER Antoine 1909 
J- Forissier Claude 1865 
FORNAS René 1906 
FARNIER ^Gabriel 1914 
FORRAT Henri 1913 
FORTIER Henri 1877 
T Fortier Pierre 1887 
FOULETIER-CAZENEUVE Eugène «. 1902 
FOURNIER Auguste 1891 
FRAKCE-LANORD Emile 1900 
FRANCILLON Adolphe 1903 
FRANÇOIS Aimé 1906 
FRANTZ Albert 1904 
+ Frappa 1863 
FRECON Etienne 1905 
FREDIÈRE Louiis 1902 
FRÉREIEAN Jean 1914 
t Freydicr-Dubreuil Henri 1912 
FRIES Gustave 1913 
FUMICHON (de Loynes de) Maurice 1906 
t Fumichon (de) Roger 1910 
FURIA Jean 190S 
GABEL Charles 1888 
GABERT Pierre-. : 1905 
T Gaget Claude 1865 
GAILLARD Etienne 1884 
GAILLARD Jules 1899 
GALERNE Maurice 1879 
GALLAND Jean 1910 GALLE André •••• 1908 GALLOY René 1893 GAMBERT Emile 1899 

f Gancel Louis ] SG9 
GANDER Alexandre ' . lyoi; 
GANDY Antoine .'. 1889 
T Gandolphe Alfred 1871 
GANEVAL Léon 1911 
GANGOLPHE Jean 1910 
GARCIA-BARRACA José 1908 
GARILHE (DE) Maurice 1914 
GARIN Georges 1910 
GARIN Raymond 1906 
+ Garzend ' 1866 
GASSIER Amasie 186? 
GAUCHERAND Maurice 1914 
GAY Jean 1910 
GAY Louis 1914 
GAZAGNE Gaston 1869 
t Geanlet Albert 1910 
GEAY Félix 1887 
GEAY Joseph 1889 
GEFFROY Charles 1875 
GELAS Maurice 1889 
GENEVAY Gaspard \ 1884 
GENEVOIS Antoine 1909 
GENEVOIS Jean 1909 
f Gcnin Louis 1879 
GENIS René 1911 
GENTHON Louis 1861 
GEOFFRAY Victor 1900 
GÉRARD Antoine 1861 
GERBIER Henri 1897 
GÉRENTES Louis 1893 
GERIN. Léon 1872 
GERMAIN Antoine 1883 
GERVAIS Claudius 1903 
GERVAIS Louis- 1908 
t Gibaudan Auguste 1913 
GIBOUDOT Emile 1866 
GIGNOUX Paul 1913 
GILBAUT Edmond 1910 
GILBERT Jean 1910 
GILLET Gustave 1910 
+ Gindre Claude 1861 
OINDRE Joannès 1912 
GIRARD Louis 1910 
GIRARD Louis .'..,.' 1914 
GIRARD Paul 1874 
GIRARDON Antonio 1865 
+ Girardon Henri 1861 
GIRAUD Auguste- 1898 
GIRAUD François 1902 
f Giraud Laurent 1912 
GIRAUDIER Gilbert 1908 
GIRIAT Henri 1904 
+ Girin Maurice '. - 1914 
GIROD Pêtr.us 1907 
f Girodias Louis....• I8t>b 
t Girodon Paul , 1860 
t) Giroud Jean-Baptiste 1896 
GLINKA Antoine 1879 
GOBERT Henri l°Jg 
GOMIEN Ulysse 188-
GONIN Claudius 1913 
GONTARD Louis ••••• l °J j 
GORINCOUR Gaston lai» GORRAND Gabriel IWM GOUBILLON Jean J9ii GOURD André a•>l i 
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N° i 3 9 — ko — Mars wç> 

GOURDON Emile 1910 
GOURGOUT Jules : : . . 1896 
t Goutorbe Alexandre 1881 
GOY Auguste 1§"J4 
GOYBET Louis : 1887 
GOÏET Charles 1911 
GRABOWSKI (de) Joseph 1910 
GRANDJEAN Marins 1906 
t Grange Etienne 1913 
GRAU Lucien 1910 
GRÉGOIRE Léon 1881 
GRENIER Maurice 1908 
GEILLIER Georges 1910 
GRILLET Nicolas 1890 
t Grillet Marins 1898. 
GRINAND François ' 1S96 
GRUET Marcel 1913 
t Gudin Antoine 1862 
G UELY Albert 1888 
t Guende Laurent 1S73 
t Guëroull Paul 1870 
GUERRIER Lucien 1902 
GUIBERT Antoine , 1910 
GUICHARD 1863 
GUIGARD Paul 1808 
+ Guignard Nicolas 1866 
GUILLAUME Pierre 1906 
t Guillemet Pierre 1892 
GUILLIN Marius 1913 
GUILLON Jean.,. „ 1904 
+ Guillot Alexandre .'.'.. 1891 
GUILLOT Emile 1907 
GUILLOT Georges 1SS5 
GUILLOT Jules 1S99 
GUILLOT Philibert : 1881 
GUIMARD Pierre 1906 
+ Guinamard François 1905 
GuraAHD André i-AIC! 
+ Guinand Louis 1868 
GUINAND Jean-Marie.: 1890 
GUINAND Jean 1901 

•GUINAND Paul' 1013 
GUIRAND Prosper 1902 
CiUllUCHIAN ; . . , 1014 
f Gulliel Claude 1890 
f , Guy Etienne 1898 
GUYÉTAND Léon 1905 
HAAS Alexandre 1913 
HABOUZIT Maurice 1896 
HALLET Maurice .• 1903 
+ Hardoinq Charles 1X63 
HÉBRARD Paul 1883 
+ Jleilmann Théodore 1887 
HÉLIOT Joseph 1912 
HÉRAUD Antoine.. .- 1899 
HERVÉ Maurice 1906 
HITTIER Emile 1882 
HÔMÉB'Ï Etienne 1909 
HOPPENOT Joseph 1910 
HOSPITAL Henri 1887 
HOUDAILLE Paul.- 1910 
HOYOS MERINO Angel 1910 
t Hubert Jules 1889 
I-IUDRY Charles 1914 HUMBERT Paul 1908 Huss 1860 HUYET Léon'. 1905 

f Imbert Antoine ig84 
ISAAC Paul 1904 
f Izam Albert. 1912 

f Jacob Claudius \$% 
JACOB Jean 1902 
f Jacob Jules ' 1S86 
JACQUET Charles 1910 
f ,lacqucl Stéphane 1912 
JAGOT-LACIIAUME Noël 1894 
J ALLIER Pierre 1911 
.TANIN Pierre 1882 
JÀNIN Joanny 1895 
f Jannol Paul 1893 
.IARICOT Charles 1900 
f Jaubert Eugène 1809 
JAY Georges 1897 
JEANNEROD Raymond 1910 
JEAY Louis.. . ' 1904 
JOANNIS (de) Raymond 1895 
t Jolly...: 1862 
JOSSERAND Etienne 1906 
JOUBERT Edmond 1904 
JOUFFRAY ' Antoine 1903 
.lOUEFRAY Jules 1902 
JOUFFROY Manuel 1914 
JOÙRNAUD Joseph 1914 
JOURNOUD Sainte-Marie 1908 
JOYA Régis. . . 1S84 
+ Jung Ferdin and 1899 
j-Jusserand Louis 1892 
KAMPEI.ING (DE) Louis 1S86 
•f Klébër Emile 1866 
t Klébcr Eugène 1S92 
KLÉBER Gaston 1866 
KLEIN Marcel Wi' 
Kocri Marius 1807 
KCEHLER Marcel 1912 
KRAEUTLER Marius 1908 
t Labbé Gustave 1914 
LABISE Jean 1908 
+ Labourin Cypricn 1896 
LÂCHÂT André ' (*) 1905. 
t Lâchât Pierre (*) 1865 
LACI-IAVE Joseph W) 
f Lacombe Charles 1877 
LACOSTE Maurice 191 i 
LACOSTE (DE) Maurice 1881 
LACOURBAT Pierre 1882 
LACROIX Etienne 1911 
LACROIX Louis 1899 
LACUIRE Jean 189» 
LAFPIN Louis W08 
+ Laifond (de) Régis de Massot... 1911 
LAFONT Louis 191* 
LAFORTE (DE) François 1905 
LAFUMA Henri 1890 

t LAGARDE Michel J |H 
LAGLACE Frédéric l°j» 
LAGRANGE Michel 1°°° 
LAHOUSSE Joseph. . . 1=0-
LALLEMAND Léon 199» 
+ Lalouette Georges lgw 
LAMBERT Emile 1JU" 
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N° I.3Q 4I liU'S Kjlfj 

f Lamouroux Louis 1906 
LAMURE Jean 1901 
LAMURE Jules 1909 
LAMY Georges 1907 
LAMY Hector 1907 
f Lapierrc Félix : . . . 1885 
LAPLACE Jean 190S 
LARGE Joannès 1887 
LARRIVÉ Albert 1913 
LA SELVE Hippolyte 1865 
LASNB Marcel 1913 
LAURAS Louis 1914 
LAURENCIN Emile ] 910 
LAURENT Albert 1912 
LAURENT Hippolyte 1869 
f Laurent Victor 1910 
LAUSSAC Henri 1913 
LAVAL Henri 1907 
f Lavocat Paul 1868 
f Leblanc Jean 1912 
LEFÈVRE Jean 1908 
LEGORJU Léon 1911 
LEGRAND Alexandre 1906 
LEGHAND Louis 1906 
LEGROS Marius 1909 
LEUÈVRE Léon 1898 
t Lenoir Philibert 18S5 
LENOIR Edouard 1897 
LÉONARD Oscur 1905 
LÉPINE Jacques 1908 
LEPIXOIS Henri . . . . ._ 1912 
LE SAUVAGE Henri '. 1905 
LESŒUR Fernand 1912 
LESTRA Claude , 1910 
L'HOMME DE PRAILLES Georges 1906 
L'HUILLIER Claude 1907 
LTIUILLIER Frédéric 1901 
L'HUILLIER Jules 1914 
Lico YS Henri 1905 
f Liogier d'Ardhuy Régis 1897 
Liou HONG-KUEN 1912 
LITAUD Claude 1868 
LOISON Fernand 190S 
LOMBARD-GER IN André 1913 
LOMBARD-GERIN Pierre 1910 
I Longueville Charles 1S66 
LONGUEVILLE Emile 1876 
LORIOL (DE) Gabriel 1886 
LORON 'Louis 1902 
LOUCHE-PÉLISSIER Emile 1S97 
LOUIS Claudius 1903 
LOUISON Médard 1910 
LOYON Augustin (*) 1909 
LOYON Jea.n-Baptiste (*) 1878 
LUIZET Dominique 1870 
LUMPP Charles 1SS5 
LUMPP Georges 1901. 
LUNANT Joseph 1901 
+ Luqvel Augustin (*) 1907 
T Luquet Jules (*) ÏS66 
t Luthaud Jean-Baptiste 1864 
MADINIER Henri 1912 
MAGAT. Lucien 1911 
MAÛNAN Georges - • 1912 MAGNIN Maurice 1912 MAGNIN Paul 1897 MAGNIN Victor ' 1912 t Vaqué Paul.. 1867 

MAILLAND Paul 1905 
MAILLARD Camille- ...', \905 
f Maillard Charles 1869 
MAILLARD Georges " ] 905 
MAILLET Gabriel :897 
t Maillet Pierre £908 
MAIRE Henri.^, ],S70 
MALDONADO Francisco- 1SS1 
MALLET Justin 1S9C 
MALTERRE Guillaume 1905 
MANGIN Albert 189S 
f Mangonnet Jean-Baptiste. I9u3 
MANIIÈS Henri 1911. 
MÂRCHÈSNÉ Henri 1910 
MANUEL Jean 1897 
MANTE Jules 1904 
MARC Joannès 1905 
MARCHAND Oscar 18.35 
MARCHESNÉ Henri 1910 
MARCIEUX Anthony 1912 
MARÉCHAL Antonin 1900 
MARTEXET Philippe 1909 
MARTIN Charles 1906 
MARTIN Daniel 1906 
t Martin Emile 1907 
MARTIN Eugène 1907 
MARTIN Jacques 1864 
MARTIN Joseph 1914 
MAMTLNOD Charles. 191.2 
t Malhian Albert., • 1899 
MATHIAN Louis 1879 
MATHIAS Antoine 1S91 
f Malhon Pierre 1911 
MATTON Henri 1907. 
f Maurin Napoléon 1860 
MAUROY (de) Pierre 1909 
MAVROMMATIS Georges 1897 
MEDECET Francis 1912 
MEDER Charles 1901 
t Mcley Louis 1904 
MÉNÉAULT Léon 1897, 
f Mcnnessier Henri 1S94 
MERCIER Félix- 1908 
MERCKEL André - . . . 1914 
MERLE Marie 1898 
f Merlan Bernard 1S92 
MERLIN Marc 1908 
MERLIN Paul 1876 
f Merlino Paul 1904 
MERMET Antoine 1866 
MERMET Joseph 1883 
t Messimy {de) Paul 1872 
MEUGNIOT André 1903 
MEUCNIOT Jean 1903 
+ Meunier Albert 1887 
MEUNIER Jean-Baptiste- 1883 
MEYER Joannès 1903 
t Meynard André 1874 
MIALON Léon 1874 
MICHALET Louis 1911 
MICIIALON Paul 1911 
t Michaud 1872 
MICHEL Charles 1914 
MICHEL Eugène 1S93 MICHEL Félix 1912 t Michel Gustave 1861 MICHEL Jean \ pCb MICIIOUD Edouard 1910 
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N° i3g — 4a Mars 1919 

MIELLÉ André 1908 
MIELLÉ Prosper 19ÏB 
MiMANdoiN Francisque J 907 
MIRONNEAU Léon. 1910 
MISSOLZ (DE) Auguste 1861 
MISTRAL Emile 1879 
MITAL Edouard 1900 
MIZONY Gabriel .• 1914 
MONIN Jean 1910 
MON.NET François 1909 
MONNET Joseph • . . . . 1902 
f Monnier Félix 1871 
t Monnier Paul J 871 
MONNIOT Joseph 1895 
MON.XOYEUR Pierre 1913 
t Montandon Eugène 1876 
MONT'AKGE Victor 1907 
t Montchanin 1869 
MONTAL Jean 1914 
MONTESSUS (DE) BULLORE (DE) Henri 1882 
t Montgobert Georges 1890 
t Monigolfier (de) Bernard 1870 
MONTGOLFIER (DE) Etienne 1867 
MONTGOLFIER (DE) Gérard 1912 
t Montgolfier (de) Joseph 1878 
MONTGOLFIER (DE) Raymond 1908 
t Monigolfier (de) Valéry 1873 
MONTLOVIER (DE) Lionel 1904 
MONTRAVEL (DE) Henri 1895 
MÛNY Marcel 1889 
MORAND Xavie r . . . . 1903 
+ Moresiin Edouard 1876 
MOREY (DE) Alfred 1866 
MORIN Henri 1872 
MORIN René ' 1905 
f Mortamet François 1880 
MORTAMET Joseph 1912 
MOUUHET Victor 1912 
+ Mouchiroud Joseph 1894 
MODCOT Paul 1914 
f Moussy Joannès 1880 
MOUSSY Marius 188a 
MOUTERDE Emmanuel 1860 
MOUTERDE Henri 1914 
t Mouterde Louis : 1900 
MOUTERDE Paul 1910 
MUT ATIER Jean 1914 
+ Murât Georges '. 1898 
MÛRIT François 1895 
MURY Alphonse 1887 
MUTIN François 1865 
NANTES (de) Camille 1908 
NANTES (de) Edmond 1908 
NANTES (de) Henri 1914 
NAVET Emile 1907 
NAYLIES Marius 1872 
f Nérard Gustave 1897 
NEYRAND Elisée 1910 
NEYRET Joseph Î902 
NIBOÏET Paul 1909 
f Nickly Miehel 1873 
NICKLY Philippe 1904 
i- Nicolier Emile 1874 t Nicollet Paul 1879 . + Nippert Edmond 1875 NOBLAT Alfred 1896 NODET Philibert 1870 

t Nolot Paul 1899 
NONY Louis 1893 
NOTAIRE Clément 1888 
NOTAIRE Jean-Bapliste 1880 
NOTAIRE Philibert 1909 
NURY Eugène 1896 
ODINOT Marcel 19U 
ODOUARD Henri 1910 
OISLENDER Marc 1914 
OLIVIER Louis. 1894 
OUDIN Eugène 1899 
PACCALLET Jean 1911 
f Paccaud Hector : 1871 
PAGE Henri 1877 
PAGET Paul 1907 
PAILLASSON Joseph 1910 
PAILLOT Camille 1914 
PALANCHON Georges 1911 
PALANCHON Henri 1894 
PALANCHON Paul 1898 
PALLORDET Léon : 1894 
PAPILLARD Henri 1898 
PARADIS Pierre 1907 
PARISE Joseph 0/0/ 
PARRENT Albert 1904 
PASCAL Hubert 1908 
PASQUET Jean 1908 
PASQUIER (DU) Léon 1880 
PARISE Joseph , 1907 
PATURLE Louis 1874 
PAYANT André .' 1911 
PELISSE Francisque 1905 
PELISSIER John 1886 
PELLET Emile. . . . ' 1902 
PELLETIER Pierre 1914 
PELLISSIER Charles 1908 
PELOSSIER Pierre 1909 
PENEL Michel 1898 
+ Pénissat André 1873 
f Pénissat Gabriel 1870 
PERCHET Claude 1914 
PERMEZEL Chartes 1914 
PERRAUD Eugène 1890 
PERRET Edmond 1898 
PERRETIÈRE Claude 1901 
PERRIER Auguste 1913 
+ Perrier Léon 1904 
PERRIN Louis 1895 
PERRIN Henri 1909 
PERROCHET Edouard • 1907 
PETINOT Léoni 189° 

. PETIT Jules \\'}a 

t Pelitpierrc Maurice., l«*j 
PÉTROD Joanny 1903 
t Pétrod Julien lob» 
t Peugeot Constant ljsjO 
PE-S Louis. «Oh 
t Peyhot Simon 1J0J 
PEZEYRE Henri 1912 
PHILIPPE Jean !•"* 
+ Picard Lucien — 1°60 
PICHON Henri 1̂ 79 
PIERRON Augustin -,J5' f Pierron Pierre 1J1~ PIERSON Etienne.. 1>J1.0 PIGNAL Georges 1 J I 
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N° 109 43 Mars 1919 

PILLETTE M a x 1907 
PIN F r a n ç o i s 1910 
PIN Maur ice 1908 
PINET E t i e n n e 1901 
PINET H ippo ly t e 1880 
PINET Joseph 1S86 
PIOLLET P i e r r e 1896 
PinoN A d r i e n 1884 
t Pissavy Ehnemond 187(5 
PISSAVY R é n u s 1876 
PITAVAL Denis 1871 
PITAVÏ Louis 1870 
PITET R o m a i n 1867 
PITTIOT M a u r i c e . •. 1893 
PITRAS C laude 1903 
PLASSON J a c q u e s 18SS 
PLOMBIER F r é d é r i c 1890 
t Plombier Jean 1860 
+ Poinet Alfred , 1865 
POINSIGNON P i e r r e 1880 
POITEVIN DE SAINT-ANDRÉ A i m é 1881 
t Policard Eugène 1894 
PONNBLLE Léon 1898 
•j- Ponson Pierre 1.862 
t Popis René 1895 
PORRAZ Louis 1903 
PORTEAUX E t i e n n e 1904 
POUCHIN A u g u s t e 1904 
PotCHOT Albe r t 1881 
POYETON A n d r é 1914 
+ Poyeton Benoît 1882 
+ Pràdy Emile 1888 
PRAL A m é d é e 1896 
PRANDIÈRES (DE) M a r c 3906 
PRÉNAT Jacques ; 1909 
PRIEZ Joseph 1898 
PROST E d o u a r d (*) •• 1912 
PROST Luc ien (*) 1869 
PRUD'HOMME H e n r i 1910 
+ Pmd'hon Julien 1911 
PRUDOT Auguste.. 1886 
POGNET Marcel 1905 
+' Putthod Anthelme 1881 
PUYOBRE.AU Joseph. 1911 
PUYMÈGE Paul 1898 
t Raabe Maurice 1874 
RABILLOUD F l o r i m o n d 1899 
RACINE H e n r i 1901 
RACINE Joseph 1900 
RADISSON Sa in l -Cyr 1908 
t Raidelct 1860 
RAMASSOT Mar i US 1893 
RAMEL Jean 1911 
t Randy-Gavant André 1905 
+ Baquet 1861 
RAVET Hec to r 1909 
RAVIER P i e r r e 1897 
RAY L a u r e n t 1911 
RAYMOND Joseph 1901 
+ Rayn aud Henri 1907 
REMILLIEUX Albe r t 1906 
t Remillieux'Louis 1909 REMONTET Charles 190~ RENAUD Félix 1906 RENAUD Luc 1906 t Rendu René 1913 RENIER Pierre 1883 

REVAUX Louis 1874 
REVERDY 1861 
REVERDY Emile , 1874 
RÉVILLON Ambroise. . '. 1S97 
REVOUX Francisque ryui 
t Rey 1863 
f Rey Alexandre 1902 
REY Camille ' 1900 
REY Jean-Emile is95 
REY Louis.. 1905 
REYNAUD Albert 1875 
REYNAUD Paul 1914 
REYNIER Gaston 1912 
RICARD Gaston 1900 
t Richard Honoré 1868 
t Richard Victor 1861 
RICIIARME Albert 1886 
RICI-IELMY Paul 1 9 1 •'• 
t Rignault Henri 1864 
RIGOLLET Claudius 1892 
RIGOLLOT Jean 1914 
RIGOULOT Charles ' 1899 
RIPAMONTI François 1884 
RIVAL Etienne 1885 
RIVAUX Charles 1891 
+ Rivoire Jules 1868 
-f Rivoire Simon 1912 
RIVOLLIER Charles 1905 
ROBATEL Georges (*) 1914 
ROBATEL Tobie (*) 1867 
ROBBE Henri 1879 
RORERT Philippe 1911 
ROBERT Prosper 1864 
+ Rocca y Ayala Eduardo 1906 
ROCHE Anfconin 1911 
i Rocher {de) Léon 1871 
ROCHET André 1912 
t Rochette {de la) Ferdinand 190;' 
ROCOFFORT Louis 1903 
t Rogcal 1864 
+ Rogeat Camille 1868 
Rouf Lucien 1883 
ROJON Léon 1908 
ROLLET Pierre 1913 
ROMAIN René 1899 
ROME Joseph 189o 
RONDET Paul 1913 
RONJAT Marcel 1901 
RONY Paul .-'• 1903 
RONY Xavier 190* 
ROQUE Michel 191-
ROSSER Jacques . . 1°™ 
ROSSIGNOT Georges 1899 
+ Rostagnat Henri 18™ 
ROTTNER ]°°° 

ROUGE Marcel wia 
ROUHE Joseph M» 
ROUSSEIL Charles {••»•" 
R O U S S E L Char l e s j ^ h 
ROUSSELLE Albert i™' 
ROUSSET Antoine j g g 
ROUSSET LoUiS ;•• |°J?' ROUSSILLON Pierre {™y ROUZET Charles i ° °* Roux Paul : î s / i ROUX-RERGER Pierre A»1'1 t Royer Edgar u n * ROYER Marcel 1 J , I D 
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f Ruby Auguste 1879 
+ Ruby Philippe 1874 
t Ruffier Paul 1903 

SABATIER Henri 1899 
SAGNIMORTE Simon 1893 
SALESSES Edmond 1.897 
SALINS (de) GUYOT Christophe 1912 
SALOMON Léon 1914 
+ Santal Noël 1864 
fSànial Paul 1864 
SANSON Félix •. 1886 
SANTINI David 1912 
SAH Albert 1867 
SARRON Jules 1883 
SARTEL Georges 1SSS 
+ Saunier Marius 1870 
SAVARIATJ Jean , , . , < . - . : . 1900 
SAVORNIN H e n r i 1877 
f Savoue 1863 
SAVY Henri 1906 
SOIIILFARTH Charles 1911 
SCIIMKIDKH Eugène "1910 
SCHMEREER Charles : . . . 1865 
SCHMERBER L 1864 
SCHMIDT Auguste 1895 
f Schpmpf Eugène 1886 
SCURMANN Charles 1888 
SozESPANSKi, Conrad ' 1868 
SEBILOÏ Albert.........,.'. 1890 
SEELINGER Louis 1908 
SEGUIN Martial. 1905 
SEIGNOBOSC ' Albert.'.V 1905 
SERRES Louis,'.'..'.:.-. 1898 
SERVE-BRIQUET Jean (*) 1901 
SERVE-BRIQUET Jules (*) 1866 
SÈVE Antoine 1869 
SICARD i'Guslave. : 1914 
SIDO Pierre 1906 
f Sigaux Charles 1862 
SIGAUX Gilbert 1909 
SILVESTRE Antoine 1906 
f Sttvty André 1910 
SOKOLOWSKI 1863 
t Sonthonnax Alphonse 1876 
SORLIN Félix • 1897 
f Souohon Louis 19 
SOUCIION Bégis 1872 
SOULTRAIT (de) Jacques 1912 
SOTJRISSEAU Jean 1912 
SUAREZ Joanny . . . . . . . • 191/ 
SUCHET Auguste 1898 
SUPER Y Henri 1868 
SUR Victor 1908 
TABOULET Joseph 1901 
TAFFIN François 1911 
TAINTURIER Etienne 1903 
TALON Adrien (*) 1870 
TALON Maxime (*) 1898 
TAPISSIER Bené 1897 
t Tardy Claudius 1908 
TARDY ' Jean 1907 TARDY Jean-Baptiste 1907 t Targe François 1874 TAVAÛX Pierre 1911 TENET André 1914 

TEISSIER Roger'. 1914 
TÉOU Y TCHANG 1912 
TERRAIL-TARDY Edouard 1902 
+ Tessier Henri 1907 
t Teste Florent 1868 
TEYNARD, Sixte 1899 
+ Thévenel Adolphe 1876 
THÉVENIN G us tave 1905 
TIHBÔN Henr i 1SS9 
TIIIEULLOY (DE) Georges 1911 
TIKEP.S Léon 1897 
TIIIMEL P i e r r e •. 1908 
THIRIET Louis 1913 " 
THIVOLET Ph i l idor 1903 
TIÏOLLON Joseph 1883 
f, Thomeret Frédéric 1910 
TIIOUVENIN P i e r r e 1913 
THOUZELLIER E u g è n e 1911 
+ Tiberl Alphonse 1866 
TIMBAL Lou i s ' tu! 
TISSOT-DUPONT Benoî t 1900 
T I S S O T Cha r l e s 1902 
T O R C Y (DE) B e n é 1914 
TORRILIION A r m a n d 1894 
TOUCHEBEUF Joseph 1896 
T O U R A S S E P a u l : 1881 

' T O U R A S S F . P i e r r e 1914 
TRANCHÀHD, Cha r l e s 1910 
TiiANf.iiANi) M a u r i c e 1900 
TRARIF.UX Emi l e 1908 
f Traverse François 1866 
f Trêguef Ernest 1903 
TBICAPD An to ine 1882 
TRINCANO P a u l 1901 
TRIOLLET S t a n i s l a s ; 1896 
+ Tuf[ier 1862 

UMDENS.TOCK P a u l . 1893 

VACHON Georges 1910 
j -Y Vachon Jean-Baptiste 1861 

f Vachon Joseph 1861 
YAESEX Marc 191* 
VALDANT Eugène ]®$ 
VALENTIN-SMITH Rober t UWtf 
V ALLAS" Anto in e ' 188a 
VALLET P a u l ; • • • 1 « M 
t Valu-if Jean ] J»8 
VAN DO'REN E m m a n u e l J-Jl! 
VANEL P a u l 910 
| Vannot Louis ' *» 
VARENNE Louis 1?'; 
f Variât Joseph 1 ™ J . T 
+ Variai J^ouis l °b ' 
f Vassiviere Joseph 1888 
VATCHEZ Alfred 190-

Vaumas {de) Préveraud 18?J 
'. 1902 

. . . 1903 

t 
VAUZELLE 
VELLIEUX Henr i 
VENOT E r n e s t 
+ Verdier Claudius 
VERDIER E d m o n d 
VERGEZ Noël 
+ Verjat André 
VERNEAU Emi le 
+ Verneau Jean-Baptiste. 
VERNÈDE Gabriel 

1S99 
1914 
1907 
1911 
18S0 
1883 
1909 
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\° i3g 45 Mars 1919 

VERNEUIL (DE) Maurice 1908 
VERNIER Louis ..... 1908 
f Verny Auguste._ 1863 
•j- Verrier René lhou 
VERSAILLES Marius 1912 
VÊTU Hippolyte 1911 
VERZIEDX Barthélémy 1863 
VERZIEUX Louis 1879 
VESVROTTE (DE) Maurice 1908 
t Vexile (de) Gaston 1879 
VEYLS (DE) ' Jean 1914 
VIAL Francisque 1876 
VIAL Marcel 1909 
VIALE André 1897 
VIALETTE Adolphe 1907 
VIBERT Marcel. 1902 
VIEILLEVIGNE Henri 1908 
f Viennois Victor 1885 
VICIER Raphaël 1910 
t Villy Auguste 1865 
t Vincent Emile (*) 1870 
VINCENT Léon (*) 1905 
VINCENT Léon 1908 
VINCENT Marcel 1907 

f Violet Alexis 1887 
VIVIEN Louis 1878 
VOGELWEITH Léon 1897 
t Voidier Isidore 1869 
VOISIN Charles.. . 1907 
VOISIN Léon 1913 
VOIZOT Jean 1912 
•f Volatier Etienne 1885 
f Vollol Laurent 1866 
VOULÛT Antoine 1904 
+ Voluisant Arthur 1868 
f Vuaillet Joseph 1866 
WALDMANN Albert 1913 
WALDMANN Maurice ; 1872 
WARTANOVICI Jean 1894 
t Wasley John 1866 
WERKOFF Marius 1901 
WIEDEMANN Xavier 1908 
WILLERMOZ Gabriel 1874 
WINCKLER Georges 1914 
WOJCIK Clément 1912 
WULLIAM Claude 1860 

Pour tous renseignements ou toutes communications concernant le service des 

offres et demandes de situations, écrire ou s'adresser à : 

M. le Secrétaire de l'Association 
des Anciens Élèves de l'École Centrale Lyonnaise, 

24, rue Confort, Lyon. Téléphone : 48-05. 

ou se présenter à cette adresse tous les jours non fériés de 14 h. à 18 h. 

et le samedi de 20 h. r / 2 à 22 h. 
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LISTE DES ANCIENS ÉLÈVES 
Victimes de la guerre 

ou du devoir professionnel 

1868 COURRAT L., tué à l'ennemi en 1870. 
1907 TEISSIER Henri, né à Nîmes en 1886, itué à Guillestre, le 29 juillet 1912, par-

suite de la rupture d'un échafaudage, au .moment où il .pratiquait l'aus-
ouJtation d'un pont métallique de la Cte P.-L.M. 

1907 MARTIN Emile, né à Lyon en 1888. tué a l'ennemi à Walscheid (Lorraine) le 
20 août 1914. 

1909 PEYNOT Simon, tué à l'ennemi, & Sarrabourg (Lorraine), le 20 août 1914. 
1912 BONNARD René, né à Annay en 1891, tué à l'ennemi à Albervillers (Lorraine), 

le ai août 1914. 
1910 SILVY André, né à Grenobre en 1889, tué à l'ennemi à Sainte-Marie-aux-Mines 

(Alsace), le 24 août 1914. 
1910 CHOMIENNE Raymond, né à Lorette (Loire), en 1889, tué à l'ennemi à Baccarat, 

le 25 août 1914. 
1905 RANDY-GAVANT André, né à Lyon en 1885, tué a l'ennemi à Gerbevillers (Vosges), 

le 30 août 1914, 
1901 BLECH Charles, né a Bittohwilier en 1881, blessé mortellement à l'ennemi à 

Sainte-Barbe le 25 août 1914, décédé à Baccarat le 31 août 1914. 
1913 GIBADDAN Auguste, né à Cazouls-les-Béziers en 1892, tué à l'ennemi au bois de 

Vitrimont, près Lunéville, le 1" septembre 1914. 
1908 MAILLET Pierre, né à Ouffins, «1 1888, blessé mortellement à l'ennemi a 

Serainville (M.-et-M.), le 30 août 1914, décédé à Lyon le 12 septembre 1914. 
1909 FABRE Paul, hlessé mortellement) au Col du Bonhomme le 8 septembre 1914, 

décédé à Gérardmer (Vosges), le 17 septembre 1914. 
1882 CHATAIGNER Emile, né à Lyon en 1863, tué à l'ennemi à Saint-Mihiel (Meuse), 

le 25 septembre 1914. 
1912 MANOHA Henri, né à Ardoix en 1888, tué à l'ennemi à Yv'ancourt, près Arras 

(Pas-de-Calais), le 2 octobre 1914. 
1910 FUMICHON (de) Roger, né à St-Hilaire-St-Mesmin en 1889, tué à l'ennemi, à 

Lille, le 11 octobre 1914, 
1908 TARDY Claudius, né à St-Julien-en-Jarez en 1888, tué à l'ennemi à Fontenoy 

(Aisne), le 26 octobre 1914. 
1911 PRUD'HON Julien, né à Lyon en 1893, tué à l'ennemi à Linons (Somme), le 

31 octobre 1914. 
1911 CELLARD Antoine, né à St-Chamond en 1891, tué à l'ennemi à Ypres (Belgique). 

le 5 novembre 1914. 
1902 REY .Alexandre, né à Lyon en 1883, tué à l'ennemi à Cirey (M--et-M.), le 

16 novembre 1914. 
1903 RUFFIER Paul, blessé mortellement dans la Somme, décédé à Dieppe le 20 no

vembre 1914. 
3° An. BERTHAUD Joseph, né à Ste-Foy-les-Lyon en 1893, blessé mortellement à 

Lihons (Somme) le 17 décembre 1914-, décédé à Harbonnière le 20 décembre 
1914. 

1911 BONNARD Christophe, né à iRive<le-Gier en 1892, tué à l'ennemi à Lusse (Vosges). 
le 9 février 1915. 

1914 CHALOT Alfred, né à Moûtiers-les-Bains, en 1894, tué à l'ennemi à Beauséjour 
le 15 mars 1915. 

1914 GIRIN Maurice, né à Paris en 1894, tué à l'ennemi à Mesnil-les-Hurlus, le 1" 
mars 1915. 

1913 RENDU René, né à St-Etienne en 1890, tué à l'ennemi au Bois-Brûlé, près 
Suippes, le 18 mars 1915. 1898 GUY Etienne, né en 1879, tué à l'ennemi a Flirey (.M.-eMVL), le 20 mars 1915. 
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N° i39 Mars 1919 

1912 JACQUET Stéphane, né à Beaujeu en 1893, tué à remuerai à Fay (Somma), le 
20 mars 1915. 

1900 iMouTEHDE Louis, né en 1879, tué) à l'ennemi à iFlirey (M.-et-M.), le 5 avril 1915. 
3' An. LOUP Georges-,, né à Genève; en 1889, tué à l'ennemi à Fresnes-en-Woëvre 

(M.-el-M,). le 6 avril 1915. 
3' An. BERTHET Louis, né à Ste-Foy-les-Lyon en 1894, tué à l'ennemi au Bois d'Ailly, 

le 8 avril 1915. 
1912 BENETIÈBE Antoine, né à Roanne en 1892, tué à l'ennemi à La Targette, près 

Auras (P.-ûe.C), le 9 mai 1915. 
1910 LAURENT Victor, né à Mulhouse en 1888, blessé mortellement à l'ennemi près 

d'Amas (P.-de-O), le 11 mai 1915, décédé à Bstrée-Ganohy, le 14 mai 1915. 
1902 ROCHETTE (de la) Ferdinand, né en 1881, tué à l'ennemi à Freménil le 20 juin 

1915. 
1" An. SAPPEY Auguste, né à Grenobre en 1895, tué à l'ennemi à Seddul-Bahr (Tur

quie d'Europe), le 21 juin 1915. 
1911 MATHCN Pierre, né à Guéreins (Ain), en 1889, tué à l'ennemi à La Fontenelle 

(Vosges), ie 22 juin 1915. 
3'An. IOCCANIEH! 'Pierre, né à Lyon en 1895, tué à l'ennemi à Gallipoli (Turquie 

d'Europe), le 30 juin 1915. 
1890 GIROUD Jean-Baptiste, né à Solaise (Isère), en 1876, tué à l'ennemi le 14 juillet 

1915. 
19:13 FILLON Antonin. né' à Lyon en 1895. tué à l'ennemi au Lingekopf (Alsace), 

le 25 juillet 1915. 
3' An. BENOIT Jacques, né à Lyon en 1895, tué à l 'ennemi au Lingekopf (Alsace), le 

31 août 1915. . 
1912 GIHAUD Laurent, né à Annonay (Ardèche), en 1890, tué à l'ennemi à Perthes-

les-Hurlus (Marne) le 5 septembre 1915. 
1905 GUINAMARD François, né à Bessenay en 1881, tué à l'ennemi à Sapigneul 

(Marne), le 17 septembre 1915. 
2" An. NOVÉ-JOSSERAND Henri, né à St-Cyr-au-Mont-d'Or. en 1895, tué à l 'ennemi 'a 

Berry-au-Bac (Aisne), le 18 septembre 1915/ 
1907 LUQUET Augustin, né à Annonay (Ardèche) en 1886, tué à l'ennemi à Auberive, 

le 26 septembre 1915. 
1914 ROYER Edgar, n é à St-Genis-Laval (Rhône), en 1894, tué à l'ennemi à Tahure, 

le 30 septembre 1915. 
1912 PIERRON Pierre, né à Lyon en 1893, tué à l'ennemi à Givenchy (Pas-de-Calais), 

le 12 octobre 1915. 
3'.An. DORÉ Olivier, n é a Bourbourg en 1894, tué à l'ennemi à Rabrovo (Serbie), 

le 6 décembre 1915. 
1909 BETHENOD Claude, né à Oran en 1887, tué à l'ennemi en 1915. 
1914 AMELIO Séraphin, né â (La Turbie en 1895, tué à l'ennemi à Malancourt (Meuse), 

le 21 mars 1916. 
3'An. BLANC Georges, né à Lizom en 1896, tué à l'ennemi au bois de Moirtmart 

(M.-cUM.), le 21 mai 1916. 
1912 LEBLANC Jean, né à Oii'llins en 1892. lue à l'ennemi à Vaux-Chapitre, près 

Verdun, le 24 juin 1916. 
1895 DACLIN Henri, né en 1876, mort pour la .France à Lyon en 1916, des suites de 

maladie contractée à la guerre. 
1013 CHANGE Etienne, né à Lyon e n 1893, blessé 'mortellement à l'emiemi au Bois 

Fumin, devant Verdun, le 23 juin11916. décédé à Landrecourt (Meuse), le 
26 juin 1916. 

2'An. COGNÂT Albert, né ià St-Rainbert-d'Albon en 1896, tué à l'ennemi à Barleux 
(Somme), le 11 juillet 1916. 

1909 REMILLIEUX -Louis, n é à Lyon en 1889, tué à l'ennemi à Douaumont (Meuse),. 
le 25 octobre 191.6. 

1" An. GARANÇON Fernand. mort pour In France à Beauvnis (Oise), des suites de 
•maladies contractées à la guerre. 

3' An. VACHINO Louis, n é à Lyon erf 1.895, tué à l'ennemi à Rancourt (Somme), en 
novembre 1916. 

t t t M i w i i i ••niiiMWiliMllllMIHii Hl lHUlI l i lBI l l III HIWIMiHIHÉII I I IHI 
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1887 HEILMANN Théodore, né à Lyon en 1868, mort pour la France, à Lyon, en 1917, 
des isuiles de maladie contractée à la guerre. 

1898 GRILLET- Marins, 'né' .à Lyon en 1878, mort pour la France, à Lyon, en 1917, 
des-suites d e •"maladie 'Contractée à la guerre. 

1911 QESBÔ'RDES Pierre, n é à Jussy-ie-Chauldrier en 1886, tué, étant pilote-aviateur, 
• dans ' les- l ignes ennemies, le 6 avri l 1917. . 

1904 MELEY Ludovic, né à Si-Etienne, en 1881, tué à l'ennemi le 16 avril 1917. 
3" An, CHAPELLET Alaurioe, né à 'Lyon en 1S95, tué à l'ennemi le 17 avril 1917. 
3° An. NOLOT Eugène, né à Lyon en 1894, tué ù l'ennemi à Cerny (Aisne), le 11 mai 

. ii 1917.': <;•••• • 
2° An. FOND -Pierre, né à La Londeies-Maiires, en 1897, tué à l'ennemi le 15 octobre 
. . - 1917, - • • -
2' An. CELLE Eugène, né à St-Elienne en 1S97, tué à l'ennemi à Origny-Stc-Bcnoile, 

., '..:le-17-octobre 1917. 
191-4 SOUPHON Louis, né à Lyon en 1893. tué « l'ennemi à Lal'i'aux. (Aisne), le 23 

. .' octobre' 1917. 
I1'" AnvMEiiciEn Henri, né à Gollonges-au-Mont-d'Or en 1897, blessé mortellement-

. ' -à^ïenneani è l'Epine de Vactegrange, décédé à Mourmelon (Manie), le 
27 .mars 1918. 

1912-'. FREYDIER-DUBREUIL Henri, né à Lyon en 1891, tué à l 'ennemi au Mont Kemmel 
(Belgique), le 26 avril 1918. 

Cl. ï8 PASSÛT- Paul, né à Lvon en 1898, tué à l'ennemi à Montrouge (Belgique), le 
26 avril 1918. 

1909 VANNOT'Louis, né à Gap en 18S5, tué accidentiellement devant l'ennemi à Mil-
lery (M'.-et-M.), le 23 mai 1918. 

1" An. MÀOTIER Gabriel, né à Cannes en 1897. tué à l'ennemi au Mont Kemmel, 
(Belgique), le 23 mai 1918. 

3° An. JACQL'EMIN Henri, né à Longchaimjp en 1893, tué à' l'ennemi à Vauquois (Meuse). 
le 31 mai 1918. 

3' An. CREMIEU Georges, n é à Aix-en-Provence en 1894, tué à l'ennemi le 9 juin 1918. 
3' An. SOLLIER Jean, né à St-Genmain-au-Mont-d'Or en 1897, lue à l'ennemi au bois 

de Ridge (Belgique), le 13 juin 1918. 
1912 IZARif Albert, né à St-Etienne en 1891. blessé mortellement à l'ennemi en 191S. 
3' An. HARTMANN Georges, né à Besancon en 1897, tué à l'ennemi au Bois de Latilly 

(Aisne), le 20 "juillet 1918. 
2' An. COUTY Pierre, né à St-Raniberl-l'Ile-Ba>i"be en 1899. tué à l'ennemi à St-Rémy-

Blanzy (Aisne) le 29 juillet 1918. 
3' An. BOISSON René, né à Lvon en 189-4, tué à l'ennemi à Vandeuil (Marne), le 11 août 

1,918. 
2 'An. PONS Marcel, né à Valence on 1898. tué à l'ennemi près de Tracy-le-Val 

(Oise), le 18 août 1918. 
2' An. FLORY Pierre, lié à Paris en 1895. tué à l'ennemi dans l'Aisne, le 4 septembre 

1918: 
3' An. GAUTIER Antonin, né à. Chaponost en 1895. tue à l'ennemi h Yillers-Gauterets 

(Aisne), le 15 septembre. 1918. 
3 'An. FARIGOULE Baptiste, né à Roche-Jean en 1894. tué à l'ennemi le 26 septembre 

1918: 
1910 CHALBOS Joseph, né ;i Lyon on 1890. mor t pour ta France h Toul (M.-et-M-). 

le 2 octobre 191 S. des suites de maladie contractée à la guerre. 
3" "An. PAIN Pierre, né -à St-Barthélemy-de-Vals en 1898. tué à l'ehnemi à Soimme-Py 

(Marne). île 28 septembre 1918. 
1907 CIIIFFLOT Jean, n é à Lyon en 1887. tué i\ l'ennemi à Yandy '(.Vrdennes), le 

1" novembre 1918. 
.2° An. FARRA Henry, né à'Lyon en 1897. mort pour la France à Epernay (Marne). 

le 15 novembre 1918, des suites de "maladie contractée à la guerre. 
1910 TRANCHANT Charles, né à. Lyon en 1892. mort pour la France 'à Cplàiar (Alsace), 

le 22 décembre 1918, des suites de maladie contractée à la guerre. 
1912 VERSAILLES Marius. né à Lyon en 1892. mort pour la France à Lyon, le 23 dé

cembre 1918, des suites de maladie contractée à la guerre. 
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Avis divers 

Pour éviter des pertes dans l'envoi, par. suite des charc-, 

gemenls d'adresse des camarades aux Armées, l'expédition dm-. 

Bulletin est faite au domicile du sociétaire. 

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. 

Notre Secrétariat, 24, rue Confort, est en fonctionne-, 

ment normal. Toute correspondance doit être adres-, 

sée à : 

Monsieur le Secrétaire de l'Association des Anciens Elèves-, 

• de l'Ecole Centrais Lyonnaise, 24, rue Confort, LYON. 

Téléphone : 4 8 - 0 5 

B u r e a u o u v e r t de 1 4 h. à 1 7 h e u r e s 

1550 Le G iront : P. LECEKDRI. 

Imp. P. LEGENDRE & C'\ 14, rue Bellecordière, Lyon. 
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SIÈGE SOCIAL 

R é u n i o n t o u s l e s S a m e d i s de 2 0 à 2 2 heures 

24 , r u e Confort, LYON 

NOTA, — Les règlements municipaux actuels exigeant la 
fermeture des portes des allées des immeubles à 21 heures., 
nos camarades sont invités à tenir compte de cette circonstance 
pour ne pas trouver porte close; 

1 

t 

GROUPE DE PARIS 

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

CAFÉ DES PALMIERS (Salle réservée) 

15, rue de Rome (angle de la rue du Rocher, 
près la gare Saint-Lazare). 

GROUPE DE JVIflRSEIIiliE 

Les réunions de ce groupe ont lieu régulièrement 
«> le premier jeudi de chaque mois 

X au CAFÉ GLALCIER, Rue Cahnebière 
• • •< ' 

^ » 

-4. 
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