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Société A n o n y m e d e s

Établissements 6INDRE-GUCHAVANY
CAPITAL : 6 0 0 0 OOO DE FRANCS

56,

Avenue
de No ai lies, LYON — Téléph. Vaudrey 33-79
APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'ÉLECTRICITÉ
ÉCLAIRAGE — TRANSPORT DE FORCE — ÉLECTROCHIMIE -

MATÉRIEL C. LIMB
Traits, Lames, Paillons or et argent faux et mi-fins, Dorage électrochimique
Laiton en barres pour décolletage — Cuivre rouge en barres, en fils et en bande
Registre du Commerce: Sairebrurk D.EP.B n° 68
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Société £ HECKEL
Sarrehruck
(Sarre)

MANUTENTION
et
TRANSPORTS MÉCANIQUES
en tous genres
72, rue de la Boétie, 72

PARIS (8e)
Téléphone: Elyjées 17-33

Agent régional : Marc FONTUGNE (E.CL1920)
206,

Grande Rue de la Guillotière, LYON

» SEpTIC-FOSSE
Supprimé les vidanges, assainit l e s Habitations, remplace le tout à l'égout
Stations d'épuration d'Eaux d'égouts, de W.-C. etc.
Épuration des. Eaux résiduaires industrielles

L/AUTO-ÉPJRATION
18, B o u l e v a r d S t - N a p h r e , M R S K I L L E — T é l . 1 5 - 2 2
AGENCE et DEPOT : 14, rue "Br . « r d , LYON-MONTCfMT
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AUTOMOBILES

LYON
MONPLAISIR
LYON
VÉNISSIEUX

=

PARIS
152
AVENUE DES
CHAMPS-ELYSÉES
&'
183, RUE DE LA POMPE. 183

NOS SUCCURSALES
BORDE A UX
JI5, Boulevard Wilson, îiB

ALGER
23, Rue Michelet, 23

LILLE
197, Rue Nationale, J97

0iL4N
89, Rue d'Arzew, 89

MARSEILLE
85, Avenue du Prado, 85

CONSTANTINOPLE
Chichli, Bouyoukdéré Djadessi

NANCY
Place de la Cathédrale

LISBONNE
137, Rue du Iro de Dezembro, 137

NANTES
J4, Rue Haudaudine, 14

LONDRES
.
40, Sackville Street, 40

NJ£E
10, Avenue des Fleurs, 10

MADRID
Cille Principe de Vergara^8

AGENCES DANS TOUTES LES PRINCIPALES VILLES
DE FRANCE & DE L'ÉTRANGER.
^gjtittiiimnittuint niittriurmuinmiiitnitiiuiî .«iiitiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiitiiiitnii nminnitii n n num 11> inmi>iiiunntni;n~F
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NE

COMMANDEZ

PAS

VOS

Machines à M E U L E R
=
à AFFUTER
§
ou à POLIR |
avant de nous avoir consulté et de vous SE
être rendu compte de la supériorité de SE
notre fabrication
~
AGENCE EUROPÉENNE

1

DE MACHINES-OUTILS

=

Maurice LAUR * ï =
A. & Bl. - E. S. E. P.

Constructeur
Bureaux

et Magasins

:

—

28 et 30 Bou'evard Bineau, LEVALLO'S-PERRET (Saîna) =
Usines: R o u t e d e S t - B r i c e , R E I M S (Marne) SE
ZZ

V o i r a n n o n c e s p é c i a l e dan» c e m ê m e B u l l e t i n p o u r le» M e u l e s

^

HÏlillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlË
Registre d u

191

Commerce • Lyon B. 305

te

Hé

S île Stéarine et Savonnerie ne Lyon
58, Chemin de Gerland, 58
Société Anonyme au Capital de 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de francs
Télégrammes
STÊAR1NERIE — LYON

Téléphone: 12-62, 63-13
Vaudrey 4-83

Bougies de LYON extra de pure saponification
Savon blanc extra " LION COURONNE " 72 0 / o , garanti pur
Glycérine chimiquement pure " CLYCA" 3 0 ° / ' MYRT1L" 2S°
Graisses Alimentaires végétales " IRIGNY" et " 3 S"
Stéarine - Stéarates - Oléine - Hydrogène - Oxygène
http://histoire.ec-lyon.fr
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III

Registre du. Commerce : Seine n* 30280.

Société Anonyme des Anciens Établissements
IE

HOTCHKISS & C
Adresse Télég. :

HOTC

Capital : 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de francs

^ ! l L f ^ e n , s - 6, Route rie Goness.e, St-Denis-s.-

Téléph. :
Nord : 38-36 et 36-41

La Grille automatique à Chaîne
" WECK HOTCHKISS "

:

I

Vue d'une Chaufferie comprenant 32 Grilles " WECK HOTCHKISS "

SÉCURITÉ DE MARCHE - ENTRETIEN NUL
Agence

pour

le

SUD

-EST

M a r c F O N T U G N E (E.C.L1920)
LYON — 206, Grande-Rue de la Guillotière, 206 — LYON

http://histoire.ec-lyon.fr
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Kegistre (lu Commerce, Uell'ort n* 3BU1
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DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

USINES À BELFORT<Terr de), MULHOUSE (ïï'Rhin), CRAFFENSTADEN(Bas-Rhin)
BORDEAUX

Maison à P A R I S , 3 2 , rue d e Lisbonne ( 8 e )
AGENCES A :
9, c. du Chapeau-Rouge.
^*T7T?^v
MARSEILLE

I2,r.de la Préfecture.
19, rue de la Gare (text.)
IHIr
)6I,rue de Tournai.
' L L t • • • • • • • ! lO.rue Faidherbe (textile .
LYON . . . . . . . 13, rue Grôlée.

EPINAL

AKS/A\(»Î?\
f/7H\W!\|
VWjlwSplMJ
\^ffVJJ^T
^^^^^^

NANCY..-.
NANTEi...
ROUEN
.
TOULOUSE

40,
21,
7,
7,
21,

Moteur à courant continu de lamino'r réversible de 12.000 chevaux, vitesse variable de 0 .
actionnant la première ligns d'un train â rails (Aciéries de Micheville).

rue Sainte.
rue St-Dizier.
rue Racine.
rue de Fontenelle.
rue Lafayette.

120 t. mn-

MECANIQUE
Chaudières. — Machines et Turbines à vapeur. — Moteurs à gaz et installations
d'épuration des gaz. — Turbo-compresseurs. — Machines et turbo-soufflanres. —
Machines et Appareils pour l'industrie chimique. — Installations d e chauffage industriel. — Locomotives à vapeur. — M a c h i n e s - O u t i l s . — Petit outillage. — Crics et
Vérins U G . — Bascules. — Transmissions.
'

ÉLECTRICITÉ
Dynamos..— Alternateurs. — Groupes électrogènes. — Transformateurs-ConvertisseursCommutatrices. -— Redresseurs à vapeur de mercure. — Moteurs électriques pour
toutes applications.— Commandes électriques pour laminoirs. — Machines d'extraction électriques. — Traction électrique. — Fils et câbles isolés.
INSTALLATION COMPLETE de STATIONS CENTRALES et de SOUS-STATIONS

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
Machines pour la préparation et le peignage d e la laine et la filature de la laine
peignée. —• Machines pour la préparation et la filature du coton. — Machines
d e tissage pour le coton, la laine et la soie. — Machines pour l'impression, la teinture,, l'apprêt* le blanchiment et le finissage des tissus.
INSTALLATION COMPLÈTE D'USINES P O U R L'INDUSTRIE TEXTILE

http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr
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Ancienne Maison P. CHINAL {E. G. L. 1920)

CH^UPWNNERIE
R. BIED-CHÀRRETON
Ingénieur-Constructeur E. P.

3 et 5, Rue des Sports - Téiéph. :

VAUDREY 32-82

- 337, rue DuguescUn

LYON-MONTCHAT
Chaud'ère

« FIELD

» , avec récupérateur, breveté s . g . d . g.
Doubles fonds — Appareils à vide
Alambics — Autoclaves
Tous Appareils pour Produits
Industries chimiques
Distillerie — Tanreries — Apprêt
Teinture
Faifinerie de corps [ras
Fabrique de Conserves alimentaires
' Turbines à dragées
ET

Appareils spéciaux pour la Confiserie
Cloches de dressage
pour la Chapelerie
INSTALLATIONS» ENTRETIEN
D'USINES

TUYAUTERIES : Cuivre, Tôle, Acier, Fer
pour eau, air e t v a p e u r
en toutes dimensions et pour toutes toutes

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

industries
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Registre du Commerce, Seine, n° 60 343.

191

COMPAGNIE FRANÇAISE
—

POUR

L'EXPLOITATION

DES

P R O C E D E S r—'••"•••-

THOMSON-HOUSTON
„

,^a

SOCIÉTÉ ANONYME _

CAPITAL. * 5 O.OOO.OOO.FP. ^

SIÈGE SOCIAL: 173, BOULEVARD HAUSSMANIN, PARIS.VIIIe
ÉLYSEES S3-70 A 8 3 - 7 9
=

ADRESSE T É L É G R A P H I Q U E : ELIHU • PARIS

LYON, 11, cours Lafayeite,

=

Tél. : Vaudrey 3.65 et 3:86.Adr. Tél. : ÉUHU-LYON

GBENOBLE,l,rue
du Docteur-Mazet, Tél. 15-88, Adr.Tél.: ÉLIHU-GRENOBLE
ST-ÉTIENNE,
25, E. de Lyon, Tél. 12-80, Adr. Tél. : ÉLIHU-SAINT-ÉTIENNE

MATÉRIEL POUR

A PRODUCTIONET L' UTILISATION
DE L'ÉLECTRICITÉ
G. P. 2 0 6

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

ÉtaDlissements J.-LMATA601
139, Avenue

Thiens,

MOTEURS
ALTERNATEURS
TRANSFORMATEURS

LYON

DYNAMOS
GROUPES MOTO POMPES
TOURETS A POLIR

Catalogue sur demande
TÉLÉPHONE 2 3 - 5 7

,
, ,
,
^v^^*.v•w^v%vvv%^vvv"^»-v^Ar«•
J '»r» v•u•»••ta ^l v•••v^•v•.•wvl.•^»^-'J u•^l.'^-%^^
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IMPRIMERIE -

ï

LITHOGRAPHIE

TIMBROGRAVURE
FABRIQUE
ARTICLES

DE
DE

REGISTRES
BUREAUX

i PAPETERIE

FOURNITURES
POUR
DESSINS
R È G L E S A C A L C U L , C O M P A S , etc.

GÉNÉRALE

P E R R O U D & C ie

t

94, Hue de l'Hôtel-de-Ville, L Y O N

^*^

i

TELEPH. 17-70

^V%%%%V^%».%"-%"^VV^%-^»V%'V,»%liV^%^'^%%^%%%-.-.-^^^V'-."Ar.,,.,W"."«V'»%SÎ
191

191

Registre du Commerce : Loire 1829

ATELIERS DU FURAN
Société Anonyme au Capital de 2 . 0 5 0 . 0 0 0 francs
Fournisseurs de la Guerre
de la Marine et des Chemins de fer

MOULAGESHAGIER
JUSQU'A TROIS TONNES

L'IMPRIMERIE
BOSG F r è r e s e t R I O U
42, Quai Gailleton, LYON. — Tél. B a r r e 63-56

SE

aux LECTEURS de ce BULLETIN
pour fous travaux d'impression
AUX

USINAGE COMPLET des PIÈCES MOULÉES
acier extra doux, a grande perméabilité
magnétique, acier doux, demi dur, dur,
extra-dur, acier silico-mauganeux et
au manganèse.

MÉCANIQUE GENERALE DE PRÉCISION

RECOMMANDE

MEILLEURES

191

L'HORLOGE ÉLECTRIQUE " B R Î L L I E "
commande

ESTAMPAGE. OÉGOLLETAGE, MACHINES-OUTILS
ENCLUMES EN ACIER FORGe, CcMENTET TREMPÉ DE TOUS POIDS

i

Saint-Etienne S ' T r Ph f„e oT
(Loire)

\
(

M. ROUX (Ingénieur E.C.L. 1920)
Directeur

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

:

AUCUN
REMONTAai
UNIFICATION
DE
L'HEURE

in

Téléphone 0 - 8 6
Télégr. : ATELIERS-FURAN

automatiquement
Pendules réceptrices :
Appareils de pointage ;
Contrôleurs de fonde :
Sirènes ; Timbres ;
Signaux lumineux ;
Réveils-matin.

Bicyclette « FURAN »

4 R

CONDITIONS

A. D R E V O N (Concessionnaire)
2 , r u e T e r r a i l l e , LYON
P.

M O U O O T (E. C. L.1914)
Ingénieur-Représentant

http://www.centraliens-lyon.net
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Économisez votre main - d'oeuvre

avec nos ELEVA TEURS
et TRANSPORTEURS continus
G ALLIA-LYON

P A R I S : 2, rue de La Motte-Picquet.
NANCY : 84, rue Stanislas.

20,

LILLE 50, rue J a c q u e m a r s - G i é l é e .
STRASBOURG : 37, Boulev 1 ue Nancy.

rue Waldeck - Rousseau
Téléph. Vaudrey 3 1 - 6 6

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

L Y O N
(Gar« des Brotteaux)
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Trib. Seine, Reg. du Commerce : An 37.587

Des vastes Usines
de Montluçon sortent chaque jour
par milliers
les fameux

DUNLOP CORD
les Pneus souples
et
résistants
qui font des milliers de
kilomètres
sans même une
éraflure.

DUNLOP
64, rue de Lisbonne, à PARIS
181, avenue de Saxe, à LYON

191

AGENCE

EUROPÉENNE

de

MACHINES-OUTILS

MAURICE LAUR A.&M-E.
* $ S. E.P.
C O N S T R U C T EAdUT R

28 et 30,Boulevd Bmeau,LEVALLOIS-PERRET(Seine)
v

VITRIFIEES
SILICATE

'

- Hi

: MAU

.

?T(IX^y^EXAacTLOIS

léléphone : WAGRAM 82-39

MEULES

SHELLAC
VULCANITE

THE UNIVERSAL GRINDING WHEEL C° LTD.
STAFFORD — ANGLETERRE

8ÂUXILITE

CARBORUNDUM

pour :

pour :

FER

FONTE

ACIER

ALUMINIUM-BRONZE

MARBRE-ÉBONITE
FONTE MALLÉABLE
NACRE-VERRES
etc...
Voir dans ce même Bulletin l'annonce pour Machines à Meuler

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

Registres du Commerce, Lyon B 1707 — Seine 31.730

COMPAGNIE CONTINENTALE
POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS
ET AUTRES APPAREILS
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12.500.000 FRANCS

Siège Social : 17, rue d'Astorg, PARIS (8*)
Compteurs d'Electricité
COMPTEURS TYPES COURANTS — COMPTEURS POUR TARIFICATIONS
SPECIALES — INTERRUPTEURS HORAIRES

Compteurs à Gaz
Compteurs d'Eau
Appareils de Mesures électriques
APPAREILS DE TABLEAU — ENREGISTREURS — TRANSFORMATEURS
HAUTE ET BASSE TENSION

Succursale de Lyon : 35, rue Victorien-Sardou
Léon MAGENTIES (Ingénieur E.C.L. E;S.E. 1920)
Adresse télégraphique ; C O N T I B R U N T - L Y O N . — Téléph. Vaudrey 14-70

: ^

^ :
191

Registre du Commerce : Lyon B. 1 664

liera» «emui
SIEGE SOCIAL: 59. Rue Francis-de-Pressensë, VILLEURBANNE,
Téléphona : Vaudrey 0-44
s
BUREAU : 7, Rue des Dames-Augustlnes
NEUILLY-SUR-SEINE - Téiépton. :3.92

o

ÉLIMINATION
DES BUÉES

SECHAGE

HUMIDIFICATION

TIRAGE
MÉCANIQUE

DÉPOUSSIÉRAGE

FORGES-CUBILOTS
AÉRO-CHAUFFEURS
^^/TRANSPORT

PNEUMATIQUE DE TOUS PRODUITS

RÉCUPÉRATION DES CHALEURS PERDUES SUR CARNEAUX
RENSEIGNEMENTS — PROJETS

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

-

DEVIS SUR DEMANDE
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Registre du Commerce Seine, 225.900

LIBRAIRIE SPECIALE RE SCIENCES APPLIQUEES

DUNOD, e dateur
92, rue Bonapane, PARIS (Vh)
(Anciennement 49, quai des Grands-Auguslins)
Compte de Chèques Postaux :
Paris 75*5

Téléphone : FLEURUS
33-43, 33-44, 33 45

5^33*^=5;

TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION - PORTS ET CANAUX
ROUTES

-

CHEMINS

DE

FER

-

MÉCANIQUE

-

HYDRAULIQUE

AUTOMOBILISME - AVIATION - ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIES CHIMIQUES ET DIVERSES - MINES - MÉTALLURGIE
ORGANISATION - COMMERCE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Publications périodiques éditées par la Maison DUNOD :

LA TECHNIQUE MODERNE
Revue bimensuelle

illustrée

Abonnement : France 60 fr., Etranger 72 fr-

LA VIE AUTOMOBILE
Revue bi-mensuelle
illustrée
Abonnement : France 42 fr., Etranger 52 fr.

LA TECHNIQUE AUTOMOBILE
LA PRATIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES
Revue mensuelle

illustrée

Abonnement : France 35 fr., Etranger 45 fr.

Revue

LA REVUE GÉNÉRALE DES COLLOÏDES
et de leurs Applications industrielles
Revue mensuelle.

L'ELECTRICIEN
Revue

trimestrielle

Abonnement : France 10 fr., Etranger 12 fr.

— Abonnement 35 fr.

LES ANNALES DES MINES

bi-mensuelle

Revue

Abonnement : France 36 fr., Etranger 46 fr.

mensuelle

Abonn. : Paris 72 f., Dép' 1 78 f., Etrang. 82 f.

LA. REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER
Revue mensuelle
ENVOI

— Abonnement : France 52 fr., Etranger 62 fr.

GRATUIT

La Librairie D U N O D

DE

SPÉCIMEN

DEMANDE

fournit tous les Ouvrages et Périodiques français et étrangers.

Pour recevoir gratuitement son catalogue
ci-dessous dûment remplie et signée.

M
désire

SUR

il suffit de lui retourner la formule

:

Rue
Déparlemenl
recevoir

le catalogue

N»

!-•.
SIGNATURE.

http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr
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Association des Centraliens de Lyon

Kegistre du ConmiepY, Seine, n" Hf.99

Directeur : M. Paul CHAROUSSET, Ingénieur ( E . C. L. 1894),
3 0 , rue Vaubecour, LYON.
Téléphone
36 48
Ingénieur : M. A. PRUNIER, Ingénieur ( E . C L , 1920).
"
:
:
—
!
191

CÉRAMIQUE — VERRERIE — ROULAGES ARTISTIQUES

J. GUILLOT,

Ingénr
(E.CL.1B99)

, 25, rue de ÏHôteî-de-ViUe — LYON
Porcelaines — Faïences — Cristaux

191

RAFER

Fils

Frères

CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS

SAIINT-OHAMOND

(Loire)

CHAINES pour cycles et automobiles. — CHAINES GALLE pour appareils
de levage et toutes applications mécaniques. — Série complète de ROUES
DENTÉES pour chaînes.- MÉTIERS à lacets métalliques à marche rapide,
système " RAFER ", breveté S.G.D.G. pour tresses, lacets, cordons, soutaches, etc.
EXPORTATFURS
http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

— XIII

-

F I B R E ET M I C A
Société Anonyme, Capital 1.500.000

francs

Rue Frédéric-Fayj — VILLEURBANNE

(Rhône)

PAPIER A LA GOMME LAQUE ET S Y N T H É T I Q U E
T U B E S , C Y L I N D R E S ET PLAQUES PAPIER
PIÈCES M O U L É E S BORNES

Tous

Travaux

d'Tsoiadàn

sur

Agence à PARIS: 5 2 , rue d'Angoulême.
Téléph. Roq. { £ 0 | :

demande

TÉLÉPH.

VILLEURBANNE

2-84

191

DISTRIBUTION D'EflU
SANS

ALÉA

NI

SURVEILLANCE

Plus de coups de bélier, donc plus de rupture de canalisation
AVEC LA

NOUVELLE

Borne-Fontaine île sûreté
SYSTÈME " B A Y A R D "
Brevetée S.G D.G.
Médaillée de la Société d'encouragement
à l'Industrie nationale

Exiger la marque lA
' NTI-BÊLIER sur chaque appareil
Supporte les plus hautes pressions
Des milliers de références
TARIF

FRANCO

SUR

DEMANDE

Voir l'Exposition permanente de nos différents
types de bornes-fontaines en fonctionnement
dans les usines des :

Etablissements C. BAYARD Jeune
Borne-fontaine à volant, modèle 1910

Anciennement rue de Rize, 27
1 5 , r u e d e s E m e r a u d e s . LYON

mod.1921
Borne-fontaine à boulon sur le cûté,

Adresser toata correspondance: É t s C. B A Y A R D , 15, rue des Émerauties, LYOM-BROTTEAUX — Téléph.: Barre 58-84
™ 191

Établissements

A.

TESTE

ù

Cie

Siège social et Usines à LYON-VAISE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7.000.000 DE FRANCS

TOUS LES CABLES MÉTALLIQUES
pour les Mines, la Marine, Travaux publics, Navigation fluviale, etc. '
Fils d'acier tréfilés de tous genres et toutes résistances
Aciers étirés sur tous profils — Aciers comprimés
Peuillards. laminés à froid pour découpage, estampage, emboutissage
http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr
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FEUILLES LISSES ET ONDULEES
EN CIMENT ET AMIANTE

Ad.ro. délég.Lde MONTLOVIER(1904)

.OURÀUTHE.
eTo~v^iîi

Y

tS!Js
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LE MATÉRIEL ISOLANT
Société Anonyme au Capital de 1.500.000 fr.
USINE ET BUREAUX :

26, Rue Arago, 26, V I L L E U R B A N N E (Rhône)
Téléphone : Î7i-VILLEURBANNE
Adresse T é l é g r a p h i q u e : MATISOL VILLEURBANNE

MANUFACTURE DE TUBES ISOLANTS POUR ÉLECTRICITÉ
E A C C O E D S

E X

A C C E S S O I R E S

RUBANS ISOLANTS. CHATTERTONNËS NOIRS. CAOUCHOUTÉS BLANCS & COULEURS
CHATTERTON EN BATON — CIRES DE DIVERS GENRES

CLEWIATÉITE
Pièces et Isolants
en Matière moulée
ISOLANTS DIVERS

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon
— XV —
Registre du Commerce : Lyon u" .). — 1997

192

CONSTRUCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES

GIRÀUDIER Frères
C

I... 1 9 0 8 )

28-30, Chemin Saint-Charles
LYONMONPLAISIR
Téléphone : Vaudrey 21-83

DYNAMOS
MOTEURS :

• s

> •

ALTERNATEURS
TRANSFORMATEURS
Applications Electriques
Envoi franco du Catalogue sur demande

192

Resistie du Commerce, Seine n- 104.728

Anoiens

Etablissements

SAOTTER-HARLÉ
Société Anonyme au Capital de 8.000.000 de francs

16 â 26, Auenue de Suftren, PARIS (XVe)
TÉL.: SAXE 11-55

GROUPES ELECTROGENES
â Turbines radiales à double rotation, système Ljungstrôm, à très faible
consommation oie vapeur, pour

STATIONS CENTRALES ET PROPULSION ÉLECTRIQUE DES NAVIRES

Pompes Centrifuges - Compresseurs de Gaz
COMPRESSEURS D'AIR A PISTONS A HAUTE ET A BASSE PRESSION
MACHINES ÉLECTRIQUES
MOTEURS A VAPEUR ET A PÉTROLE - APPAREILS DE LEVAGE
JVtaeliiiies

http://histoire.ec-lyon.fr
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1WT

GRAMMONT
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

DE LYON ET DU DAUPHINE
APPAREILLAGE

MALJOURNAL

&

BOURRON

Capital: 3 5 M I L L I O N S de francs
Services commerciaux et administratifs : 1 0 , r u e d'Uzès-, à P A R I S (2')
Siège social et Usines : 1 6 0 et 2 2 0 , r o u t e d H ' e y r i e u x , à L Y O N
Téléph. : Central 19-43 et 21-85.
Rt.g. ,iû Corn. Lyon, 2857.

TOUT

l'APPABEILLAGE
H A U T E et B A S S E
TENSION

S cî?
INTERRUPTEURS ET DISJONCTEURS
d a n s l ' h u i l e toutes tensions, jusqu'à 150.000 volts.

http://histoire.ec-lyon.fr
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ENTREPRISES GENERALES DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
M a i s o n fondée en 1845

Jules PAUFIQUE
LYON, 13, rue Grôlée
P A R I S , 19, rue Godot-de-Mauroy.
M A R S E I L L E , 46, rue de la République
CONSTRUCTION D'USINES

Télé. 16-47
Cal
38-36
Télé. 30-70

ET ATELIERS

en tous genres et pour toutes industries
TRAVAUX DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE
Hautes Cheminées — Fourneaux de Chaudières — Fours
TRAVAUX
Demander*

DE BÉTON ARMÉ

les nombreuses

références

É t u d e s — P l a n s — Devis—pour toutes Constructions industrielles

Compagnie des Omnibus et Tramways d e Lyon
Sous-Station de la Croix-Rousse

Redresseurs à vapeur de mercure
900 kW.Courant triphasé 10,000 volts,50 pér.Courant continu 510 volts.

I C-Electro Mécanique f
=
=

Société Anonyme au Capital de 70 . 000 . 000 de francs
Siège Social : 1 2 , r u e Portalis - Paris (8e)

=
=

IiiniiiiiNii]niiiiniiii!ii[i[ini]ii!!iiiiii[iii!iiiii]iiHniii[iiiiiiiiininuiiiiiiiiiiii!iiiii[iiiiiiiii[iiiii[niniiiiiiiiiiiiiiiiniiNi!i:iniiiiii^
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OMNIUM
LYONNAIS
de

Vous y trouverez /es
meilleures

l'A_u t o r r » o t > i l e
e t d e l'Irid izstr^ie

Place de la Cité

spécialités

pour vos Voitures

— 3, Rue Poncei

pour vos Usines.

LYON-VILLEURBANNE
T é l é p h o n e : 10-50

Registre du Commerce, Nancy, n' 251.
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CIE GENERALE
ELECTRIQUE
N AN C Y
C A P I T A L
Siège Social :

20.000.000

..

XJE

&]3.J±2srCS

•••

Rue Oberlin, NANCY

AGENCE DE LYON 1
14, rue Bossuet — Tél. V a u d r e y 2-76

A. IV1AREY

G. GENEVAY

Ingénieur
Agent général

Ingénieur Adjoint
(E.C.L. 1881)

Dynamos et Alternateurs.

Moteurs c l continu et triphasé.
Machines Asynchrones synchronisées.
Transformateurs.
Groupes convertisseurs et
commutatrices.
Appareillage pour toutes tensions.
Tableaux de distribution. — Pompes et Ventilateurs. — Stations
centrales et sous-stations. — Transport d'énergie. — Equipement électrique pour filatures, papeteries, mines, laminoirs,
appareils de levage,etc.— Accumulateurs» French-Willard » pour
équipement électrique des Automobiles.
192

Anciens

Etablissements

Joints

Garnitures

GAUTHIER

Découpage -Emboutissage

&VICARD-GAUTHIER

Petit Appareillage Electrique — Porle-Balais

Place de la Cité - 3, Hue Poncet

LYON-VILLEURBANNE

Flotteurs de Carburateurs — Œillets de Bâche

Pieds à Coulisse
—

Pâles à roda

Téléphone : 10-50

http://histoire.ec-lyon.fr
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Registre du Commerce, Paris n'76.513

LES

HUILES

DUPONT-BUËCHE

MERCIER & C , E
_
14, rue de Liège, PARIS

HUILES MINÉRALES
pour
tous usages

|^

FILTRE-PRESSE
pour séchage
et filtrage des Huiles

SPÉCIALITÉS

pour i Transformateurs
- et basse
tension
Interrupteurs
—
Disjoncteurs
Câbles armés
— Turbines
à vapeur

haute

AGENCE de LYON : 50,rue de l'Hôtel-de-Ville —Téléph.Barre 36-87

Importation
Établissements
A. COSTADAU
A.LASELVEetE.CHAIZE
réunis

Antoine LA SELVE
Successeur
SIÈGE SOCIAL ET USINE :

477, Avenue Jean-Jaurès, L YON
Succursales et Usines : MARSEILLE,

ST-ETIENNE

C H . B L A N C H E T - L A S E L V E (1922) : Directeur technique.

<
<
<

<1

<
<
<]
<

.<s>
i>
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»
>
V
>
>

V. BOUCHARDON & F. ANJOU
(I. E. G.)

17, rue Daniel-Stem,

( E . C L. 1909)

PARIS

(XV")

[>

>

Téléph. Ségur 0 0 3 6 — Métro Dupleix

»
«

RAYONS X, ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

<r

CASQUES et ÉCOUTEURS TÉLÉPHONIQUES

<r
<
<
<

Pour la T. S. F\

> • :

t>
>
>
>

4
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ÉTUDES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

CABINET TECHNIQUE
E

MÏ.PHFÏ

•

IVlIV^AlILL-i

61,

INGÉNIEUR CIVIL

D;piômé

1-Classe (E.C.L.I893)

r u e Pierre-Corneilie, LYON — Tél. Vaudrey 2-60

E T U D E S E T I N S T A L L A T I O N S D'USINES : Bâiiments et ateliers, sheeds. halls. Charpentes bois et fer, béton armé. — S E R V I C E S G É N É R A U X : Eau, vapeur, générateurs, force
motrice, moteurs thermiques et hydrauliques, transport de force, manutention mécanique. —
H Y G I È N E : Eclairage, chauffage, ventilation, séchage, humidification, enlèvement de poussières
et buées.' assainissement. — L A B O R A T O I R E S — A B A T T O I R S — F R I G O R I F I Q U E S —
AMÉNAGEMENT DE CHUTES D'EAU.

INDUSTRIE

CHIMIQUE

G. FOURTON, Ingénieur-Conseil
ancien Ingénieur des Etablissements rCulhmann et des Etablissements Malétra. — A C I D E S U L F U R I Q U E . Grillage de pyrite ou de blende. •*- R E P R É S E N T A N T D U F O U R M É C A N I Q U E
B R A C Q - L A U R E N T . Chambres de plomb, contact, concentration, décuivrage. — S U L F A T E S :
Cuivre, fer, zinc, soude. — A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E : Chlore et produits chlorés. —
S U L F U R E S : Sodium î*»*v"~ calcium, zinc, par fours à gazogènes. — E N G R A I S : Superphosphates. — C A R B O N I S A T I O N des bois, tourbes, lignite. — B R O Y A G E de sel» et minorais. — S U C R E R I E : Betterave, canne. — Expertises et arbitrages.

ÉTUDES de FOURS APPLIQUÉS à L'INDUSTRIE
A. C A Y A T T E ,

Ingénieur-spécialiste

G A Z O G È N E S et foyers pour tous combustibles. — C É R A M I Q U E : Four» à porcelaine, a
faïence, à grès ; à briques ordinaires et réfractaires ; à poteries, à moufles. — V E R R E R I E ;
Fours à bassin pour vitres et bouteilles, fours à étendre et à recuire. — M É T A L L U R G I E :
Fours d'aciéries, Icubilots, fours à réverbères, à fonte malléable, à tremper, à cémenter, à recuire.
— INDUSTRIE C H I M I Q U E : Fours pour tous traitements thermiques ; fours à silicate de
soude à gaz et à chaleur récupérée.

TRAVAUX DARCHITECTURE

C.

BERGER

m
y

Architecte

ancien Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Professeur à l'Ecole régionale d'architecture
de Lyoa.
Hôtels. — Maisons à loyer. — Villas. — Magasins et Bureaux. — Cités et Maisons ouvrière».
— Exploitations agricoles. — Décoration. — Bâtiments municipaux. — Ecoles. — Abattoirs, ePc.

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

ARBITRAGES
http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

— xxi —
Registre du Commerce, Dijon n" 851

193

A. PETOLAT- DIJON
CHEMINS DE FER PORTATIFS
H AILS, VOIES
et tous
WAGONS E T
métalliques
et en bois

PORTATIVES
accessoires
WAGONNETS

de tous types
et de tous cubes
BERLINES DE MINES
LOCOMOTIVES, PELLES A VAPEUR
CONCASSEURS - BROYEURS
MALAXEURS - BÉTONNIÈRES
L O R Y S - CHANGEMENTS DE VOIE •
POMPES, ETC.
-A-CKEIETT G É N É R A L

_A_ X.-5TOIT

E.NEYRANB(rng,E.C,L.-l910),27,Cours Morand,LYON Tél.Vaudrey23-04

193

B. TRAYVOC
USINES de la MULATIÈRE (Rhône)
a c i c , Ionûée en 1827

INSTRUMENTS

DE

PESAGE

Balances — Bascules — Ponts à bascules
• en tous genres et de toutes portées

MACHINES A ESSAYER
les Métaux et autres Matériaux
Pour tous genres d'essais
dans toutes forces
Appareils enregistreurs
Indicateurs automatiques 1 mercure

PLANS - DEVIS -CATALOGUES
franco sur demande

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon
XXII

193

POURQUOI ?
Pour ['ASSURANCE de votre personnel contre
les ACCIDENTS DU TRAVAIL (loi de 1898],
Pour toutes vos a s s u r a n c e s a c c i d e n t s
(individuelles, chevaux etvoitures,automobiles, gens de maison, responsabilité civile),
Votre i n t é r ê t est-il
DIRECTEMENT à

de

vous

adresser

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES

à Cotisations fixes et à frais généraux limités
FONDÉE A LYON LE 12 MAI 1874

S I È G E S O C I A L : 4, r u e L a n t e r n e ,

LYON

Téléph. Barre 2 2 - 8 3

PARCE QUE :
1° Vous aurez une garantis complète.
2° Votre prime servira uniquement à payer les
sinistres avec des frais généraux réduits
et rigoureusement limités et non à rémunérer des capitaux Ou à payer des intermédiaires coûteux.
3° Vous ne serez pas exposés à des rappels en fin
d'exercice.
4e Son administration est entre les mains des
assurés eux-mêmes.
5e Vous serez déchargés de tout souci en cas
d'accident.

N'EST-CE PAS CE QUE VOUS RECHERCHEZ ?
http://histoire.ec-lyon.fr
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îc

\

eur

SOCIÉTÉ fOhoriYME

SIÈGE SOCIAL :

CAPITA^^^^r^bj^FR^MCS

15, Avenue Matignon
( P A R I S 8=)
Tél. : Elysêes 57-27

USINES : •

. /

PETIT-QUEVILLY

%

A-

(Seine-Inférieure

TRANSFORMATEURS DE TOUTES PUISSANCES POUR TOUS USAGES
=

LIVRAISON TRÈS RAPIDE DE TRANSFORMATEURS NORMAUX =

=

APPAREILS POUR LE SÉCHAGE ET LE FILTRAGE DE L'HUILE =

AGENCE DE LYON

F. VIALLET,
Téléphone : BARRE 7-86

DEVIS

193

INGÉNIEUR

S, rue Gnôlêe,
GRATUITS

3,

A.ir.ïéipgr.: IETRANSFOREL-LVON

SUR DEMANDE

Registre du Commerce, Lyon n" B — 1445

SOCIETE HOME ET BUIRE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 DE FRANCS

LYON - 8, rue Victor-Hugo, 8 - • LYON
Téléphone Barre : 0.03 e t 3 3 6 8 ; inter. 1 3 1 .

LAMINOIRS complets, r é v e r s i b l e s , Bloomings,
T r a i n s à tôles,à f e r s marchands,etc. Outillage et accessoires

MATERIEL DE FORGES

MATERIEL DE MINES

Presses à forger, à gabarier, Ci?ailles, Pilons à
Machines d'extraction, Treuils
vapeur, et à air comprimé, Pilons auto-comnescenderies, Compresseurs
presseurs, système II- B.
Usines d'agglomération complètes
Compresseurs de puissance supérieure à 80 H? et Pompes à vide rotatifs de 1.200 m3 h.
et au-dessus, système René PLANCHE, breveté S.G.D.G.
ACIERS
MOULÉS
Moulages en fonte jusqu'à 9 0 tonnes.
Pièces mécaniques — Lingotières — Cuvelages de Puits et Tunnels
IMÏ A T É R I E L
R O U L A N T
Voitures-Wagons, Tram_
ways, Automotrices a essence, Wagons-Foudres, Wagons Autos-Dêchargeurs, Wagons frigorifiques types des grandes
Compagnies, Compagnies secondaires et types spéciaux.
FONTES DE MOULAGE, D AFFINAGE ET SPÉCIALES
Matériel d'Usines à gaz, Appareils de Canalisation, Tuyaux de descente

http://histoire.ec-lyon.fr
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M
MANUFACTURE

LYONNAISE

• DES BRONZES

D'ECLAIRAGE

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE AU CAPITAL DE I.2OO.O00 FRANCS
SIÈGE SOCIAL: USINES 113-115, ROUTE DE GENAS

V

DE TOUS STYLES
£L£C7R/C/T£,

CUIVRERIES GENERALES

FONDERIE de BRONZE

BRONZES d'ECLAIRAGE
pour

™ph°>" • 2-69 VILLEURBANNE
Télégramme: BRONZE- ÉCLAIRAGE

I I I F I I P R â N N F I È-C I V f - I M
I L L E U R B A N N E - L E S - L Y O N

CUIVRE-MAILLECHORT

GAZ

Travaux

pour

toutes

Industries

bruts ou usines

BRONZES et LUSTRERIES

CHEMINS DE FER-TRAMWAYS

D'ÉGLISES
STATUES

POUR MATERIEL ROULANT

NAVIRES - PAQUEBOTS

TUBES LAITON ETIRES

ALLEGORIQUES

Tous

SANS SOUDURE ET PROFILÉS

de foutes dimensions

Us modèles des grandes
Compagnies

S'adresser au Camarade Antoine GENEVOIS,
( E . C . L . 1909)
Directeur technique
193

J. BAYARD Fils aine
Ingénieur-Constructeur

1Vé S. G. D. G.

BTJHEATJX : 2, Avenue Jules-Ferry, ) I Vf! M
USINES : 134, 131, rue Bugeaud,
) L lUlï
Adr. télégr. Bayard Bornes.Lyon-Tél.Vaudrey 16-12

BORNES-FONTAINES
Syst. BAYARP, Breveté S.'G P.G.
<rAntl Gaspilleuse, AnU-Bélier »
<r Plus de 20.000 applications >
Les Ruptures de canalisation
et les Frais d'entretien sont
complètement supprimés
par l'emploi de ladite borne

cowioaxt %A&owne. oioLxcdôe s

ManufacturedePompes
ET

MOTO-POMPES
Électriques et à essence de pétrole
peur transvasement des vins
arresaga, élévation d'eau, épuisement,
incendie et toutes autres applications

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

Câ.

t/tUATU/.

7, FI ace des Géiesllns. Xycn.
Téléphone > Ba/uté 4 4 - 5 9 .
ërztre/mUx <ie Vitrerie jtKxife, Chdutikîeêi
Verne CatRjlcOcaÉe. . Vwce A uni..
Sou/xi&s et SonSonnes cuAté*).
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S

iCURTY&CI
I
I
E

Ë
INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS
Bureaux et Ateliers : 30, rue de l'Abondance

.5

E

Fonderies : 348,
Adresse télégraphique :
EXCELSIOR - LYON

rue Duguesclin

¥ ' V ' /~V 1WJ
L* M. \J F*

Téléphone :
Vaudrey 3-32

E
=
E
E

| JOINTS MÉTALLIQUES &' GARNITURES \
=

pour Vapeur, Eau, Gaz, Acides, Air comprimé, etc.

E

I FONDERIE FONTE GRISE ET ACIÉRÉE \
1 SPÉCIALITÉ DE BARREAUX DE GRILLE I
=

Fabrication par procédés brevetés

Ë

|

en Métal « Fontaciérée » D. E. P.

|

(APPAREIL "EXCELSIOR"pour la récupération!
J
des eaux de condensation
|
I FOURNITURES INDUSTRIELLES lufçLdièmf
fjj

E . PIC AT,

Directeur

E
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13 Grands Prix

5 Médailles d'Or

Courroies LECHAT
Baîata

Cuir
%

F

POIL
COTON
GBiHEie
%

ê
Transporteurs
USINES : LILLE-PARIS-GAND
DEPOT DE LYON : 29, Quai Gailleton
Téléphone : Barre 59-94
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CARTONNAGES EN TOUS GENRES

Modelage

Mécanique

P. RAVIER

Grosse et petite Mécanique. Aviation. Automobiles.

Ingénieur <£. CL. 1897)

Robinetterie, F o n d e r i e et A u t r e s

Modèles de toutes dimensions

3, rue Jean-Novel

A. LAPIERRE

L Y O N - V I L L E U R B A N N E . Tél. 7-06

SPÉCIALITÉ
BOITES
SERTIES

7, rue du Professeur Rollet, 7
pi es U Nouvele Mjnufact. re des Tabacs

LYON

Téléphone : Vaudrey 21-53

È

EMBOUTIES

pour

Ti anaux en réduction pour Etudes, Ecoles et Expositions
et tous T r a v a u x en Bols

•r8 B B W 8 1 ilBl^^
^BMBaBMWMB—BWH

OPTIQUE-PHOTO^f
^^INSTRUMENTS

DE

PRÉCISION

Spécialisés dans ces articles par notre
choix, notre débit et notre organisation,
nous sommes certains de cous offrir
LA M E I L L E U R E QUALITE
AU M E I L L E U R P R I X

J. Gambs
•*# r u e Président-Carnot,

4

LYON
Gartonneries réunies

193

VOISIN & PASCAL
SOCIBTÉ

A N O N Y M E A U P A P I T A L - DE 3 . 3 0 0 . 0 0 0

FRANCS

Siège social : 7, r u e Godefroy, LYON — Tel. Vaudrey 2.86 - Inter Barre 29-99

CARTONS ÉLECTRICITÉ (dits PRESSSPAHN)
\ \\ /

Lustrés pour Apprêts d'Etoffes

Cartons-Cuir pour Chausssure

Satinage, Brochures, Ourdissage

Cartons pour Cartonnage et Reliure

Cartons pour Joints

Cartonnettes bicolores pour Étuis

RENE DE VEYLE
Téléphone : Barre 0-94

FABRIQUE de PRODUITS CÉRAMIQUES - PRODUITS en GRÈS
pour Canalications et tous Travaux de Bâtiments
SPECIALITE de Grès pour l'Industrie chimique' et l'Électricité
USINE : La Tour-de-Salvagny (Rhône) — Directeur : Jean de VEYLE Ing. (E.G.L. 1914)

BUREAUX : 16, Quai de Bondy - LYON

http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr
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Spécialité de Matériels

pour

TUILERIES, BRIQUETTERIES
PRODUITS

REFRACTAIRES
ET

AGGLOMÉRÉS
DE B A T I M E N T

FONDERIE
ET

Ateliers de
Constructions
Maxime TALON
INGÉNIEUR (E.O.L. 1898)

à ROANNE

Emotteur « TALON », breveté S.G.D.G.

Téléphone

(.Loire)
2-71

Registre du Commerce : Seiue n° 139.475

194

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

TUYAUX METALLIQUES FLEXIBLES
pour toutes

applications

GAZ, EAU, VAPEDR, basses et tiaates pressions

D E

Air comprimé, Huiles, Pétroles, etc.

TUYAUX
METALLIQUES
INDUSTRIELS M!
FLEXIBLES

Ramoneurs el Piqueurs pour Tubes île Maudite
« LE D A L M A R *

vous

ignorez les multiples
emplois
de nos tuyaux

TOUS

SIÈGE SOCIAL : 1 8 , rue Commines

PARIS

(3e)

vous en avez besoin !!!
Demander
Catalogues et RenseignementsUsines à ESSONES (S.-et-O.)
Agent régional exclusif

MARC F O N T U G N E . IngÊHienr (E.CL. 1920)
206, Grande-Rue

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

de la Guillotière, LYON

Adresse télégraphique : FLEXIBLES-PARIS
Téléphone : Archives 01-08

http://www.centraliens-lyon.net
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K. ù, Seine 12.294

Forges et Ateliers de

COMMENTRY-OISSEL
Société Anonyme au capital de 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 F r s .
CHAUDRONNERIE — W A G O N N E T S E T BERLINES — MATÉRIEL R O U L A N T
C H A U F F A G E — ÉLIMINATION DE BUt.ES - SÉCHAGE
Agent Régional : Marc F O N T U G N E , Ing. E. C. L. (1920)
206, Grande-Rue de la Guillotière, LYON

^iiiiiiiiijiijiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL:

|
|

Entreprise de Maçonnerie
et Travaux Publics

ËÊ

Ancienne Maison V. V E R T A D I E R

1

A . FREREJEAN & J. VERTADIER, Successeurs

=
=

|
§
=

|

(Ingénieur E.C.L. 1914)
Téléphone Barre 37-07

8, Me

VaûbeCOUT, L YON

=

niiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
*94

Registre du Commerce, Lyon n- A. 26.304 "

[

3

/

\

| ^| ^

P I

Etablissements r*\JN I

I

I

B ^

I L L Ë

BUREAUX et ATELIERS : I l à 17, r u e des T o u r n e l l e s , LYON
Téléph.Vaudrey 8-80. — Adresse télégr. PONTILLE-TOURNELLES, LYON (Code A. Z. Français)

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES
I

Tous systèmes : électriques, combinés, à. bras

LEVAGE - MANUTENTION - ENTREPRISE
Devis et Références

sur

demande

AGENCES : PAHIS, 8, rue des Messageries — MARSEILLE, 38, rue du Bon-Pasteur

http://histoire.ec-lyon.fr
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191 Registre du Commerce, Lyon n* A. 17154

I PAPETERIES
P È R E
<fc
f£

S I È G E

M MARSEILLE

GHANGEL
F I L S

S O C I A L

4 2 , rue

Fortia

f!
PAPIER D'EMBALLAGE
jj
ET CARTONNETTES
i\ Francis
DUBOUT (E-.C.L 7S97)
Jj
Administrateur-Délégué-

.«.&

I A.BLACH0N
MACHINES-OUTILS -

\

OUTILLAGE

5

\

186, Avenue de S a x e , LYON

Tél. V.15-81

?
Dépôts et Agences exclusives .
ï TOURS PARALLÈLES, TOURS REVOLVERS j?
TARAUOEUSES — ÉTAUX-UMEURS ï

194 Tribunal de Commerce, Uermont-Ferrand n" 2106

î

CAOUTCHOUC

J MACHINES A FILETER « CORNÉLIS » i

Société anonyme des Anciens Etablissements

J.-B. T0RRILH0N
Capital •• 7.500.000
francs
MAISON FONDÉE. EN 1850
OLERMONT-FEBRAKD (P.-de-D.).- Télép. 0.58
Tuyaux, Courroies. Clapets, Joints
et toutes applications industrielles
Bandages pleins 'pour poids lourds
Pneu Vélo — vêtements — Chaussures, etc.
Première Marque française
l

l

a Le PROGRÈS INDUSTRIEL a

J

? FRAISEUSES-PERCEUSES
£
>"
« ATELIERS JASPAR »?
£ MACHINES pour fabrication des Boulons s
•C Rivets, Tirefonds, Vis à chaud ou à troid >
"î

« ATELIERS DESPAIGNE »

f

>" PALIERS A BILLES,PALIERS A BAGUES £
"n

O r g a n e s de t r a n s m i s s i o n s «S.E.G. »

i*

j j J.MARG (E.C.L.19b5)-.A.BLJICHON (E.C.L.1920) §
&VWWW",

rwjv> v .

l

*+ % %r%+****r%>%+r%r%*r%r%%r%^r%^r%%r+%r+^r%>ll%r%r%*fà

r

un

6

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ i ;
Société anonyme au Capital de 60 MILLIONS de francs
SIÈGE SOCIAL : 54, rue La Boëtie,

!i
<>

PARIS

SUCCURSALE DE LYON
38, C o u r s de la L i b e r t é

;:
i» Petit Appareillage électrique.
i» Lampe$ « Métal »,mono et 1 /2 watt.
<> Lampes T. S. F.
haute tension jusqu'à
|! Appareillage
150.000 volts.
Transformateurs.
|! Moteurs et Dynamos.

I!

Isolateurs

haute et basse tension.

Ferrures

électriques.

Isolants et Objets moulés.

Culore-Lalton-Aluminium en fils,
planches, barres.

Tubes de Vincey.

Zinc et Fer blanc en feuilles.
Aluminium moulé en coquille.
ClOUS pour l'ameublement, la bourellerie, la sellerie.

i» Adr.ttL: ÉLECTRICITÉ-LYON — Compte postal : LYON-3965 — Téléph. VAUDREY
î»

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

15-39
30-21

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

19i
BUREAU
D'ÉTUDES
REPRÉSENTATIONS

—
EXPERTISES
INDUSTRIELLES

MECANIQUE
GENERALE
MACHINES D'APPRÊT EX DE

L.

COMMANDEUR
INGÉNIEUR-CONSEIL
EXPERT

7,

PRÈS

BOULEVARD

195

TEINTURE

LE

DES

R. C. Lyon n° A. 40589.

LA PROVIDENCE
Ci" D'ASSURANCE
ACCIDENTS — INCENDIE

(E. C. L. W1H)

TRIBUNAL

CIVIL

BROTTEAUX,

LYON

195

POUDRE à CÊPflTEH
L. G

D

Directeur particulier

Cémentation instantanée
au fer
et de l'acier doux au feu de forge

F. GRIACHE

Léon LOMBARD GER1N
53, rue des Docks, LYON

Ingénieur E.C.L..

(1920)

Géomètre-Expert

Vente et Achat de Propriétés
Levés de Plans — Nivellement
Études — Expertises
Travaux en Béton armé

St-Cyr-au-Mont-d'Or
(Rhône)

INGENIEURS !..
faites imprimer vos devis
rapports, plans
et tous autres travaux à

J. RAlWlS
Téléph. Barre 51-32 — 5, rue de la Bombarde,
LYON

IMPRIMEUR des Cours de l'E. C. L.

^Mdii^±-à^iÈd^^'kkmi±^M±^
•*

|
*

Registre au Commerce: st-s-ienne n-iuo»

195

%

HOUILLES — COKES — ANTHRACITES
CHARBONS INDUSTRIELS

*

MAURE & ANGELIER

•s
•s

5, r u e d e la Part-Dieu, LYON. — Téléphone Vaudrey 15-43
2 0 , r u e de la Préfecture, ST-t-TIENNE. — Téléphone 409

I
Sele-

se

E N T R E P O T S E T A G E N C E S : LYON, 3 et 5, boulevard de la Part-Dieu
télephoaé Vaudrey 14-24. ST-ÉTIENNE, ROANNE, NEVERS, VILLEFRANCHE, CHATEAUROUX, *•
AUXERRE, VIENNE, GRENOBLE, CHAMBÉRY, BESANCON, GENÈVE, TURIN.
j |
X?PF7Frf7fTppF?frF?frfrt?Çrpfi?ppf7FTÇ?frffî

|
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Can alisa fions

LE MEILLEUR
ISOLANT

Eîectriquesi

POUR CABLEJ

> : ;l

ÉY

M/

1&

HAUTE TENSION

&

V '.^

.

^V

BASSE TENSION

SPECIALITES :
«
«
«
«

F I B R O M I C A » , en plaques de 1 mq (Amiante combiné) seulement en 5 l n / m d'épais.
F I B R O O » , lisses des 2 côtés en 2 m 50.et l m 2 0 long., de 5 à 2 0 m / m épaisseur.
R O D U L L » , pour séparation de Cabines de 4 G à 8 Q m / m d'épaisseur.
R A C C O R D F I X » (Modèle déposé).
Demandez . 'Prix et Renseignements
195

gouttes d'huile trois fois par an.
voilà tout lentretïen
d'un palier

S

mr 13"
SOCIÉTÉ DES ROUUMENTS A BILLES S
IC I*
SIÈGE -SO ctA L, BUREAUX A MAGASINS DE VENTE,
4 0 AVENUE 0E5 CHAR PS - ÉLVSEES . PARÏS
U S I N E S /K B O I S - C O L D M & £ & - ( S E i N E )

SUCCURSALE DE LYON : Avenue de Saxe, 168
Téléphone : Vaudtey : 30-16

MAGNAR©
http://histoire.ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr
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B. BOTTET

38,

Avenue
Berthelot
35, Rue Bancel
et 33, B o u l e v a r d du S u d

MOTO-POMPES

LYON

CENTRIFUGES

Épurateurs pour Eaux Industrielles
C A N A L I S A T I O N S p o u r EAU et V A P E U R
ROBINETTERIE d APPAREILS pour Chaudières et Chauffage à vapeur
DEVIS

SUR

Registre du Commerce Lyon-Villeurbanne,U 425e.

DEMANDE

195

Registre du Commerce. Lyon N.B. 1507

SOCIÉTÉ

DBS

II
COIGNET
S / SOCIÉTÉ LYONNAISE des

1

POULIES BOIS

„ '
« Système Barial »
1 / e t T O U R N E R I E MÉCANIQUE

l ' s u r B O I S (J.BARIOZJ,rue Villeroy)
ÉTABLISSEMENTS

B É N É & FILS
Successeurs de f. MESS Y
POULIES ET CONES en tous genres, toutes
dimensions et toutes puissances
BILLOTS pour gantiers et fabricants de chaussures
ROULEAUX pour teintures apprêts, tissages.
BOBINES pour filatures, dévidages, etc.
Outillage pour RESSORTS DE SOMMIERS.
USINE ) 19, Chemin du Château-Gaillard
et
V I L L E U R B A N N E Rhône
BUREAUX \
Teléon. LYON 21-29

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

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12.000.000
Maison fondée en 1 8 1 8
Siège social : 114, Boulevard Magenta, PARIS
Succursale : 3, rue Rabelais, LYON
Usines à ST-DENIS (Seina) et à LYON (Rhône)
Colles fortes — Colles gélatines
Colles spéciales pour apprêts
Gélatines fines — Collettes — Ostèocolle
Phosphore blanc et amorphe — Sulfure
de phosphore — Acide phosphoriçrae
Phosphate de soude — Phosphure
de cuivre — Suifs d'os

ENGRAIS

POUR TOUTES CULTURES
à base de superphosphates d'os et de matières
animales, garantis sans mélange de phosphates
minéraux ni de cendres d'os.

http://www.centraliens-lyon.net
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Registre du Commerce : Seine 148Ï91 bis

ÉPURATEURS UNITERM
|
|

pour l'Alimentation
des Chaudières

pour les Eaux
de Fabrication

|
|
|
1

GARANTIE DE CHAUDIÈRES
SANS INCRUSTATIONS
SANS ATTAQUE
DE LA ROBINETTERIE

PAR FILTRATION
SUR ZÉROHYDRINE
ZÉRO DEGRÉ HYDROTIMÉTRIQUE

GARANTI

Encombrement comparatif d'un épurateur « UNITERM
- de même puissance.

» et d'un épurateur à froid

D É G A Z A G E des Eaux d'Alimentation de Chaudières
ECONOMISEUR
D I E T E R L E N en tubes d'acier
É P U R A T I O N et F I L T R A T I O N des Eaux industrielles

UNION

THERMIQUE

Siège social : 19, Boulevard

Malesherbes,

g

'PARIS

|

Représentant à Lyon : L. BIGUEUR, 2 6 2 , rue Créqui. — Tél. Barre : 7-20

g

liiiiiiiiiiiiiiniiiii
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Paul MAGNIN (1897), représentant pour la Région lyonnaise
142, Grande-Rue de la Guillotière, LYON
Téléphone : Vaudrey 29-42
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MATÉRIEL

POUR

L'INDUSTRIE TEXTILE

ANCIENNE MAISON C. MONTEL & C

J. MONTEL
23,

FILS

& C
IE

( I n g é n i e u r . E . C. L . 1914)
Rue Imùert-CoLomès, L YOH

Mécaniques Jacquard et Vincenzi.
Matériel pour
Guimperie et Dorure.
M a c h i n e s d ' a p p r ê t : Tondeuses, Flambeuses, Cardeuses, Graseuses, Dérompeuses, Brosseuses, etc.
MANUFACTURE DE DECOLLETAGE POUR TOUTES INDUSTRIES

TÉLÉPHONE : 6 - 4 6

V^lV^/AW.V.VWJV*.\'LWi

r

EVERITE

"W^'WtfVW^VUWtW/

EVERITE

EVERITE
C O M P O S E D E CIMENT
E T FIBRES D'AMIANTE

MARQUE

'Protège contre le chaud et le froid

DÉPOSÉE

MARQUE DEPOSEE

ARDOISES

- PLAQUES ONDULEES
Pour Toitures

i

PLAQUES PLANES
Pour Plafonds et Revêtements
PANNEAUX POUR ÉLECTRICITÉ
Cuves e t Pièces moulées p o u r Laboratoires
Échantillons — Brochures — Devis
gratuits s u r d e m a n d e

i

i

i

PLAINE-ST-DENIS — 11/13, Avenue du Président-Wilson (Seine)
BASSENS, p r è s Bordeaux (Gironde) F R A N C E

>',

Dépôt Régional : COMPTOIR d e s CHAUX et CIMENTS, rue de la Villetla Bt cours LafayttfB.LYDN
I>S. e t C3-. B f f O l V S " (Insénieurs E.C.L. 1893 et 1920)
i V . V A V W W j " A V A " i W W A % % : W V V V V . V A W W A W / A ' A W i W '
195

COMPTOIR TH.
Maison

fondée

en

ECKEL
18S S

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS
CONTENTIEUX
.A-G-asiNrcre:» :
ST-LOUIS GENÈVE BRuXELLES
TOULOUSE
PARIS
LYON
(Ht-Rhin)
1,4, me au RUfjne 31, Montagne aux 51, rue AlsaceHO-BrdSÉûastopol 2, rue île la Bourse
82 "rneûe Hulbonse
Hernes Potagères
Lorraine
Tél.Archives 40-93
Tél. 41-03
B A L E , 9, rue He la Gare
— Z U R I C H , 10, ruefle

http://histoire.ec-lyon.fr
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La Fonderie des Ardennes
Adresse télégraphique: FONDRURDEMÉZIÈRES. - Téléphone : 1-67.

Bureau Commercial : 65, rue de Chabrol, PARiS.- Télèph. Nord: 54 12

Agent pour le SUD et le SUD-EST : £ • . C H A I N H , Ingénieur (E.C.L.1912)
22, r u e Chevreul, LYON. — Téléphone : Vaudrey 36-63

FONTE MALLÉABLE

FONTE MÉCANIQUE

Pièoes pour cycles, automobiles, machines
agricoles, filatures, mécaniques en tous
genres, doigts de fauoheuses et toutes
industries, etc.

Pièces en fonte ordinaire en tous genres
pour machines-outils, chemins de fer,
chauffage, automobiles, machines agricoles, balances. Pièoes jusqu'à 400 kilos.

jtfoulagc mécanique pour Séries — Roulage à la main
Production annuelle : 2.000.000 k. fonte malléable, 1.500.000 k fonte douce
Surface couverte des usines : 10.000 mq. —4 cubilots. 60 machines à mouler

TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE
La réputation
permettent

de sa fabrication et la puissance de ses moyens
de donner toute satisfaction
à tous les besoins

195

de production lui
de la clientèle

Registre du Commerce, Lyon n° A 26 000

GH.

l^TJnstLF*F> <&: G l e
Ingénieur (E. C. L. 1885)

13, Plue
Jourfroy,
LYOIV
Construction de Machines spéciales pour :

L'INDUSTRIE CHIMIQUE
LA TEINTURE - LA TANNERIE
LA VENTILATION

I

^W&/W&f§/WQ/W&'WW§/WWWWW&WW®JWW§/Q/§/®/§/WQ/W<&
http://histoire.ec-lyon.fr
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Registre du Commerce : Seine 30.152

105

B A N Q U E N A T I O N A L E de C R E D I T
Société Anonyme au capital d e 2 5 0 M I L L I O N S d e francs entièrement versés
SIÈGE S O C I A L à P A R I S , 1 6 , Boulevard d e s Italiens
Succursale de L Y O N , 3 9 , rue Grenette
=

Téléph.

13-33,13-48,13-55,14-38. . t „ j 50,26,83,
lnter
15-48, 52-35, 62-63
1 86, 0-0.

—
Agences à :
= Lyon-Bellecour, 4, place Le Viste
=
i> Toloza , 24, plaie Tolnzan
~
» Brotteaux, 10, cours Morand . . . .
=
» Guillotière, 52, cours Garnbetla. '
:=
» Lafayetl', 21, couis Lafayitte...
= Saiut-Fons, 80, av nue Jean-Jaurès . .

Lignes spéciales service Etranger • 27-49,35-57 G" chèq.postn'659. =
Adresse télégraphique : CREDINATIO.
=

L o c a t i o n d e o o m p a r t i m e n t s d e Goffres-Fo, t s =
Tél.
:
»
A Vaud.
» » :
» » :
n
:

1-61
46-67
26-42
24-32
30-19
29.

Escamote et recouvrements sur la France et l'Etranger, = j
Ouverture de Cornâtes de Dèoôts et de Comptes-courants. =
Bons à Echéances. — Avances en Comptes-courants. — =
Avances sur garanties. - Ordres de Bourse. -Souscn'p- =
tions.— Encaissement de coupons.— Garle de titres et =
Objets précieux.— renseignements financiers.—l'érifica- zr
tion des tirages. - Lettres de crédit circulaires paya- =
blés d us le monde entier.

h"

xvwu-vw-,

JVJV.W«V.".V

196

I

»•«."••.". V A h i 1 i W . W W A W i V W « % W W % 3 »

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
OE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES

WINTERTHUR

i
C3

>

i

OO

COMPRESSEURS ET POMPES A VIDE ROTATIFS
MOTEURS GAZ VILLE ET GAZ PAUVRE
MOTEURS SEMI DIESEL « UTO » DIESEL SANS COMPRESSEUR
Étts

GeorgBS AHGST,

IngènieurE.C. P., Concessionnaire, 2, rue de Vienne, PARIS

(8e)

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE FRANCS

Téléphone : Wagram 11-79 e ! Wagram 38-17
.V.'m'Sm'm'mVSJWSJ'm'SSm'J'Sm-JVSlWnftVAVJJV,
rWWWWWUir^VU>W%
190

Protégez DOS ouoragès métalliques avec le

FERROSOTER
PEINTURE MÉTALLIQUE ANTI-ROUILLE
REMPLAÇANT LE MINIUM ET LA CÉRUSE

' ÉTABLISSEMENTS JULIEN, 2, Rue Corneille, MARSEILLE
Fournisseurs des grandes Administrations et de la Marine Nationale
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S o c i é t é a n o n y m e — Capital : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de f r a n c s

Siège social : 10, quai de Serin, L YON
(Anoiannomont : P R O D U I T S C H I M I Q U E S GIX.X.ET éc P l i s )
P R O D U I T S
CHIMIQUES
Produits chimiques p u r s pour L a b o r a t o i r e s
Extraits tannants « TÊTE DE LION »
MMtf
»j»n»i«iiWimwu«miirwMtf»ag
Registre du Commerce .- Seine n" ÏTI.539

mm0tmm
197

Compagnie des Q i a r i o t s et T r a c t e u r s

;

"AUTOMATIC"
PARIS — 64, Chaussée d'Antin.

64 — PARIS

Simplifiez vos Manutentions
EN EMPLOYANT

nos

Chariots

électriques

Agent à Lyon ;

M. Marc FONTUGNE
(E. C. L. 1920)
206, Gde-Rue de /a Guillotière
L Y O N

TRACTEUR VOIE" ÉTROITE
rAoar./ré

m

5/1/5

TONNES

iiwwMnAffAwmnAmitaAAd
Registre du Commerce, Lyon B. 2459.

197

Thermomètres métalliques à dislance
à tension de vapeurs saturées
• Manomètres métalliques de précision

BERRUET & PRADAT
7, Chemin

St-Sidoine,

LYON

— Téiéph one : B. 61-39

Appareils d e contrôle p o u r toutes fabrications — Modèles à cadran e t Enregistreurs
Fournisseurs des Ministères et des grandes Compagnies d e Chemin d e fer
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Registres du Commerce, Paris n" H8.469 — Lyon 3.387

MÉTHODE DE

VAPORISATION

Le Williams
5

^^J&IIP^P? -'

Augmentation de la puissance de vaporisation des Chaudières
Economie de combustible

La Méthode de vaporisation " Le WILLIAM'S
est basée sur l'utilisation
industrielle de phénomènes physiques (notamment le phénomène de Gernez), qui
suppriment les résistances à la formation de la vapeur, et à son dégagement.
Elle apporte constamment, sur les tôles chauffées, la bulle d'air et l'aspérité
mobile complètement entourées d'eau, nécessaires à la formation et au dégagement immédiat de la vapeur.
La vaporisation est généralisée et régularisée à tous les points de la
surface de chauffe, jusqu'à concurrence de la chaleur
disponible.
La circulation devient plus intense, et on peut pousser les chaudières
jusqu'à la limite de la bonne combustion, sans nuire à l'utilisation
et
sans crainte d'entraînements
d'eau à aucun
moment
L'emploi du " WILLIAM'S " empêche en outre la précipitation des sels
incrustants sous forme cristalline. Ceux-ci, comme l'indiquent les micro-photoRraphies ci-dessous, res+ent à l'état amorphe, très ténus et par suite assez, légers
pour suivre les courants de circulation et pour être évacues chaque jour.
L'emploi des désincrustants devient donc sans objet.
Micro • photographies
indiquant la
différence d'état
physique

des

sels

incrustants dans les
chaudières traitées et
dans les chaudières
non traitées
Avec William's - pas de cristaux.
SansWilliam's-cristanx.
Quant aux anciens tartres, en quelques jours ils sont désagrégés et les
chaudières en sont débarrassées, grâce a la formation de la vapeur que les agents
de vaporisation, constitués p a r " Le WILLIAWS
", déterminent dans les fissures
du tartre ou entre la tôle et celui-ci ; la désincrustation, ainsi due à une action
mécanique, se produit toujours d'une faç/m complète.
L'économie de combustible d'environ 10 °/o sur les chaudières
prises
complètement propres est en pratique, par la suppression complète de tous
tartres, dépôts et boues, supérieure à 20 •/«•
" Le WILLIAMS " maintient stables dans les chaudières les
nitrates et les chlorures, et arrête absolument toutes les corrosions,
même celles provenant de l'oxygène.
Téléph. : BARRE 19-46

Télégr. : LEWILLIAMS-LYON

CASIMIR BEZ & ses FILS

105, Ruede l'Hâtel-de-Ville, LYON
19. Avenue Parmentier, PARIS

BREVETS S. Q. D. G. EN FRANCE ET A L'ETRANGER
Services d'Ingénieurs s u i v a n t régulièrement l e s applications de la
Méthode et visitant les chaudières : Pari*, Lyon, Marseille, Lille, Le Havre,
Rouen, Brest, Nantes, Bordeaux, Lérari, St-Etienne, Le Creusot, Alger, Tunis,
Strasbourg, Bruxelles. Anvers, Liège, Barcelone.
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Registre du Commeice, Lyon n° 3.?79.
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Vos roulements
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adresse
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129, route de Vienne, 1 2 9
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LYON
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CHAUFFAGE

CALOR

M

ÉLECTRIQUE

Exiger la Marque

frfiffit''0):,.i'^Plf\

Exiger la Marque

..'TI.'J^^L^LMÊM

sur les Appareils

sur les Appareils

FERS - FOURNEAUX- BOUILLOIRES - RADIATEURS -TAPIS
DEMANDER

LE CATALOGUE R

ti C A L O R " , Société Anonyme, 200, rue Boileau, L Y O M
^
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Rigistre du Commerce, Seine n° A. 35 573

\ CONSTRUCTIONS S»::^SS l
ELECTRIQUES
DE FRANCE g
!

uis-Ie-Grar

PARIS

(2 e )

Adresse télégraphique : XILECTRIX-PARIS.

Téléphone : j

£ „ , 52 74

K

MARSEILLE : 114, me Sylvabelle.
NANCY : 49, rue Kléber.
RENNES : 15 bis, Canal St-Martin.

£
£
^

A. G E N C E S
BORDEAUX : 30, rue Saint-Rémy.
LILLE 13, iue de Loos.
LYON : 41 , rue de la République.

A.

TOULOUSE : 46, rue de Metz.

S
r

USINES A TARBES ET VÉNISSIEUX

TURBINES HYDRAULIQUES

Procédés \ £
SINGRUN "I $

Locomotives et Automotrices électriques d e Chemins d e fer
Matériel roulant d e T r a m w a y s
Moteurs et Equipements d e traction p o u r ' Chemins d e fer
et T r a m w a y s ('Procédés Dick-Kerr)
Locomotives électriques d e Mines et d Industrie

;—

J
£
,•
f
5

ï

Éclairage électrique des trains ('Procédés Stone-Lilliput)
Machines d'extraction électriques
Equipements électriques de Laminoirs
Moteurs Diesel industriels
T u r b o - A l t e r n a t e u r s ('Procédés English Electric C)
Machines à v a p e u r ('Procédés Van den Kerchove)
D y n a m o s — A l t e r n a t e u r s — T r a n s f o r m a t e u r s statiques
Moteurs industriels à c o u r a n t continu et alternatif
Commutatrices
Appareils téléphoniques et accessoires
/
/
>

Installations complètes d e C e n t r a l e s , Usines, etc
Études, Devis, Visites d'Ingénieurs sur d e m a n d e .
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LA PREMIÈRE

VOITURE

FRANÇAISE

DE VILLE

E T

CONSTRUITE

f«^|S

D

E

EN

GRANDE

SÉRIE

SPORT ET

DETOURISMEI J ^ I DETRANSPOKT

LES A U T O M O B I L E S ,

ANDRE CÏÏRÔiiÏÏ
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CHAÎNES SIMPLEX
ÉLÉVATEURS
TRANSPORTEURS
MONORAILS
MONTE-CHARGES
CHEMINS A ROULEAUX

îm

PLEX

TOUS APPAREILS DE, MANUTENTION

CïDESTRANSPORTEURS SIMPLEX
43, Rue Lafayette, PARIS
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BULLETIN MENSUEL
r

de l'Association des Anciens Elèves de

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
ÉCOLE TECHNIQUE S U P É R I E U R E FONDÉE EN 1 8 5 7

Association fondée en 1868 et reconnue comme
É t a b l i s s e m e n t d'Utilité publique p a r D é c r e t du 3 Août 1921

EXPOSITION INTERNATIONALE

DE LYON 1914 : MÉDAILLE D'OR

ANNUAIRE
192 5
PRIX DE CE NUMÉRO : 1 0
•

Secrétariat

FR.

•+

et Salle de lecture de VAssociation

7, RUE GRÔLÉE, LYON
Téléphone : Barre 48-05
Compte de Chèques p o s t a u x : LYON 1995
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AVIS

L'édilion de noire Annuaire pour 1925 comporte de nombreuse»
améliorations dues à la précieuse collaboration d'un grand nombre de
nos camarades.
A tous, nous adressons nos remerciements les plus vifs tant au nom .
de la Rédaction qu'au nom de loules les personnes qui se servent de
notre
Annuaire.
A tous, nous renouvelons la prière de nous conserver une si utile
coopération à notre œuvre, notre ambition étant de perfectionner tous
les ans davantage cet opusculeLa valeur pratique de notre Annuaire est en effet fonction de
l'exactitude des renseignements qu'il contient, aussi prions-nous les
camarades qui constateraient des erreurs ou des omissions dans les
différentes lislës publiées de bien vouloir d'abord nous en excuser,
ensuite en informer rapidement notre Secrétariat pour éviter qu'elles
ne se renouvellent dans les éditions futures.

Afin d'éviter des confusions dues à l'homonymie
d'un grand
nombre de camarades, nous prions instamment les membres del'Association de toujours faire suivre leur signature, dans la correspondance qu'ils pourraient avoir à nous adresser, de leur prénom
usuel et de la date de leur promotion, le tout écrit très lisiblement*

Les éditeurs ne sont pas responsables des erreurs,
ni des
omissions. La Jurisprudence décide que les Editeurs d'un Annuaire
ne sont pas responsables
des erreurs commises dans l'ouvrage
(Gourde Toulouse, Mjanvier 1887; Tribunal de la Seine,25 juillet 4888 ^
Tribunal de Commerce de Marseille, "28 décembre 1900).
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LÏCOLE CENTRALE LYONNAISE
E C O L E TECHNIQUE

Sous
16,

le patronage

SUPÉRIEURE,

de la

FONDÉE EN

Chambre

de

1857

Commerce

R u e C h e v r e u l , L Y O N . — Téléphone : Vaudrey 24-35

AVANT-PROPOS
La ville de Lyon, située dans une région des plus industrielles de la France,
remplit toutes les conditions favorables à l'établissement et au développement d'une
école technique.
D'une part, la proximité des bassins houillère et des importantes usines métallurgiques de la Loire, d'autre part, le voisinage des Alpes qui fournissent cette
houille blanche, dont on tire actuellement profit et dont on utilise l'énergie à Lyon
même,.mettent à la disposition des élèves, comme objet d'étude, tout un ensemble
d'installations, leur montrant l'application immédiate de l'enseignement technique
qu'ils reçoivent et qui leur est des plus profitables lors de leur passage de l'Ecole
à l'Usine.
HISTORIQUE
En 1857, sur l'initiative hardie de M. Désiré Girardon (le premier directeur
de l'Ecole) et de M. Arlès-Dutour, un groupe de notabilités industrielles et commerciales, persuadées qu'un essai de décentralisation au point de vue enseignement
technique devait réussir à Lyon et aider ainsi, dans la région, au développement
industriel, se réunirent et fondèrent, sous le nom d'Ecole Centrale Lyonnaise, un
ensemble de cours techniques permettant à un élève, possédant les connaissances
correspondant à la classe de mathématiques élémentaires, d'acquérir, en trois
années d'études, les connaissances ayant une application immédiate dans
l'industrie.
A ce groupe initial sont peu à peu venus s'adjoindre de nouveaux adhérents et,
actuellement, la Société de l'Ecole Centrale Lyonnaise compte 138 membres qui,
dans un but absolument désintéressé, ont soutenu l'Ecole, et de leur crédit et de
leur encouragement, dans les moments difficiles qu'elle a eui à traverser pour arriver à son état actuel.
Les cours se sont ouverts en 1857, dans un local aménagé à la hâte, situé à
l'angle du quai des Brotteaux et de la rue de Vaiuban. En 1868-1869, l'Ecole fut
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transférée quai de la Guillotière, n° 20, dans des bâtiments construits spécialement
a cet usage, sur un terrain appartenant aux Hospices civils de Lyon et loué à
iong terme.
Le nombre des élèves devenant de plus en plus considérable et l'extension des
cours, amenée par le progrès incessant de la science et de l'industrie, rendirent les
i.ocaux insuffisants et, en 1901, l'Ecole était transférée, sur un terrain loué par la
Ville, dans les bâtiments actuels, en bordure sur.les rues Chevreul, Pasteur et
Jaboulay. Ces bâtiments ont été élevés et aménagés, grâce à une subvention de la
Ville de Lyon et à la généreuse intervention financière des membres de la Société
de l'Ecole Centrale Lyonnaise. Enfin, le l"r juillet 1907, l'Ecole devenait définitivement propriétaire du terrain qu'elle occupe.
La Chambre de Commerce de Lyon, le Conseil général du Rhône, le Conseil municipal et l'Association des Anciens Elèves, comprenant l'-u^lité di'un tel enseignement, ont voulu apporter leur collaboration, tant par des subventions annuelles que par des bourses d'études. Dès 1388, la Chambre de Commerce de
Lyon à placé l'Ecole sous son haut patronage.
BATIMENTS
La superficie totale de l'Ecole Centrale Lyonnaise est de 4.400 mètres carrés, dont
3.000 mètres environ sont occupés par les bâtiments.
Au rez-de-chaussée se trouvent les ateliers, les laboratoires d'électroteehnique
et de mécanique rationnelle, la bibliothèque et deux salles de cours ; au premier
étage, les collections de chimie, de minéralogie, de mécanique, etc., une salle de
cours, les laboratoires pour les travaux pratiques de physique et d'analyse chimique ; au second étage, les salles de dessin, l'amphithéâtre de physique et les
collections de physique, diverses salles de cours pour les élèves de l'année de
spécialisation électrotechnique.
ATELIERS
Les ateliers sont pourvois de l'outillage nécessaire pour le travail du bois, du fer,
pour la préparation des moules et la coulée des pièces de petites dimensions ; les
ateliers, considérés comme une annexe de la salle de dessin, servent ainsi à enseigner aux élèves comment on peut passer du calcul et d'un dessin d'une pièce à
son exécution.
Le travail du bois comporte l'exécution des assemblages divers, soit d'après des
épures faites par les élèves au cours de descriptive, soit d'après des croquis cotés ;
l'élève apprend à se servir des outils en réalisant différentes pièces suivant des
dimensions données.
Pour le travail du fer, les exercices sont conduits dans le même ordre d'idées ;
les élèves apprennent à forger en préparant des pièces de fer qui serviront ensuite
à l'ajustage, puis apprennent à manier le burin el la lime en ayant sous les yeux
le dessin coté île la pièce travaillée et se guidant toujours, dans l'exécution, au
moyen du compas et du pied-à-coulisse. Quand ils possèdent ainsi les éléments du
métier, ils se servent de machines-outils : raboteuse, perceuse, fraiseuse, mortaiseuse, tour à fileter, à charioter, etc. ; chacune de ces machines est pourvue d'un
moteur électrique. L'énergie électrique est fournie soit par les secteurs lyonnais,
soit par un alternateur de 20 KVA actionné par un des moteurs thermiques de
l'Ecole dont la conduite est confiée à un élève.
En apprenant a mouler, lia élèves, se rendant compte de la construction des
pièces, sont plus aptes n les représenter par des coupes ou des projections et, par
là même, deviennent plus habiles a lire un dessin.
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LABORATOIRES
Le laboratoire d'électrotechnique est installé dans une grande salle d'une superficie de 600 mètres carrés. Au centre de la salle se trouvent les plateformes pour
les essais de machine avec jeux de rails encastrés dans la sol permettant une
grande variété dans l'installation de' chaque essai. A l'une des extrémités de la
salle sont placées les tables de mesure en face de chacune desquelles se trouve
une planchette fixée au mur pour assurer une grande stabilité aux galvanomètres.
A l'autre extrémité se trouve l'usine génératrice comportant les génératrices électriques et les moteurs thermiques (moteur à gaz, moteur à explosion, moteur semiDiesel, machine à vapeur dont la chaudière occupe un local spécial.
L'énergie électrique est distribuée à toute l'Ecole sous forme de courant continu,
250-125 volts (Cie du Gaz) et de courant triphasé, 115 volts (Sté des Forces Motrices
du Rhône). Cette énergie est répartie aux divers services à l'aide d'un tableau
situé dans le laboratoire et comportant, outre les jeux de commutateurs nécessaires, tout l'appareillage des tableaux de distribution des grandes centrales électriques : disjoncteur à retardement et à réenclanchement empêché, .voltmètres,
ampèremètres, waltmôtres, compteurs, wattmètres enregistreurs, etc.
L'énergie triphasée peut être transformée en énergie continue à voltage variable
au moyen de différents groupes convertisseurs rotatifs ou par un convertisseur
à mercure de 10 kw. L'énergie fournie par les divers moteurs thermiques est
transformée en énergie électrique à l'aide d'un alternateur de 20 KVA qui possède
un tableau muni d'ampèremètres, voltmètres, wattmètre, synchronoscope et
lampes de phase, fréquencemètre, phasemètre, etc., permettant le couplage sur
le réseau et, d'une façon générale, toutes les éludes sur le couplage des alternateurs.
Les élèves disposent, en outre, de nombreux moteurs d'induction, de machines
à courant continu, d'un second alternateur de 20 KVA, de transformateurs, mono
et triphasés, d'un transformateur à inductance variable, etc.
Un grand nombre de tableaux secondaires amène devant, les tables de mesure
ou les plateformes d'essai le courant continu, le courant alternatif, l'éclairage.
Les élèves disposent de tous les appareils nécessaires pour effectuer les mesures
électriques et magnétiques- : voltmètres, ampèremètres, électro-dynamomètres,
wattmètres, ponts de Weatstone, Thomson, permcamôtres, hystérésimôtre, séohomètre ; étalons de résistance, de force électromoirice, Ue capacité, de self-induction ; rhéostats d'absorption métalliques, à lampes et à liquide mono-, di-, triphasés, freins, lachymètres, etc.
Les travaux pratiques de Physique Générale ont pour objet l'étude de la balance,
de» densités, etc. ; ils comportent également l'étude des différents phénomènes
et appareils de l'optique (phénomènes de diffraction, d'interférence, etc., étude
des lentilles, des lunettes, microscopes, objectifs photographiques, spectroscopes,
polarimètres, saccharimètres, etc.). En outre, existe un laboratoire de photométrie
parfaitement agencé avec banc d'optique et' les divers photomètres et étalons
lumineux.
Les travaux pratiques de mécanique rationnelle ont pour objet la compréhension d'un cours qui est la base de la science de l'ingéneur : étude des mouvements,
mesure des vitesses, des accélérations, étude des mouvements vibraloires, applications numériques nombreuses (calcul de statique, de cinématique, de dynamique, appareils de levage, freinage, etc.).
Les travaux pratiques de chimie ont pour objet l'analyse minérale qualitative et
quantitative et sont dirigés surtout en vue des industries se rattachant aux travaux
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publics et constructions civiles : analyse de chaux, ciments, mortiers, dès fontes,
des alliages, des minerais usuels, etc.
Un laboratoire muni de fours à gaz des modèles les plus récents permet
les études de traitement thermique (application des cours de métallurgie) dont
l'importance est si considérable dans l'industrie moderne.
Chaque élève a sa place assignée pour l'année et il lui est confié le matériel
nécessaire à ses essais.
DESSIN
Les salles de dessin occupent tout le second étage du bâtiment situé en bordure
sur la rue Jaboulay et, sur une partie de la pue Pasteur. La salle de dessin des élèves
de 1" et 2' années a 30 mètres de longueur et 12 [mètres de largeur ; celle des
élèves de 3" année a 15 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Elles sont
éclairées tant par des fenêtres que par un double rang de sheeds. Tous les jours
les élèves ont une séance de dessin d'une heure et demie et on s'efforce dé les
amener peu a peu au dessin industriel ; on met, au début, entre leurs mains, des
éléments de machines, ils prennent le croquis coté de différentes projections et
coupes, passent à l'exécution à une échelle donnée, puis s'habituent à tirer des
épreuves sur papier au ferrocyanure ou héliographique, dont ils se servent ensuite
dans les ateliers. Quand ils sont plus avancés, ils relèvent le croquis de machinesoutils et terminent leurs études en se rendant dans diverses usines et installations mécaniques, dont les directeurs veulent bien les autoriser à prendre des
croquis, puis exécutent à l'Ecole les dessins industriels.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque contient environ 4.000 volumes traitant des différentes matières
enseignées à l'Ecole Ces volumes peuvent être empruntés par les élèves et les
anciens élèves. Une salle de lecture attenant à la bibliothèque, dans laquelle se
trouvent une vingtaine de périodiques techniques à la disposition des élèves, est
ouverte tous les jours de cours à l'Ecole de 14 à 16 heures et de 17 à 19 heures,
et pendant les grandes vacances tous les mercredis de 17 à 18 heures.
ENSEIGNEMENT
La science de l'ingénieur a pour base essentielle l'étude des mathématiques el
un certain nombre de connaissances techniques générales : résistance des matériaux, statique graphique, physique industrielle, etc., et c'est seulement lorsqu'on
possède des notions suffisamment étendues en ces différentes branches qu'on peut
se spécialiser avec fruit en approfondissant telle ou telle partie de la technique
industrielle. C'est cette idée qui a servi de guide dans l'établissement du programme de l'enseignement à l'Ecole : trois années sont consacrées par les élèves
a l'étude des mathématiques et des connaissances techniques générales ; c'est la
durée normale des études de l'Ecole, à la suite desquelles les élèves dont la
moyenne est suffisante reçoivent un diplôme.
Une quatrième année facultative permet aux élèves qui le désirent de compléter
leurs études pratiques en se spécialisant dans l'électrotechnique.
INGENIEURS TISSEURS
Les élèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, ayant suivi les 3 années d'études et
ayant obtenu leur Diplôme, suivent pendant une 4e année, à l'Ecole supérieure
de Çomimierce, les cours de tissage eb, après examen, reçoivent un Diplôme d'Ingénieur Tisseur, signé par le Président de la Chambre de Commerce.
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INGENIEURS COLONIAUX
La Chambre de Commerce de Lyon a créé, depuis 1898, un enseignement colonial
destiné à faciliter les relations commerciales avec l'Extrême-Orient et les pays de
langue arabe. Get enseignement qui, jusqu'à présent, ne s'était adressé qu'à des
jeunes gens se destinant au commerce, vient d'être étendu à l'industrie en combinant l'enseignement de l'Ecole Centrale Lyonnaise et les cours coloniaux pour les
élèves qui ont l'intention' de s'expatrier.
COURS PROFESSES
Le résumé des matières enseignées permettra de se rendre compte de l'étendue
des connaissances qu'un élève peut acquérir en suivant les cours de l'école (1).
L'enseignement des mathématiques (1" et 2° années) débute par le binôme de
Newton et se termine par l'étude des équations aux dérivées partielles en insistant
principalement sur les équations que l'on rencontre dans les applications techniques
(résistance des matériaux, hydraulique, etc.).
L'étude de la descriptive (l'° et 2° années) comprend la. perspective, la charpente,
la coupe des pierres. Il a déjà été dit comment, dans cet enseignement, on passait
de la salle de cours à la salle de dessin pour tracer l'épure d'un assemblage, puis
à l'atelier pour réaliser l'assemblage ; on opère de la même façon pour la coupe des
pierres. Les blocs de plâtre sont taillés par les élèves d'après nne épure tracée
par eux, puis assemblés pour former un appareillage étudié au cours.
La mécanique rationnelle (1" et 2e années) se complète d'un cours de mécanique
appliquée où sont étudiés au point de vue pratique les engrenages, les transmissions
et les transformations de mouvements.
L'arpentage et le nivellement (1'" année) font le sujet d'un certain nombre de
leçons spéciales, et les élèves appliquent sur un terrain varié, sous la direction de
leur professeur et d'ingénieurs de Travaux publics de l'Etat, les notions qui
leur ont été données ; le nombre des séances d'application est suffisant pour
que chaque élève se serve de tous les instruments employés au lever de plan.
La physique générale est enseignée en première année, sauf la partie relative
à l'électricité générale (2* année). Tout en mettant les élèves au courant des théories
nouvelles sur les différentes formes qu'affecte l'énergie et les applications qui en
découlent, le cours sert d'introduction à la physique industrielle et à la métallurgie
(2" année). L'enseignement de ces deux dernières parties est complété par des
visites dans les usines métallurgiques de la région.
La chimie minérale et la chimie organique donnent aux futurs ingénieurs les
notions générales qui leur sont nécessaires dans leur carrière. De même l'étude
de la minéralogie (lr> année) et de la géologie (2* année) les mettent à même
d'étudier la nature du terrain pour le tracé d'une route ou d'un chemin de 1er.
La troisième année est réservée aux applications générales dont lout ingénieur
a besoin, quelle que soit la voie qu'il adopte dans la suite. Les cour.? de construction de machines, d'hydraulique, de résistance des matériaux, de statique graphique, de machine à vapeur, d'électrotechnique générale, d'analyse chimique, de
législation industrielle, de pathologie d'urgence, forment un ensemble de connaissances qui facilite l'orientation définitive des élèves et qui leur permet de se créer
par leur travail une situation dans l'industrie.
\
(i) Le programme des examens d'admission à l'Ecole Centrale Lyonnaise et celui des cours qui
v sont professés sont adressés à toute personne qui en fait la demande à la Direction de l'Ecole
16, rue Chevreul.
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Ici encore on s'efforce, chaque fois que la chose est possible, de faire intervenir
l'expérience : les élèves vérifient les notions données aux cours en se servant de la
machine à essayer les métaux, en prenant les diagrammes et faisant des essais au
frein sur la machine à vapeur, en effectuant au laboratoire d'électrotechnique des
mesures de résistance, de force éJectromolrice, de capacité, étalonnage de compteurs
et d'appareils industriels.
A la fin de la deuxième année et pendant toute la troisième année, les élèves
sont tenus de faire les projets suivants : physique industrielle, machine à vapeur,
statique graphique, résistance des matériaux, hydraulique, constructions civiles,
travaux publics.
Ues visites d'usines viennent a la fin de leur séjour à l'Ecole, pendant le dernier
trimestre, compléter l'ensemble de leurs études, leur montrer la différence existant
entre l'Ecole et l'usine et leur donner un aperçu de la nouvelle voie dans
laquelle ils auront a s'engager.
ANNÉE DE SPECIALISATION
La quatrième année, ou année de spécialisation, est de création récente. C'est en
novembre 1902 que, grâce à une subvention donnée dans ce but par le Conseil
général du Rhône, on a organisé tout un ensemble de cours sur l'électrotechnique
et la mécanique appliquée.
Le Ministre de la Guerre a décidé que des officiers d'artillerie designés par
lui seraient admis dans celte année eu vue de compléter leur instruction technique.
Dans l'année de spécialisation, on s'efforce de rendre l'enseignement aussi
pratique que possible : la. matinée est consacrée aux leçons orales et la soirée aux
travaux pratiques de laboratoires et d'ateliers, aux projets de moteurs, de dynamos, d'installations électriques, de transports d'énergie, de turbines, aux visitesd'usines électriques, de chantiers, etc. Un voyage d'étude clans la région des
Alpes., permet aux élèves de se rendre compte de l'aménagement d'un bassin
fluvial en visitant un grand nombre de centrales hydrauliques ainsi que des
usines électromélallurgiques (fer, carbure de calcium, cyanamide, etc.).
Dans cette année, des cours spéciaux sont faits sur la thermodynamique, l'électrotechnique générale, les mesures électriques, les essais de machines, le calcul
et la construction des machines à courant continu, le .calcul des transformateurs,
alternateurs, ou alternomoteurs, la construction de câbles armés, les canalisations
souterraines, les essais de machines à vapeur, des chaudières et des combustibles,
t'électrochimie et l'électrométallurgie, la photométrie.
Tel se présente, avec ses 53 professeurs et interrogateurs, ses 5< chefs ouvriers,
ses 330 élèves, l'enseignement donné à l'Ecole Centrale Lyonnaise. Si, peu à peu,
l'Ecole est arrivée à un tel développement et s'il lui est permis d'adapter sans
cesse' ses cours aux nouveaux desiderata de l'industrie en marche, c'est que,
jamais, à aucun moment, la bonne volonté de tous ne lui a fait défaut : industriels, commerçants, pouvoirs publics, tous ont contribué, chacun dans sa sphère,
à soutenir l'Ecole et lui ont permis d'évoluer dans le sens du progrès.
L'Ecole, très reconnaissante, fait en sorte de remplir les vues des fondateurs
et donateurs en apportant sa part d'efforts dans la lutte Industrielle.
H. RlGOtLOT, ^f, H 0. I.,
Professeur à !a Fnnillfi clca Sciences
de l'Université de Lyon,
Directeur de l'Ecole Centrale Lyonnaise.
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ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
ECOLE

Fondée en IS5J

T E C H N I Q U E SUPÉRIEURE

sous le patronage

de la Chambre de

Commerce

LISTE DES FONDATEURS

MM. ANCEL Alfred, ingénieur des Arts et Manufactures.
ARLÊS-DUFOUR, marchand de soies.
AYNARD Henri, ingénieur.
BABOÏN Aimé, fabricant de tulles.
BELLON Joseph, fabricant de soieries.
BREITTMAYER Jacques, ingénieur.
CABIAS, ancien maire de la Croix-Rousse.
CLSMENT-DËSORMES, ingénieur.
DUGAS Prosper, propriétaire.
FALGOUZ, architecte.
GERMAIN Henri, fondateur du Crédit Lyonnais.
GIRARDON Désiré, professeur à la Martinière.
GIRODON Adolphe, fabricant de soieries.
GUËRIN Louis, banquier.
HARDOUIN Jacques, propriétaire.
MICHEL Antoine, fabricant de soieries.
MICHEL César, fabricant de soieries.
MONNIER Lodoïsk, marchand de soies.
THOMASSET, notaire.
TRESCA Edouard, fabricant de soieries.
VACHON père et fils et G", minotiers.

LISTE DES DONATEURS
MM. EERTOLUS, BUFFARD, Raoul de CAZENOVE, GANTILLON, Félix MANGINI, H. PETIN, PIATON, A. RAMBAUD, REVEIL, Industriels et Commerçants lyonnais ayant, par leurs deniers, contribué à la fondation
de l'Ecole.
LE DEPARTEMENT DU RHONE.
LA VILLE DE LYON.
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON.
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MM. LES ACTIONNAIRES.
LES FONDERIES et ATELIERS de LA COURNEUVE.
La Société des Automobiles DELAUNAY-BELLEVILLE.
LA FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON ET DU SUD-EST.
MM. ROBATEL et BUFFAUD, ingénieurs-constructeurs à Lyon.
La Société des Automobiles ROCHET-SCHNEIDER à Lyon.
Les Etablissements A.' GRAMMONT, à Pont-de-Chéruy (Isère).
MM. GÏNDRE-DUCHAVANY, ingénieurs-électriciens, à Pont-de-Chéruy (Isère).

RÉCOMPENSES
OBTENUES

PAR

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
Exposition universelle de Paris, 1867

Médaille d'argent
Exposition universelle de Paris, 1889

Médaille d'or
Exposition universelle et coloniale de Lyon, lS9i

Diplôme de Grand Prix
Exposition internationale des applications de l'électricité de Marseille, 1908

Médaille d'or.
Exposition internationale de Lyon, 1914

Hors Concours — Memare du Jury
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D'ADMINISTRATION

MM.
PRADEL Louis, 0. &, président,- ancien président du Tribunal de Commerce
de Lyon, président de la Chambre de Commerce de Lyon, 13, rue de la
République, Lyon.
VAUTIER Théodore, p 0. I., vice-président, professeur à la Faculté des Sciences
de l'Université de Lyon, 3, montée de Balmont, Lyon-Vaise.
'ROBATEL Tobie, >fc, fj 0. I., secrétaire, ancien président de'section au Tribunal
de Commerce de Lyon et de l'Association des Anciens Elèves E.C.L.,
membre de in Chambre de Commerce de Lyon, ingénieur-constructeur,
5, quai des Brotteaux, Lyon.

BAVEREY François, %, administrateur de la Sté du Carburateur « Zénith » et
de la Slé des Automobiles Hochet-Schneider, 21, boulevard des Belges,
Lyon.
BERLIET Marius, ejfc, industriel, 39, avenue Esquirol, Lyon.
« BUFFAUD Jean, $fc, •&, 0. »K >&, consul royal de Suéde et de la République du
.Guatemala, ingénieur-constructeur, ancien président de l'Association des
Anciens Elèves, 4, rue d'I-Ielvélie, Lyon.
COÎGNET Jean, îfe, sénateur du Rhône, ex-président de la Chambre de Commerce de Lyon, membre du Comité permanent de la Navigation et du
Comité consultatif des Chemins de fer ; vice-président de l'Assemblée des
Présidents des Chambres de commerce de France, fabricant de produits
chimiques, 12, quai des Brotteaux, -Lyon.
GILLET Edmond, industriel, 39, boulevard des Belges, Lyon.
* GIRARDON Antonio, § , 0. I., ancien élève de l'E.C.L. et "de l'Ecole Polytechnique, 5, quai des Brotteaux, Lyon.
* GRILLET Nicolas, >%, directeur général de la Sté chimique des Usines du Rhône,
administrateur cie la Slé An. des Etabl. .Touffray, Trompier et Cie, de
Vienne, de la Sté des Houillères du Rhône, ingénieur E.C.L., 10, boulevard Maillot, Neuilly-s.-Seine (Seine).
* LA SELVE Hippolyte, &?, ancien industriel et négociant en métaux, président
d'honneur de l'Association des Anciens Elèves, 22, quai Tilsitt, Lyon.
LUMIERE Louis, C. >jfc. | | 0. I., membre de l'Institut à l'Académie des Sciences,
industriel, 262. cours Gambetta. Lyon.
SOUCHON Eugène, $?, maître de verreries. adinHustretear de la Cie des Produite
chimiques d'Alais et de la Camargue, de la Cie des Houillères de SaintEtienne, 11, place Antonin-Poncet, Lyon.
* ¥ERZIEUX Barthélémy, ©, 1870, ancien président de l'Association des Anciens
Elèves, industriel, aux Aqueducs de Beaunant, Ste-Foy-les-Lyon (Rhône).
Les astérisques * indiquent les Anciens Elèves de l'Ecole.
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L'ÉCOLE

MM.
RIGOLLOT Henri, ^ , Ç| O. L, directeur, professeur à la Faculté des Sciences.
de l'Université de Lyon, membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon, 16, rue Chevreul, Lyon. ÏJ* Vaudrey 24-35.
LEMAIRE Pierre, sous-directeur, docteur ès-sciences, diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité, 247, grande rue de Monplaisir, Lyon.
GHEVALÏSR Joseph, >$<, censeur des études, 284, avenue Jean-Jaurès, Lyon.
DÉTIENNE, secrétaire, •&, capitaine en
Lyon-Monplaisir.

retraite, 14, chemin de

St-Théodor'e-,..

DEMURGER Henri, ê , surveillant, 6i, cours Emile-Zola, Villeurbanne.
LUIGI Charles, g, surveillant, 3, rue Inke'rmann, Villeurbanne.

ANCIENS

DIRECTEURS

DE

L'ÉCOLE

MM.
f G1RARDON Désiré.-

de 1857 à 18G8

f FORTIER Gustave

de 18GS à 1002

PROFESSEURS

HONORAIRES

MM.
GIRARDON Antonio, ££ O. I., ancien élève de l'E.C.L. et de l'Ecole Polytechnique,.,
membre du Conseil d'administration de l'E.C.L., 5, quai des Brotteaux,
Lyon.
BARBIER Léon, §| O. L, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingémeur-conseiî,,
28. quai de la Guffiû'Jère, Lyon.
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PROFESSEURS

DULAC, §£, | | 0. 1., professeur à la Facullé des Sciences
Algcbie, calcul différentiel ]
de l'Université de Lyon, 4, quai des Brotteaux.
et vile.grai
) PUXON, >$, | | 0. I., agrégé de l'Université, professeur
\
au Lycée, 2, avenue Jules-Ferry.
Géométrie
analytique
et ( PILLON, ^ J f$ 0 . I., agrégé de l'Université, professeur au
géométrie descriptive-.... (
i)x^e^ 2, avenue Jules-Ferry.
w
Mécanique

, n
rationnelle

\
i
(
», • •
,. ,
l
Mécanique appliquée
,
H
'
"
\
Physique générale et^ élec- {
incité générale
'.
j
Electrotechnique gle et mesu- l
rcs électriques, 4° année.. j
Electrotechnique générale, \
Se année
j

SIRE, professeur à la Faculté des Sciences, 14, quai de la
f

H

Guillotière.
PAGET, licencié ès-sciences, ingénieur E; S. E. et de la
„ '„ „, ¥
,
' s
O O . T . L . , rue d'Alsace.
SCHREIBER, | | 0. A., agrégé de l'Université, professeur au
Lycée du Parc, 12, avenue Esquirol. ,
LEMAIRE, docteur ès-sciences, diplômé de l'Ecole supérieure
d'électricité, 247, grande rue de Mohplaisir.
BEAUJAIID, ingénieur des Arts et Manufactures, diplômé de
l'École supérieure d'électricité, 47, rue de la Charité.

,-,, . .
, , ,
Lnuitie générale

l BnuNAT, licencié ès-sciences, préparateur à la Facullé des
I
_.
.-„
,,
.
/
Sciences, 47, cours Morand.
„, . .
, .
I PIERRON, IS 0. I., docteur ès-sciences, maître de ConféLhimie analytique
;
. ,,T, .
.,. , ,
,
»,, , .
1
I rences a 1 Université de Lyon, 1, rue d'Algérie.
I ROMAN, | | 0. A., docteur ès-sciences, chargé de cours
Géologie
de géologie agricole à la Faculté des Sciences de l'Univer!
site de Lyon, 2, quai Saint-Clair.
... .
.
I GALY, I l 0. A., chef des travaux de minéralogie à la
minéralogie
,, ' r \
.
.„
. „
(
racuité des Sciences, 143, avenue de Saxe.
r. . . ,
.,
. [ DÉPUÉ, | | 0 . L, licencié ès-sciences mathématiques et
Dessin industriel
< ,• .
, .
,
n
(
es-sciences physiques, o, rue Lanterne.
Résistance des matériaux et \ CONOAMIN, %, ingénieur, ancien élève de l'École Polytechstatique graphique
j
nique, 31, rue Ferrandière.
Technologie et machines- \ PROUST, $ , ingénieur des Arts et Manufactures, 9, rue des
outils
j
Aubépins.
_, .
. ,
. ,,
l MONDIEZ, ingénieur des Manufactures de l'Etat, 47, qua
Phtisique industrielle
{
A ... .
J
'
j
Gailleton.
_,
.
\ THALLER, ingénieur des Ponts cl Chaussées, 35, rue VauIravaux publies
< ,
'
(
hecour.
Hydraulique et Aménagement { CLÉMENT, %, ingénieur des Ponts et Chaussées, 9, r
des Chutes d'eau
j
Grêlée.
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LAHOUSSE, ingénieur E.C. L., villa Montagny, Ternay (Isère).

Métallurgie et moteurs iher- j C o u R T H
; énienr du Génie Mariti
2 6 ree Rabelais.
3
nuques
j
r COCHET.,ingénieur E.C.L.,ingénieur à la Compagnie P.-L.-ll.
_•, . , „
\
service de la voie.
J VERGE, ingénieur à la Compagnie P.-L.-M., service de la
\
traction.
Constructions civiles
!
)
<
)
l
Calcul et construction des'
machines électriques à
courant alternatif
(
„
, - . . , , lopoqraphie et ueouesie

CIIOMEL, architecte diplômé de l'Etat, 2, rue Constanline.
BRANCIARD, ingénieur E. C. L. et des Travaux publics
de l'Etat, à Pouilly-le-Monial (Rhône).
„
_
. , .
., „
„,
,
.
II&SOT-FAVRE, sous-ingenieur des Ponts et Chaussées, a
Tassin-La-Demi-Lune (Rhône).
GHAREYRON, ingénieur E.C.L., licencié ès-sciences, secrétaire général du journal la Houille Blanche, 47, avèm l e ,}e Noailles.

Calcul et construction des l Ll
*» Q_ . docteur ès-sciences, ingénieur-électricien.
machines électriques a cou- !
,
'
,
4 r u e lrouvee
tant continu....
(
>
Construction des câbles èlec- ( D u M 0 N T ^ d o c t e i l r èsUciencts, directeur de la Co.^.atnques et canalisations
. ' , ; , ,
., . T
„
„„•
souterraines
'
§ r a e générale des cables de Lyon, 5, place Ollier.
Transport de l'énergie èlec- \ MAUVERNAY, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingétrique : lignes aériennes.. (
nicur-électricien, 15, quai de Serbie.
Application de Vélectricité I C l I A R L E T ingénieur des Arts et Manufactures, 48, rue de la
aux machines-outils et an- ' , „ . . ,
pareils de levage
(
République.
.,.,,.
. , , . , ,
Législation industrielle

(
<
(
., ., • , , . , ,
(
tlyqiene industrielle........
{
(
Télégraphie électrique et va- l
diolélegraphie
j

BOUGAULT, avocat à la Cour d'appel, 10, rue Vaubecour.
„
, , _
,,
, ,,>„
, ^
HoFFiiER, avocat a la Cour d appel, 137, avenue de baxç.
FLORENCE, docteur en médecine, professeur agrégé à la
_ ,,,,,,,•
„ n , - , n , r„
Faculté de Médecine, 60, chemin des Grandes-terres.
LACHAT, f| 0. A., ingénieur E. C. L., ingénieur-éleclricieit
à la Cie du Gaz do Lyon, 268, avenue Jean-Jaurès. ,

Interrogations hebdomadaires;( m - BARBIER, PILLON, DU.LAC, MATHIEU, PLUCHERY
in mathématiques et méca- 1
DENIZOT, CATELLA, PELLAT, GARIN, SIRE, JOB, GHOUILnigue, électricité,physique)
LER, SCHREIBER, MONDIEZ, LEMAIRE, GUERPILLON,
et chimie
(
(ÎALISSOT, PRÉVÔT, NIOGRET, FAIDY.
MM. GUIGNARD, MALLET, MERMET, TORTEI., ESMIEUX, POUCIIOT, MURE, LUGNIÉ,

ingénieurs des Travaux publics de l'État, accompagnent sur le terrain les élèves de'l r e année
pour les travaux d'arpentage et de nivellement.
Le personnel de l'enseignement est complété par deux préparateurs, un chef des travaux
d'atelier et cinq chefs ouvriers.
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DIPLOMES D'INGÉNIEUR
DE

L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE
Dans sa séance du 15 juin 1803, le Conseil d'administration de l'Ecole a décidé
d'attribuer aux élèves qui auront obtenu :
1° la moyenne 15, un diplôme de 1™ classe.
2° la moyenne 13, un diplôme de 2" classe.
Ces diplômes qui seront la sanction des études théoriques, contèrent aux élèves
la qualification d'
Ingénieur stagiaire de l'Ecole Centrale Lyonnaise
3° Il est délivré un certificat de classement, mais sans qualification, aux élèves
qui ont obtenu la moyenne 11. '
Après un stage dans l'industrie de deux ans pour les diplômés de 1" classe et
de trois ans pour les diplômés de 2e classe, et à la condition d'avoir 25 ans révolus,
les élèves pourront demander à la Direction de l'Ecole un nouveau diplôme qui
sera la sanction de leur valeur pratique et qui leur conférera le titre d'
Ingénieur de l'Ecole Centrale Lyonnaise
Ces dispositions sont applicables jusqu'aux examens de juillet 1025.
Dans une de ses dernières séances, le Conseil d'administration a modifié le
texte ci-dessus et à décidé qu'à l'avenir il ne serait plus désormais délivré qu'un
seul diplôme aux élèves qui auront obtenu, en fin d'études, la moyenne de 14 et
qui leur conférera le titre d'
Ingénieur de l'Ecole Centrale Lyonnaise
Un certificat sans qualification sera délivré aux élèves dont la moyenne aura
été de 11.
Ces dispositions seront applicables aux élèves entrant à. l'Ecole en novembre
1923, pour' en sortir en juillet 192G.
La Chambre de Commerce de Lyon et le Conseil d'administration de l'Ecole
Centrale Lyonnaise délivrent un diplôme d'
Ingénieur colonial
à tout titulaire du Diplôme d'études coloniales et du Diplôme délivré après la
quatrième année d'études spéciales à l'Ecole.
^o^c=»<

La Chambre de Commerce de Lyon, le Conseil d'administration de l'Ecole
Centrale Lyonnaise et celui de l'Ecole Supérieure de Commerce délivrent un
diplôme d'
Ingénieur tisseur
à tout titulaire du diplôme de l'Ecole Centrale Lyonnaise qui a suivi, avec succès,
pendant un an, les cours de tissage à l'Ecole Supérieure de Commerce.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

— 18 —

N" 202

DÉCEMBRE 1924

É L È V E S D E L'ÉCOLE
Ayant obtenu des gracies à l'Université, en 192A

Certificats supérieurs pour la licence
Physique industrielle : MM.
MOUISSET, UNAL, SILIE.

PASSEROTTE,

Mathématiques générales ; MM. BELLEMIN,
BRACHEl, CHENU, MARTIN Louis, MOTTEROZ.

BALME.

RODET,

CHÀBËRT,

ESPENEL,

BEAURÈPAIRE,

Minéralogie ; MM. GONNET, CHOL, SILIE, MOTTEROZ, CHABERT.
Droit : MM. BERGER, MOTTEROZ, VALETTE'Jean, BARBIER, LAURE.

ELEVES ADMIS A L'ECOLE
Aux sessions d'examens de juillet et octobre 1924

En 1" année :
Session Juillet 1924 : MM. ALOY, ALIMOFF, ASTA-RICCARDO , BAVEREY,
B1LLIOUD, BOURBON, CI1ATAGNER, CHAROUSSET, CHAVRIER, CHERVET,
CLAMENS, DAMON, DERESSY, DREVARD, DUCRET, DUMAS, DE LA FAYOLLE,
FOUJOLS, GELAS, GEVAUDAN, GOURD, LAGROST, LETRONE, MARMONIER,
MOM CHAO DHANY, ALAKSANA. MARTIN, MONTANT, NAI KHUANG APHAI
Vv'ONGSE, NAI SAN LAWASUT, PASQUIER, PATRIARCHE, PELET, PELLERIN,
PIDAULT, POISAT, POURCHER, QU1NTEAU, RETIVAT, RICOL, SARRAZIN,
TANG ORK, TA VEAU, THIBON, THOUZELLIER, TRILLAUX, TROLLIET, VIEUX,
V1LLARD, WATREMEZ.
Session Octobre 1924 : MM. ASSADA, BARRIERE, BAUER, BEAU, BERTHILLIER, BILES, BLANC, BLANCHET, BONNAUD, BOUET, CADE, CARRIEB, CHALUMEAU, -CHANCENOTTE, CONCHONNET, GEOFFROY, GROUBIER, GRUBEMANN, GBUHIER, JACQUEMOND, KWOK VAI SONG, LAFOND, LAUPRETRE,
LAURENT, LEROUDIER, MALQUARTI, MAURIN, MILLANT, OLIVIER, OLLIER,
PAYET, PELKN, PORTERET, PREVOST, ROY, VINCENT, YEN OUE MION.
En 2<= année :
Session Juillet 1924 : MM. BOYER, DIMITRIEFF, GOIFFON, POIRIER.
Session Octobre 1924 : MM. ADAM, BELORGEY, CHABANIER, DESSUS,
GAUTHIER, JEANNEL, NICOLAS, POLGE, PUGET, TSO YUAN HUA, TRUCHE,
VILLET.
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DÉCEMBRE

1924

PROGRAMME
DE L'EXAMEN

D'ADMISSION

à'I'Ecoie Centrale Lyonnaise

Ce programme est le résumé des connaissances scientifiques données dans lesclasse»
de Seconde C, D, Première C, D et Mathématiques de l'Enseignement secondaire.
ARITHMÉTIQUE

Numération décimale.
Addition, soustraction, multiplication et
division des nombres entiers. Théorèmes
fondamentaux concernant ces opérations.
Explication des règles pratiques pour effectuer les opérations.
On ne change pas le reste d'une somme,
d'une différence, d'un proi.uit, en augmentant ou en diminuant un terme ou un
facteur, d'un multiple du diviseur. Restes
de la division d'un nombre entier par 2,5,
4, S, 9, 3. Caractères de divisibilité par
chacun de ces nombres.
Plus grand commun diviseur de deux
ou plusieurs nombres. Nombres premiers
entre eux. On ne change pas le plus
grand commun diviseur de deux nombres
en multipliant ou en divisant l'un d'eux
par un nombre premier à l'autre. Tout
nombre qui divise u n produit de deux
facteurs et qui est premier a l'un de ces
facteurs divise l'autre. Le produit de deux
nombres premiers à un troisième nombre
est premier à ce dernier nombre. Plus petit commun multiple de deux ou plusieurs
nombres.
Définition et propriétés élémentaires des
nombres premiers. Décomposition d'un
nombre entier en un produit de facteurs
premiers. Cette décomposition ne peut s'effectuer que d'une seule façon. Composition du plus grand commun diviseur et
du plus petit commun multiple de deux
ou plusieurs nombres décomposés en facteurs premiers.
Fractions ordinaires. Réduction d'une
fraction à sa plus simple expression. —
Réduction de plusieurs fractions au même dénominateur. — Plus petit dénominateur commun. — Opérations sur les fractions ordinaires : extension à ces opérations des propositions fondamentales concernant les opérations sur les nombres
entiers. Extension de la théorie aux fractions dont les deux termes sont des fractions ordinaires. — Nombres décimaux. —
Opérations (en considérant les fractions
décimales comme cas particulier des fractions ordinaires). Calcul d'un quotient
à une approximation donnée.

http://histoire.ec-lyon.fr
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Réduction d'une fraction ordinaire en
fraction décimale ; condition de possibilité. — Lorsque la réduction est impossible, la fraction ordinaire peut être regardée comme la limite d'une fraction
décimale périodique illimitée.
Carré d'un nombre entier ou fractionnaire ; composition du carré de la somme
de deux nombres. — Le carré d'une fraction n'est jamais égal à un nombre entier.
— Définition et extraction de la racine
caTrée d'un nombre entier ou fractionnaire à une approximation donnée.
Système métrique. — Exercices.
Rapport de deux nombres. — Rapports
égaux. — Partages en parties proportionnelles.
Mesures des grandeurs. — Définition du
rapport de deux grandeurs de même es
pèce. — Théorème : le rapport de deux
grandeurs de même espèce est égal au
quotient des nombres qui les mesurent.
Grandeurs directement ou inversement
proportionnelles. — Problèmes. — Règle
de trois simple ou composée.
Intérêt simple. — Rentes françaises. —
Escompte. — Questions sur les mélanges
et les alliages.
ALGÈBRE

Introduction des nombres positifs et négatifs : leur utilité pour la représentation
des grandeurs susceptibles d'être comptées
dans deux sens opposés. Opérations sur
ces nombres ; extension aux fractions algébriques des propriétés démontrées en
arithmétique.
Monômes, polynômes ; addition, soustraction, multiplication et division des
monômes et des polynômes.
Principes relatifs à la résolution des
équations.
Equations du premier degré à une ou
doux inconnues ; résolution et discussion.
Exemples de systèmes d'équations du premier dejré à plusieurs inconnues.
Equation du second degré a une inconnue. (On ne développera pas la théorie
des imaginaires). Relations entre les coefficients et les racines. Nature et signe
des racines. Equation bicarrée.
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Changements de signe et variations des
expressions.
ax -}- h,
ax- -\- bx + c.
Inégalités du premier et du second degré.
Problèmes du premier et du second degré ; mise en équations. Discussion des
résultats.
Progressions arithmétiques et progressions géométriques. Sommes des carrés et
des cubes des n premiers nombres entiers.
' Logarithmes vulgaires. Usage des tables
à cinq décimales. Intérêts composés et
annuités.
Coordonnées d'un point. Représentation
d'une droite par une équation du premier
degré. Coefficient angulaire d'une droite.
Construction d'une droite donnée par son
équation. Représentation d'une fonction
par une courbe.
Variations <>t représentation graphique
Ces fonctions
ax +
= ax ' y
"

(i'x -j- //

y = àx- -f- bx + c
y — ax? -j- bx- -j- c
Notion de la déTivée ; signification géométrique de la dérivée. — Le sens de la
variation est indiqué par le signe de la
dérivée; application à des exemples numériques très simples.
TRIGONOMÉTRIE

Relations entre les lignes trigonométriques d'un même arc. — Expression du
Mnus et du cosinus en fonction de la tangente.
Formules d'addition pour les sinus, les
cosinus et les tangentes. Expressions de
, eos2« tg 2a.
i
Connaissant cos a, calculer sin 5 a et
1
" 1
cos 5a'. — Connaissant tg a, calculer tg^n.
Transformer en un produit la somme
de deux lignes trigonométriques, sinus,
cosinus, tangentes.
Usage des tables trigonométriques à
cinq décimales (division centésimale et
division sexagésimale du quadrant).
Résolution et discussion de l'équation
d'un triangle.
Résolution des triangles.
Résolution et discussion de l'équation
trigonométrique.
a sin Xj\- ïi^cos x = c.
Application de la trigonométrie aux diverses questions relatives au levé des
XùaUS.
GÉOMÉTRIE
Figures

planes

Ligne droite et plan. — Angles. — Droites perpendiculaires.
Triangles. — Cas d'égalité des triangles.
Perpendiculaires et obliques. — Triangles rectangles. — Cas d'égalité.
Définition d'un lieu géométrique.— Lieu
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géométrique des points équidistants de
deux points ou de deux droites.
Droites parallèles.
Sommes des angles d'un triangle, d'un
polygone convexe.
Parallélogrammes.
Figures symétriques ' par rapport à un
point ou à une droite. — Deux figures
planes symétriques sont égales.
Usage de la règle et de l'équerre.
Cersie. — Intersection d'une droite et
d'un cercle.
Tangente au cercle; les deux définitions
de la tangente. — ATCS et cordes.
Positions relatives de deux cercles.
Mesure des angles.
Usage de la règle et du compas. — Rapporteur.
Problèmes élémenaires et lieux géométriques.
Longueurs proportionnelles. — Toute parallèle à l'un des deux côtés d'un, triangle divise les deux autres côtés en parties
•proportionnelles. — Réciproque.
Propriétés des bissectrices d'un triangle.
— Lieu géométrique des points dont le
rapport des distances à deux points fixes
est constant.
Triangles semblables. — Cas de similitude.
Centres de similitude de deux cercles. —
Polygones semblables.
Relations métriques dans un triangle
rectangle et dans un triangle quelconque.
— Lignes proportionnelles dans le cercle.
— Puissance d'un point par rapport à un
cercle. — Axe radical. — Centre radical.
— Diviser une droite en parties proportionnelles à des droites données. — Quatrième proportionnelle : moyenne proportionnelle. — Division d'une droite en
moyenne et extrême raison.
.Polygones réguliers. — Inscription du
carré, de l'hexagone, du triangle équilatéral, du décagone. — Deux polygones
réguliers d'un même nombre de côtés sont
semblables. — Rapport de leurs périmètres. — Longueur d'un arc de cercle. —
Rapport de la circonférence au diamètre.
— Calcul de ÎT. (On se bornera à la méthode des périmètres).
Aire des polygones : aire du cercle.

Mesure de l'aire du rectangle, du parallélogramme, du triangle, du trapèze,
d'un polygone quelconque.
Le carré construit sur l'hypoténuse d'un
triangle rectangle est équivalent à la somme des carrés construits sur les côtés de
l'angle droit.
Rapport, des aires de deux polygones
semblables.
Aire d'un polygone régulier convexe.
Aire d'un cercle, d'un secteur et d'un
segment de cercle. — Rapport des aires
de deux cercles.
Figures dans l'espace
Plan et ligne droite.
Détermination d'un plan. — Droite et
plan perpendiculaires.
Propriétés de la perpendiculaire et des
obliques menées d'un môme point a un
plan.
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Parallélisme des droites et des plans.
Changement de plan vertical de projection pour un plan. Applications.
Angle dièdre. — Dièdre droit. — Angle
Intersection de deux plans.
plan correspondant à un angle dièdre.
Le rapport de deux angles dièdres est
Intersection d'une droite et d'un plan.
le même que celui de leurs angles plans.
Droites et plans perpendiculaires.
Plans perpendiculaires entre eux.
Perpendiculaire commune à deux droiAngles trièdres. — Chaque face d'un
tes.
trièdre est moindre que la somme des
Méthode des rabattements.
deux autres. Limites de la somme des
Distance de deux points, d'un point à
laces d'un triôdre.
une droite, d'un point à un plan.
Polyèdres.
Angle de deux droites, d'une droite et
d'un plan, de deux plans.
parallélépipède. — Volume du parallélépipède rectangle. — Volume du paralléPHYSIQUE
lépipède droit. — Volume du prisme droit.
— Volume du parallélépipède oblique. —
Divers
états
de
la matière.
Volume du prisme oblique.
Notion expérimentale du travail, de la
Pyramide. — Volume de la pyramide.
force et 'de la puissance ; applications
— Volume du tronc de pyramide à bases
numériques.
parallèles.
Enoncé, sans démonstration, des règles
Figures symétriques. — Symétrie par
de composition des forces concourantes et
rapport à un point. — Symétrie par rapparallèles.
port à un plan. — Ce second mode de
Direction de la pesanteur.,— Lois de la
symétrie se ramène au premier. — Syméchute des corps. — Vérification expérimentrie par rapport à une droite. — Deux
tale. — Centre de gravité, poids, usage
polyèdres symétriques sont équivalents.
de la balance.— Poids spécifique (méthode
du flacon).
Cylindre droit à base circulaire. — Surface latérale. — Volume.
Equilibre des liquides et des gaz. —
Force exercée sur une portion de paroi ;
Cône Croit à base circulaire. — Sections
pression ; unités usuelles.
parallèles à la base. — Surface latérale
du cône, du tronc de cône à bases paralPrincipe de Pascal.
lèles. — Volume du cône, du tronc de
Pression atmosphérique ; baromètre.
cône à bases parallèles.
Manomètre à air libre ; manomètre
Sphère. — Sections planes, grands cermétallique.
cles, petits cercles. — Pôles d'un cercle.
Principe d'Archimède ; application à
— Etant donnée un© siphère, trouver son
la mesure des poids spécifiques. — Corps
rayon par une construction plane.
flottants ; aéromètres à poids constant. —
Aérostats.
Plan tangent.
Principe des pompes à gaz et à liquiMesure de la surface engendrée par
des.
une ligne brisée régulière tournant auChaleur. — Thermomètre à mercure ;
tour d'un de ses diamètres. — Aire de la
détermination des points fixes.
zone. — Aire de la sphère. — Mesure du
Notion de la quantité de chaleur ; mevolume engendré par un triangle tournant
sure des quantités de chaleur d'origine
autour d'un axe mené dans son plan par
un de ses sommets. . — Application au" quelconque ; méthode des mélanges. —
Chaleurs spécifiques.
volume engendré par un secteur polygonal régulier tournant autour d'un de ses
Dilatation linéaire.
diamètres. — Volume d'une sphère. — VoDilatation des liquides. — Existence du
lume d'un segment sphérique.
maximum de densité de l'eau. — Usages
des coefficients de dilatation.
Contptressibilité des gaz: la loi de MaGÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
ri otte donnée comme une première approximation.
Emploi de deux plans rectangulaires
Dilatation des gaz.
pour définir une figure de l'espace par
Densité des gaz.
ses projections sur ces plans. Epure. LiFusion ; point de fusion ; chaleur de
gues de rappel.
fusion.
Représentation du point. Cote. EloigncNotions
élémentaires sur^ la vaporisation
ment.
des liquides et la liquéfaction des gaz.
Changement de plan vertical de projecPression
maxima des vapeurs, variation pour un point.
tion avec la température. — Ebullitidn.
Représentation de la droile. Tracés. Ho—
Chaleur
de
vaporisation.
rizontale. Frontale. Droite de bout. VerVapeur d'eau dans l'atmosphère. —
ticale. Droite de profil.
Nuages et brouillards ; pluie, neige.
Droites concourantes. Droites parallèles.
Acoustique. — Le son est dû à. un mouChangement de plan vertical de pro- . vement vibratoire. — Vitesse du son. Quajection pour une droite. Applications.
lités d'un son : hauteur, intensité, timbre.
Représentation du plan. Détermination
Sons musicaux. Intervalles.
d'un point d'un plan défini par deux
Optique. — Corps lumineux et non ludroites.Horizontales, frontales, tracés d'un
mineux ; corps opaques, transparents,
plan.
translucides.
Plans horizontaux, de front, verticaux,
Propagation rectiligne de la lumière ;
de bout, de profil.
ombres.
Plans parallèles.
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Lois de l a réflexion. — Miroirs ; m a r che des r a y o n s ; i m a g e s réelles et i m a g e s
virtuelles.
Lois de La r é f r a c t i o n ; réflexion t o t a l e .
— L a m e à faces parallèles, prismes, lentilles ; m a r c h e des r a y o n s , images.
Loupe. — P r i n c i p e .de l a l u n e t t e astronom i q u e , du microscope et du télescope.
Dispersion de l a l u m i è r e . — P r o p r i é t é s
des r a d i a t i o n s . — Spectres.

DÉCEMBRE 192-i

Azote. — Air a t m o s p h é r i q u e , composition. — A m m o n i a q u e . — Composés oxygénés de l'azote.
P h o s p h o r e . — Acide p h o s p h o r i q u e ordinaire.
Carbone. — A n h y d r i d e c a r b o n i q u e , oxyde
de c a r b o n e .
Définition des principales fonctions de la
chimie o r g a n i q u e c o m m e exercice d'application des fonctions développées.

CHIMIE

DESSIN

Corps simples et corps composés. — Analyse i m m é d i a t e , é l é m e n t a i r e . — S y n t h è s e .
Lois des combinaisons en poids, en volumes.— Nombres proportionnels. — Notation c h i m i q u e
— Poids m o l é c u l a i r e s et
atomiques.
Valence et atomicité. — F o r m u l e s développées.
Classification des éléments : m é t a l l o ï d e s
et m é t a u x .
Acides, bases, sels. Lois de Berthollet.
Classification des métalloïdes en familles
naturelles.
H y d r o g è n e . — Chlore. — Acide c h l o r h y drique.
Oxygène. — Combustion. — Acide h y p o chloreux.
E a u . — soufre. — Acide s u l f h y d r i q n e ,
p r i n c i p a u x composés oxygénés du soufre.

L ' e x a m e n de dessin
p o r t e sur deux
épreuves distinctes.
L a p r e m i è r e épreuve comprend : Un
motif d ' a r c h i t e c t u r e , niche, fronton, bal u s t r a d e , etc., d ' a p r è s croquis, lavis à
teintes plates ou à t e i n t e s d é g r a d é e s .
L a deuxième
épreuve
consiste
dans
l'exécution à u n e échelle donnée, d'un
dessin m é c a n i q u e d'après un croquis coté
fourni a u x c a n d i d a t s . Les c a n d i d a t s ont
à r e p r o d u i r e à m a i n levée, sans le secours
d ' a u c u n i n s t r u m e n t , le c r o q u i s qui leur
est d o n n é et passent e n s u i t e a u dessin
do l ' o r g a n e , en conservant seulement leur
p r o p r e croquis.
On p o u r r a d e m a n d e r a u x c a n d i d a t s de
faire u n dessin d'ensemble d ' a p r è s le croquis de pièces détachées, ou inversement.

PROGRAMME SOMMAIRE DES COURS
PROFESSÉS A L'ÉCOLE
PREW1IÈRE
ALGÈBRE (124 leçons)
Division des polynômes. A r r a n g e m e n t s ,
p e r m u t a t i o n s , combinaisons. F o r m u l e du
binôme. Calcul des v a l e u r s a r i t h m é t i q u e s
des r a d i c a u x : exposants f r a c t i o n n a i r e s ,
négatifs.
D é t e r m i n a n t s . Séries : c a r a c t è r e s de
convergence ou de divergence.
Fonction d ' u n e v a i i a b l e réelle, représentation gragique.
Limite de ( ' + _ )
- L o g a r i t h m e s vulgaires et l o g a r i t h m e s népériens. Règle à
calcul. T h é o r è m e de Rolle. Fonctions de
p l u s i e u r s v a r i a b l e s i n d é p e n d a n t e s . Dérivée
d ' u n e fonction i m p l i c i t e . M a x i m a et m i n i m a . Fonctions p r i m i t i v e s d ' u n e fonction
d o n n é e . Notions é l é m e n t a i r e s s u r les intégrales. Calcul d a n s les cas simples. Fonction définie p a r u n e série entière en x à
coefficients réels. Développements en série.
F o r m u l e s de T a y l o r et de Mac L a u r i n .
P r o p r i é t é s générales des équations algé-
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ANNÉE
b r i q u e s . T h é o r è m e de Descartes. Résolution n u m é r i q u e des é q u a t i o n s algébriques ou t r a n s c e n d a n t e s . Méthode d'app r o x i m a t i o n de Newton.
GÉOMÉTRIE

ANALYTIQUE

(62

leçons)

Géométrie p l a n e . — T h é o r è m e des projections. Homogénéité. Coordonnées rectiIignes. Ordre d ' u n e c o u r b e a l g é b r i q u e . Li-.
g n o droite. Cercle. Lieux géométriques
Courbes d o n t l ' é q u a t i o n est résolue pai
r a p p o r t à l ' u n e des coordonnées. Courbes
définies p a r l'expression des coordonnées
d ' u n de l e u r s points en fonction d'un par a m è t r e . Courbes définies p a r u n e fonct i o n implicite. T r a c é . Exemples n u m é r i ques. T a n g e n t e s , n o r m a l e s ,
asymptotes.
Courbes du second o r d r e . E t u d e des courbes du second o r d r e s u r les équations
r é d u i t e s . Coordonnées polaires.
Géométrie dan3 l'espace. " — Coordonnées ; t r a n s f o r m a t i o n
des
coordonnées
r e c t a n g u l a i r e s . Représentation des surfa-
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ces et des courbes. Ordre d'une surface
algébrique. Ligne droite et plan. Sphère.
Génération des surfaces ; plan tangent,
plan normal aux surfaces. Tangentes et
plan oscillateur aux courbes!, gauches.
Surfaces clu second ordre. Etude des surfaces du second ordre sur les équations
réduites. Sections circulaires. Génératrices rectilignes.
ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

Calculs.
mériques.

(62 leçons)
Exercices et Applications nu-

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
ET CHARPENTE (32 leçons)

Droite. Plan. Droites et plans rectangulaires. Méthodes générales. Distances. Angles. Section plane d'un polyèdre. Intersection de deux polyèdres. Ca"s particulier
des prismes et des pyramides. Développement de leur surface latérale. Projections
de la circonférence. Sphère. Plan tangent.
Intersection avec une droite. Section plane. Cône et cylindre circonscrit à une
sphère. Ombres. Résolution des trièdres.
Projections cotées. É'urfacès topographi<iues. Perspective cavalière. Perspective linéaire.
Tracé des bois. Assemblages. Entures.
Fermes. Combles. Coupe droite. Coupe
biaise. Noue.
MÉGANIQUE

RATIONNELLE

(32

leçons)

Eléments fie la théorie des vecteurs.
Cinématique. — Mouvement d'un ipolntviiesse, hodographe, accélération. Mouvement vibratoire. Mouvement élémentaire
d'un système invariable. Changement du
système de comparaison. Application à la
composition des mouvements vibratoires
parallèles et de même période.
Statique. — Equilibre du point matériel.
Equilibre du corps solide. Cas particuliers.
Centre de gravité. Machines simples.
ÉLÉMENTS

DE

TECHNOLOGIE (15 leçons)

Etude des matériaux entrant dans la
construction des machines. Etude des- pièces élémentaires des machines ; rivets,
boulons, clavettes, clefs. Joints des tuyaux.
Robinets. Graisseurs. Soupapes.
ARPENTAGE

ET

NIVELLEMENT

(12 séances de 3 heures sur le terrain).
Emploi de l'équerre, du graphomètre,
de la planchette, de la boussole. Instruments à réflexion. Cercle géodésique. Stadia, tachéomètre. Diastimomètres. Niveau
d'eau, niveau à collimateur, niveau d'Egault, niveau de pente de Berthélemy. Registre de nivellement, profils, courbes de
niveau. Ligne de plus grande pente,
d'égale pente, de faîte, de thalweg. Lecture d'une carte.
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PHYSIQUE (62 leçons)

Diverses formes d'énergie. Principe de
la conservation de l'énergie. Unités CGS-,
unités pratiques. Mesure des longueurs
et des angles. Vernier. Calcul des erreurs.
Mouvement
pendulaire,
mesure du
temps. Mesure des masses. Balance. Installation, vérification et réglage d'une balance. Règles générales à suivre pour faire
une pesée. "Vérification, d'une boite de
poids.
Principe général des fluides. Hydrostatique. Presse hydraulique, accumulateur.
Equilibre des corps flottants. Détermination des poids spécifiques. Capillarité. Etude expérimentale. Tension superficielle.
Baromètres. Manomètres.
Corrections
des pesées dans l'air. Machines à raréfier
et à comprimer les gaz.
Chaleur. — Température. Sa mesure
Etude d'un thermomètre à mercure. Dilatation des gaz à pression constante, a
volume constant. Thermomètre à gaz.
Densité des gaz. Quantité de chaleur. Chaleur spécifique, sa détermination par diverses méthodes. Détermination du rapport des deux chaleurs spécifiques des
gaz. Changements d'état. Etude des vapeurs saturantes. Hygrométrie. Equivalence de la transformation du travail en
chaleur. Condition nécessaire pour l'équivalence. Des machines thermiques. Principe fie Carnot. Cycle de Carnot. Refroidissement d'un gaz par la détente. Applications.
Acoustique. — Le son est dû à un mouvement vibratoire. Procédés d'enregistrement. Chronographe. Propagation d'un
mouvement vibratoire. Longueur d'onde.
Réflexion des ondes. Interférences. — Battements.
Optique. — Intensité lumineuse. Photoméirie. Hypothèse des vibrations lumineuses. Vitesse de la lumière. Réflexion. Formule des miroirs. Réfraction. Prismes.
Lentilles. Dispersion. Achromatisme. Instruments d'optique. Œil. Analyse spectrale. Phosphorescence. Interférences. Mesure dts longueurs d'onde. Principe de
Doppler- Fizeau. Diffraction.Double réfraction. Polarisation. Saccharimétrie.
Propagation de la chaleur, conduction,
convection, émission. Lois du refroidissement. Etude de l'absorption et de l'émission des radiations. Loi do Kirchnoff.
Rayonnement total du corps noir. Loi de
Stefan. Répartition de l'énergie dans le
spectre du corps noir. Loi de Wien.
CHIMIE DES MÉTALLOÏDES
ET DES COMPOSÉS DU CARBONE

(93 leçons)
Lois chimiques. Lois des chaleurs spécifiques. Notation atomique. Valence. Détermination des poids moléculaires. Fixation
des poids atomiques. Etude des métalloïdes et de leurs composés. Principaux composés industriels se rattachant aux métalloïdes. Thermochimie.
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MINÉRALOGIE (32 leçons)

Lois cristallographjques. Mesure des angles. Systèmes cristallins. Caractère physique des minéraux. Propriétés optiques.
Caractères chimiques. Essais des minéraux , emploi du chalumeau. Formules.
Etudes des principales espèces; caractères
cristallographiques : gisement ; mode
d'extraction ; usages.
DESSIN

DEUXIÈME
DIFFÉRENTIEL

ET

INTÉGRAL

(124 leçons)
Infiniment petits. Différentielles. Différentielles des fonctions d'une variable. Fonctions de plusiem-s variables; différentielles
partielles et différentielles totales. Intégrales indéfinies. Intégrales définies. Evaluation des aires, rectification des courbes,
aire des surfaces de révolution. Méthodes
d'intégration. Application des développements en, série de puissances au, calcul de
certaines intégrales. Série de Fourier.
Théorie des courbes planes, courbures,
enveloppes, développées et développantes.
Théorie des courbes gauches, courbure et
torsion. Théorie des surfaces. Enveloppes,
surfaces réglées. Surfaces développables.
Courbures des surfaces. Théorème de
Meusnler. Indicatrice. Application aux
maxima et minima des fonctions de deux
variables. Intégrales curvilignes. Intégrales des différentielles totales. Intégrales
doubles, triples. Volumes. Centre de gravité. Intégrales de surface. Formule de
Green. Formule de Stokes. Equations différentielles du premier ordre, du deuxième ordre, d'ordre supérieur. Equations
différentielles linéaires. Système d'équations différentielles simultanées à une variable indépendante. Equations aux dérivées partielles. Intégrateurs et intégraphes.
GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
ET SOUPE DES PJERRES
(32 leçons)

Cônes et cylindres. Plans tangents. Section plane. Intersections. Directrices de
Monge. Développement des surfaces coniques et cylindriques; Transformées. Hélice. Surfaces de révolution. Plans tangents. Contours apparents. Ombres propres et portées. Section plane. Etude de

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

pier au ferro-cyanure. Dessin architectural. Dessin topographique. Détermination
des dimensions des écrous, boulons, paliers, crapaudines, chaises,, etc. Emploi des
échelles de proportions. Représentation
d'un organe en perspective cavalière.
TRAVAUX PRATIQUES

Chimie (métalloïdes) Physique générale.
Minéralogie.

Croquis cotés faits à main levée sur
carnet et repassés à l'encre. Teintes conventionnellles. Etudes de projections,
d'après croquis cotés, de pièces de machines, telles que : excentrique, palier, crapaudine, tête de bielle, graisseurs, pistons, etc. Calques ; reproductions sur pa-

CALCUL
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ATELIERS

Menuiserie.
ses à simple
ges exécutés
au cours de

Assemblages divers. Mortaiet à double tenon. Assemblad'après des épures étudiées
géométrie descriptive.

ANNÉE
l'hyperboloïde de révolution à une nappe.
Intersection de 2 surfaces de révolution.
Hyperboloïde réglé et paraboloïde • hyperbolique. Double système de génératrices.
Leur emploi dans le raccordement des
surfaces. Hclicoïdes.
Perspective linéaire. Perspective axonométrique. Perspective isométrique.
Murs. Portes. Berceaux horizontaux.
Descentes. Porte en tour ronde. Berceau
coudé. Voûte d'arête. Voûte en arc de
cloître Lunette cylindrique. Voûte sphérique. Niche sphérique. Voûte en cul de
four. Voûtes coniques. Lunette cylindroconique. Trompes. Arrière-voussures. Escaliers. Arches biaises. Divers modes de
taille des voussoirs.
Exécution de voûtes d'après les épures
du cours.
MÉCANIQUE RATIONNELLE (6g leçons)

Compléments de Cinématique. — Mouve
ment général d'un corps solide. Application aux tracés des tangentes. Théorème
de Coriolis.
Dynamique du point matériel. — Principes fondamentaux de la dynamique. Mas-,
ses. Forces. Travail, fonction des forces.
Théorèmes généraux ri» la nvrinraicrue ^'~.
point înater'ai Mouraient f-"iiiigue. Forces parallèles. Force.- centrales.
Mouvement o"wi t>otnt W nr.? cr-tirhe
fixe. Pendule simple. Mouvement d'un poin;
sur une surface. Pendule sphérique.
Equilibre et mouvement rotatif d'un
point.
Equilibre des systômes matériels. — Polygone funiculaire. Chaînette. Frottement
Dynamique

des

systèmes

matériels. —

Théorèmes généraux (théorème des quantités de mouvement projetées, théorème du
centre de gravité). Mouvement relatif autour du centre de gravité.
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Dynamique des corps solides. — Théorème des moments d'inertie. Ellipsoïde
d'inertie. Mouvement d'un solide autour
d'un axe fixe. Pendule composé. Machine
d'Atwood. Mouvement d'un solide autour
d'un point fixe. Mouvement d'un corps
solide libre.
Frottement de glissement et frottement
de roulement.
Mécanique analytique. — Principe des
vitesses virtuelles. Principe de d'Alembert.
Equations de Lagrange. Théorème de Dirichlet. Petits mouvements.
Théorie de3 percussions. — Solide mobile
autour d'un axe. Percussions sur les appuis. Centre de percussion. Extension du
principe de d'Alembert. Théorie du choc.
MÉCANIQUE APPLIQUÉE (62 leçons)
Cinématique.

Vitesse et accélération. — Calcul graphique des vitesses et des accélérations. Emploi des méthodes photographiques et cinématographiques dans la détermination
des vitesses des machines.
Vitesses et accélération angulaires. Degré
d'irrégularité et moyen de le mesurer.
Frottement. — Coefficients de frottement.
Rôle du frottement. Exemples tirés de
quelques machines simples, plan incliné,
vis, paliers à billes. Notions de rendement.
Graissage. — Théorie moderne du graissage.
Roues à friction. — Théorie ries roues à
friction. Rapport de réduction. Changement
de vitesse. Application des roues. Friction
(heurts, balanciers, pilons, réducteurs de
vitesse, etc.).
Engrenages. — Engrenages droits, coniques, hélicoïdaux. Engrenages à chevrons.
Vis sans fin. Module. Méthodes de ta.illage.
Calcul des dimensions des dents. , Trains
d'engrenages et équipages de roues dentées
(Réducteurs, boîtes de vitesse, harnais, etc.)
Transmission par courroies et par câbles.

— Méthode de caJcul des courroies et des
câbles. Hypothèses diverses sur le fonctionnement des courroies.
Cames. — Détermination des rampes des
cames. Cames cylindriques, cames oscillantes.
Leviers roulants. — Courbes des leviers
roulants.
• Systèmes articulés. — Quadrilatères articulés. Système bielle-manivelle. Excentriques. Dispositifs cinématiques divers des
distributions modernes. Coulisses à rotation alternative des machines-outils.
Dynamique.

Force-Puissance. — Force d'inertie. Réduction des masses en un point. Forcevive. Travail. Efforts supplémentaires dus
à l'inertie dans le système bielle-manivelle.
Puissance. Calcul de la puissance (démarrage, marche de régime, freinage) Complément à la notion du rendement. Diagramme des puissances (machine d'extraction, ponts roulants, etc.)
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Essais de puissance. — Mesure directe de
la puissance (frein de Prony, Dynamomètre, etc.).
Volant. — Régularité dans la marche des
machines (volant). Détermination graphique de la masse d'un volant (marche alternative, cisailles, groupe ligner, etc.).
Equilibrage. — Equilibrage statique et
dynamique des pièces en rotation. Equilibrage des machines. Angle de calage des
manivelles, contrepoids, etc.
Effort exercé par une machine sur ses
fondations. Mouvement des locomotives\
Régulateur. — Calcul des régulateurs.
Régulateur à force centrifuge. Régulateur
volant. Régulateur d'inertie. Régulateur de
puissance. Réglage indirect. Servo-moteur.
MÉTALLURGIE (26 leçons)

Matières premières et réactifs. Fourneaux. Fabrication de la fonte de fer.
Construction du haut-fourneau. Machines
soufflantes. Utilisation des gaz du gueulard, utilisation des laitiers. Moulage de
la fonte. Fabrication du fer. Fabrication
de l'acier. Fours à cémenter. Acier Bessemer. Acier Martin. Fours à. garniture
basique. Raffinage de l'acier. Moulage de
l'acier. Fers et aciers finis. Réchauffage,
laminage. Tôle. Fil de fer. Rails. Canons.
Essais des fers, fontes et aciers. Cahier
des charges.
ÉLÉMENTS DE TECHNOLOGIE

(15 leçons)
Arbres, arbres coudés. Assemblage des
arbres. Chaises. Crapaudines. Volants. Paliers. Bielles. Piston. Embrayages. Etablissement d'une transmission.
PHYSIQUE

INDUSTRIELLE

(62 leçons)

Combustion. Phénomènes qui l'accompagnent. Détermination des hautes températures. Puissance calorifique. Evaluation
pratique. Combustibles. Ecoulement des
gaz et des vapeurs. Appareils servant à.
produire l'écoulement des fluides ; cheminées, ventilateurs, jets de vapeur et d'air
comprimé. Conduites de fumée. Transmission de la chaleur. Foyers. Gazogènes.
Chaudières diverses. Alimentation. Hydrotimétrie. Appareils de sûreté. Avaries des
générateurs. Chauffage et ventilation des
lieux habités. Calorifères à air, à. eau,
à vapeur. Distillation et évaporation. Séchage. Production et utilisation du froid
artificiel.
CHIMIE

DES MÉTAUX (62 leçons)

Propriétés des mé'aux et des alliages.
Classification des métaux. Minerais métalliques. Reproduction des espèces minérales
cristallisées. Métallurgie des métaux usuels.
Etude générale des sels. Actions réciproques des acides, des bases, des sels. Etude
particulière des métaux et de leurs composés. Principaux produits industriels se rattachant à l'étude des métaux.
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ÉLECTRICITÉ (31 leçons)

Production et propriétés générales d'un
champ électrostatique. Quantité d'électricité. Potentiel. Distribution. Influence. Capacité. Condensation. Diélectriques. Energie électrique
Electrométrie. Machines
électriques. Unités électrostatiques. Etude
et propriétés générales du champ magnétique.. Etude du champ terrestre. Diffé
rence de potentiel au contact de deux
métaux. Piles. Courants de convexion, de
conduction. Lois d'Ohm, de Joule, de Faraday. Théorie des ions. Electrolyse. Phénomènes
thermoélectriques.
Induction.
Electromagnétisme. Galvanomètres. Unités
électromagnétiques. Unités pratiques. Courants alternatifs.
Electrodynamomètres.
Oscillations électriques. Télégraphie. Téléphonie.

—

DÉCEMBRE

1924

environs de Lyon, sous la conduite de
leur Professeur, servent aux élèves d'application du cours.
DESSIN

Croquis cotés d'après des organes de
machines. Exécutions de dessins industriels d'après ces croquis. Pendant les
deux derniers trimestres, les élèves, sous
la conduire de leur Professeur de dessin,
se rendent dans diverses usines et installations mécaniques, prennent des croquis
co*és de machines et exécutent les dessins
industriels à l'Ecole.
TRAVAUX PRATIQUES

Electricité générale, Géologie, Chimie.
GÉOLOGIE (31 leçons)

Actions atmosphériques sur l'écorce terrestre. Dislocation du globe, failles, plis.
Filons. Formations sédimentaires, lacustres, marines. Glaciers. Formation erratique. Volcan. Phénomènes geysériens. Mouvements brusques et lents du sol. Etude
des roches. Stratigraphie. Age relatif des
terrains. Principaux gîtes métallifères. Paléontologie. Fossiles marins, fossiles d'eau
douce, fossiles terrestres. Etude dp. la
car'e géologique de la France et en particulier de la région lyonnaise. Développements spéciaux de chaque partie intéressant l'art de l'ingénieur chaque fois que
les chapitres étudiés s'y prêtent.
De petites excursions géologiques aux

"TROISIÈME
CONSTRUCTION DE MACHINES (62 leçons)

Machines-outils. Etau. Machines à percer, à aléser. Tour à chariot. Porte-outils. Machines à tarauder, à raboter. Etau
limeur. Machines à mortaiser, à fraiser,
à tailler les dents d'engrenages. Meulage. Scies. Cisailles. Eivures. Engins de
levage. Monte-charges. Crics. Vérins. Chèvres. Grues à vapeur, hydrauliques. Ponts
roulants. Machines pour industries spéciales.
HYDRAULIQUE (42 leçons)

Du mouvement permanent d'un liquide
dans le cas où les frottements peuvent être
négligés. Ecoulement par différents ajutages, par déversoir. Du mouvement permanent d'un liquide eu égard au frottement. Effets des ajutages cylindriques, coniques. Liquide en mouvement dans les
tuyaux de conduite, dans les canaux découverts. Des moteurs hydrauliques. Equa-

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

ATELIERS (75 séances)
Forges. Etirer le fer à lai cote, confection des pointes, soudures, fer en paquet
pour lopins. Confections d'après croquis
cotés de pièces diverses devant servir à
l'ajustage et aux machines-outils.
Ajustage. Travail à la lime et au burin.
Confections de différentes pièces et assemblage d'après croquis coté. Confection
d'équerres, compas, troussequins, etc.
PROJET

A la fin de l'année scolaire, les élèves
font un premier projet de Physique industrielle.

ANNÉE
tion générale des moteurs hydrauliques.
Roues à augets, a palettes, à aubes. Turbines des divers types. Machines à élever
l'eau. Béliers hydrauliques. Pompes. Pulsomêtres.
STATIQUE GRAPHIQUE
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

143 leçons)
Considérations générales sur les déformations élastiques des corps et sur les résistances moléculaires. Coefficients d'élasticité et de résistance pratique. Applications de l'extension et de la compression
aux organes de machines. Flexion plane.
Lois; expérimentales. Moment fléchissant.
Effort tranchan*. Equation dift^rentielle
de la ligne moyenne. Formules pour les
charges isolées et uniformément réparties.
Théorie générale de la flexion plane et
des poutres continues. Calcul des dimensions des pièces fléchies Planchers. Combles. Ponts métalliques. Piles. Culées.
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Epreuve des ponts. Torsion. Formules et
applications.
Résistance et dimension des pièces de
machines. Résistances passives. Glissement. Roulement.
MACHINES A VAPEUR (62 leçons)

Principes généraux. Travail isothermique et adiabatique d'un fluide gazeux.
-Cycles des machines thermiques. Progrès
réalisés depuis l'origine. Fonctionnement
de la machine à piston. Régularisation
de la vitesse. Diverses phases de la distribution. Diagrammes. Travail de la machine à vapeur. Indicateurs.
Rendement des machines. Causes de pertes de vapeur. Moyens d'y remédier. E'urchauHe.
Construction des divers organes des machines. Cylindres. Enveloppes de vapeur.
Graissage. Pistons. Tiges de pistons. Bielles. Crosses de pistons. Glissières. Manivelles. Arbre de couche. Paliers. Balancier et parallélogrammes. Volant. Détermination des dimensions des organes de
la machine, en vue de la Tésistance.
Organes de distribution. Appareils de
changement de marche. Dispositifs de variation de détente servo-moteurs à vapeur.
Classification et étude des différents types de machines à vapeur. Machines à
grande vitesse. Machines spéciales. Perfectionnements les plus récents. Machines
compound, double et multiple expansion.
Condensation par mélange, par surface.
Construction des condenseurs. Déterminations de leurs dimensions. Travail de la
pompe à air.
Epures de distribution. Epure circulaire. Epure de Zeuner.. Epure de Fauveau.
Méthode des gabarits.
Application de la théorie des turbines
hydrauliques à d'autres fluides. Turbines
à vapeur.
Essais des machines à vapeur.
Moteurs thermiques à mélanges détonants. Moteurs à gaz et à pétrole. Puissance et rendement des moteurs thermiques.
(Les élèves sont exercés à prendre des
diagrammes et à faire des essais au frein
sur la machine à vapeur des ateliers).
CONSTRUCTIONS CIVILES (32 leçons)

Etablissement des fondations.
Coefficients de sécurité des différents terrains.
Etude des chaux, ciments, mortiers. Différents genres de bétons. Des maçonneries : parements, allège, liaisons, boutis-ses, etc. Béton de mâchefer. Pierre de
taille. Appareillage d'une croisée, d'une
porte, d'un pilier, d'un angle, etc. Voûtes
«n général. Escaliers en pierre. Tracé du
plan: balancement. Charpente. Planchers.
Toitures à 2 ou 4 pen'es. Charpentes en
fer. Chéneaux. caniveaux. Des plâ'res,
leur composition. Plafonds. Portes. Serrureries. Distribution d'eau, du gaz, de
l'électricité.
Etude sommaire des principaux styles.
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Législation relative à la construction
d'un im'meuble: obligations légales administratives. Mit03renneté
TRAVAUX PUBLICS (42 leçons)
Routes, — Tracé. Terrassements et mouvements des terres. Chaussées empierrées,
pavées. Fossés. Entretien des chaussées.
Ponts. — Eléments : voûtes, murs, etc.
Mode de calcul des voûtes. Construction.
Ponts métalliques. Ponts en bois. Ponts
suspendus.
Hydraulique agricole et urbaine. — Recherche, captage des eaux. Amenées des
eaux. Irrigation. Drainage. Salubrité urbaine. Etablissement d'un réseau d'égouts.
Epuration des eaux d'égouts.
CHEMINS DE FER (22 leçons)

Généralités. Pentes. Courbes. Superstructure: voie, rails, changement de rails,
stations. Infrastructure ; tracés, ouvrages
d'art, exécution des travaux. Exploitation
technique: matériel roulant, signaux, manœuvre à distance des signaux et des appareils de changement de voie. Appareils
de contrôle, de calage et de verrouillage.
Enclanchement. Blocls-système. Chemins
de fer spéciaux à crémaillères, funiculaires. Chemins de fer sur route, tramways.
ÉLECTROTECHNIQUE GÉNÉRALE
(46 leçons)
Piles. Energie. Constan;e des piles. Accumulateur. — Conslruc ion, installation,
emploi. Génératrice à courant continu,
inducteur, induit. Eléments
physiques
d'un projet de dynamo. Construction des
dynamos. Etudes des courants alternatifs.
Harmoniques.
Alternateurs monophasés.
Impédance. Self et capacité. Courants polyphasés. Alternateurs polyphasés. Moteurs continus, monophasés, polyphasés.
Transformateurs. Transport et distribution
de l'énergie électrique.
MESURES ÉLECTRIQUES (16 leçons)

Instruments de. mesuies: galvanomètres,
ampèremètres, voltmètres, êlectrodynamomètres, balances de Kelvin, électromètres.
Mesure des résistances, des forces électromotrices, des capacités, de la puissance,
de la self-induction, de l'induction mutuelle. Mesures magnétiques.
Ue plus, les élèves consacrent 20 séances
de 2 heures chacune à faire des mesures
industrielles dans le laboratoire d'électricité.
ANALYSE CHIMIQUE (31 leçons)
Analyse qualitative : méthodes et réactions pour reconnaître les principaux
corps simples et leurs combinaisons. Séparation des principaux corps simples et de
leurs combinaisons.
Analyse quantitative : méthodes directes, indirectes. Alcalimétrie. Chlorométrie.
Analyse des minerais métalliques.
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En outre, les élèves ont dans l'année
GO séances de manipulations dans le laboratoire de Chimie pour appliquer les données du cours.

taiseuse, étau limeur, confection de machines. Moulage . préparation des moules
devant servir à la coulée de pièces diverses. Coulée des pièces en bronze.

PATHOLOGIE D'URGENCE (12 leçons)
Petite chirurgie. Antisepsie et asepsie.
Technique générale des pansements. Bandages en général. Traitement des plaies
de diverses natures. Complication, des
plaies. Fractures en général. Relèvement
des blessés. Appareils improvisés.
Ce cours a pour objet de permettre aux
élèves de donner les premiers secours aux
ouvriers victimes d'un accident de travail,
avant l'arrivée du médecin.

Pendant leur troisième année . d'études,
les élèves sont tenus de faire les projets
suivants :
Eplure d'une charpepte, d'une voûte,
d'un escalier. Un deuxième projet de physique industrielle. Projets de machine à
vapeur, de statique, graphique, de résistance des matériaux, d'hydraulique, de
constructions civiles, de travaux publics,
de chemins de fer.

LEGISLATION

1NDUSTRI ELLE (10 leçons)

Etudes de législation industrielle sur les
syndicats, grèves, etc. Brevets.
ATELIERS (75 séances)
Emploi des machin es-outils : Tours divers, raboteuse, fraiseuse, perceuse, mor-

ANNÉE

DE

PROJETS

VISITES D'USINES
Dans le dernier trimestre les élèves, accompagnées du Directeur, visitent, soit à
Lyon, soit dans la région, des usines :
hauts-fourneaux, forges et aciéries, usines
hydro-électriques, stations centrales, fabriques diverses.

SPÉCIALISATION

Une quatrième année d'études, facultative, a été créée pour permetre aux élèves qui le désirent de se spécialiser dans5
1' « Electrotechniqua •> et la « Mécaniquei
appliquée ». Pendant cette quatrième:
année, les élèves, tout en complétant leurs3
connaissances théoriques, acquièrent des>
connaissances pratiques par des stagess
dans les usines, pa,r des travaux de laboratoire et des projets.
Un diplôme d'Ingénieur électricien estt
délivré à la fin de l'année scolaire à toutt
élève ayant satisfait aux examens de3
sortie.
Ingénieurs se destinant aux colonies. —
La Chambre de Commerce de Lyon, souses
le patronage de laquelle est placée l'Ecole
Centrale Lyonnaise, a créé depuis quel-

ques années un « Enseignement colonial »
destiné à faciliter les relations commerciales avec l'Extrême-Orient et les pays
de langue arabe. Actuellement, la Chambre de Commerce est d'avis d'étendre à
l'industrie cet enseignement qui a déjà
donné de si heureux résultats, mais qui
ne s'est adressé jusqu'à présent qu'à des
jeunes gens se destinant au • commerce,
et, d'accord avec le Conseil d'administration de l'Ecole Centrale Lyonnaise, elle
a combiné l'enseignement de cette école
et celui des cours coloniaux pour les élèves désirant s'expatrier. Les élèves ayant
satisfait aux examens de l'Ecole et des
Cours coloniaux; reçoivent un diplôme
d'Ingénieur Colonial délivré au nom de
la Chambre de Commerce et de l'Ecole
Centrale Lyonnaise.

Cours professé dans l'année de spécialisation
HYDRAULIQUE APPLIQUÉE
AMÉNAGEMENT DES CHUTES D'EAU

(30 leçons)
Etude hydrologique des bassins de montagne. Travaux de dérivation et d'aménagement. Barrages. Prises d'eau. Conduites forcées. Récepteurs hydrauliques.
LÉGISLATION INDUSTRIELLE (20 leçons)

Contrat de travail. Lois sur les accidents'. Assurances. Sociétés commerciales, etc.

coupe-circuits, limiteurs de tension, parafoudre, etc.
TRACTION ÉLECTRIQUE (12 leçons)

Différents systèmes de prise de courant,
ligne aérienne, contact à fleur de sol,
caniveaux. Traction par courants continus ou polyphasés. Moteurs, contrôleurs,
freins, voitures.

AMÉNAGEMENT DE STATIONS
CENTRALES. — APPAREILLAGE

APPLICATION DE L'ÉLECTRICITÉ AUX
MACHINES-OUTILS ET APPAREILS DE
LEVAGE (12 leçons).

(12 leçons)
Schémas de distribution et construction
de tableaux de distribution. Interrupteurs,

Choix d'un moteur pour une machineoutil donnée. Réglage. Pont roulant électrique et appareils de levage.
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THERMODYNAMIQUE (14 leçons)

Comparaison de courants continu, mono,
bi, triphasés. Lignes. Supports. Isolateurs.

Principe de l'Equivalence. Principe de
Carnot. Température absolue. Entropie,
diagrammes entropiques. Construction du
diagramme entropique correspondant à
un diagramme indiqué.

SURCHAUFFEURS. — TURBINES A

ELEGTROTEGHN1QUE

GÉNÉRALE

(60 leçons)
Lois des courants induits. Circuit magnétique. Etude physique des dynamos
Séries. S'hunt. Compound. Théorie des
moteurs à courant continu. Etudes des
courants alternatifs. Alternateurs. Moteurs
synchrones, asynchrones, d'Induction.

VAPEUR (10 leçons)
Avantage de la surchauffe. Modification
des diagrammes. Turbines à vapeur. Amélioration apportée par la surchauffe.
ESSAIS PRATIQUES DES MACHINES A
VAPEUR, DES CHAUDIÈRES ET DES
COMBUSTIBLES (0 leçons).

MESURES ÉLECTRIQUES (20 leçons)

Emploi des indicateurs. Calcul et interprétation des diagrammes. Rendement organique d'une machine. Mesure de la
quantité d'eau vaporisée dans une chaudière. Essai industriel d'un combustible.

Mesures des résistances, des isolements,
des forces électromotrices, des intensités,
des capacités. Mesures magnétiques.

ËLECTROGHIM1E ET ËLECTSOMËTALLIJRGIE (15 leçons}

ESSAIS DE MACHINES (20 leçons)

Essais d'échauffement, d'isolement. Tracé et étude des caractéristiques. Essai du
rendement, essais des transformateurs,
des alternateurs. Diagramme de M. Blondel. Diagramme circulaire. Essais des
commutatrices.

DES

CALCUL ET CONSTRUCTION
MACHINES A COURANT CONTINU

(40 leçons)
Induits. Bobinages divers. Inducteurs.
Calcul et construction des moteurs, des
commutatrices. Accumulateurs.
CALCUL DES TRANSFORMATEURS,
ALTERNATEURS ET ALTERNOMOTEURS

(40 leçons)
Méthode graphique, méthode symbolique. Etude et calcul d'un transformateur.
Bobinages des machines synchrones et
asynchrones. Etude des moteurs asynchrones, diagramme circulaire de fonctionnement. Etude des machines synchrones.
CONSTRUCTION DE CABLES ARMÉS
CANALISATION SOUTERRAINE (12 leçons)

Fabrication de l'âme du cable, isolant.
armature. Phénomène de résonance. Feeders. Essai pendant la pose. Essai d'un réseau en service.
TRANSPORT DE L'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE PAR LIGNES AÉRIENNES

(12 leçons)
Rendement comparé du fret de la houille et du transport de la force motrice.
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Phénomènes et théories . électrolytiques.
Fabrication industrielle de la, soude, du
chlore. Fours électriques, métallurgiques
et autres. Fabrication de la fonte, du fer,
des aciers. Raffinage électrolytique des
métaux.
9

TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE ET
RADIOTÉLÉGRAPHIE (10 leçons)

Systèmes télégraphiques : Morse, Hugues, Wheatstoné, Baudot. Télégraphie
sous-marine. Téléphonie. Télégraphie' et
téléphonie slmultamées. Télégraphie optique. Montage des postes et accessoires
des réseaux.
Théories de Maxwell. Expériences de
Herz. Décharge des condensateurs. Résonance. Amortissement. Ondes. Accouplement. Excitation des antennes. Montage
des postes. Transmissions en courant alternatif, er,' courant continu. Réception.
Règles de service. Téléphonie sans fil.
. PHOTOMËTRIE (6 leçons)

Etalons Photomètres. Etude d'une lampe à incandescence, d'une lampe à arc.
TRAVAUX

PRATIQUES

(62 séances de 4 heures)
Mesures électriques et essais de machines.
N. B. — Le laboratoire d'électricité est
installé dans trois salles, au rez-de-chaussée de l'Ecole, l'une pour les essais de
machines et les deux autres réservées aux
mesures électriques. Au laboratoire est
joint un atelier mécanique actionné par
une machine à vapeur.
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INGÉNIEURS
Cours de la Chambre de Commerce
Les élèves de l'année de spécialisation
désirant 'obtenir le Diplôme d'Ingénieur
Colonial suivent, en outre, pendant leurs
3" et 4* années d'Ecole, les cours suivants
créés par la Chambre de Commerce :

INGÉNIEURS
Les élèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise,
ayant suivi les 3 années d'études et ayant
obtenu leur Diplôme, suivent pendant une
4" année, à l'Ecole supérieure de Commer-
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COLONIAUX
Cours de langue chinoise ou de langue
arabe ;
Cours d'Hygiène- et de Climatologie coloniales ;
Un troisième cours à leur choix.
Ces cours sont professés au Palais du
Commerce, à 8 heures du soir.

TISSEURS
ce, les cours de tissage et, après examen.
reçoivent un Diplôme d'Ingénieur Tisseur,
signé par le Président de la Chambre de
f'ommerce.
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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
•

•

DE

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
Fondée en 1866
«ECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 3 AOUT IQ2I
7, Rue Grêlée, LYON. — *

Barre 48-05

HISTORIQUE DE L'ASSOCIATION

{i)

Au lendemain de leurs, examens de fin d'études, en juillet 1860, les quatorze
•camarades qui constituaient alors l'a première promotion, se réunirent en un banquet amical pour fêter leur succès- A cette réunion, prit corps l'idée de fonder une
Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise.
Mais les premières promotions étaient trop peu nombreuses pour que le nombre
d'adhérents permit de créer une Société constituée. De 1860 a 1866, il y eut quelques
réunions, mais il faut arriver à cette dernière date pour trouver le premier document officiel de nos Archives qui comporte la fondation légale de l'Association.
Le 11 mars 1866 eut lieu la première Assemblée constitutive aboutissant à une
élaboration de statuts à étudier. Le 15 avril suivant, elle se réunit de nouveau pour
les discuter et les approuver. Après avoir tenu compte des observations, l'Assemblée
arrêta les articles et nomma une Commission de rédaction composée de MM. AUDERUT* (2), BRLNAT, COURRAI*, GÉBARD, A. GIRARDON, E. KLÉBER *, LA SELVE, RIGNAUXT',

qui se mit aussitôt à l'œuvre. Peu après, les statuts définitifs furent remis au Gouvernement Impérial, représenté par M. le Sénateur, Préfet du Rhône, avec une
demande d'autoriser l'Association.

(I) Pour plus de détails, consulter la collection complète des Annuaires déposée aux
Archives du Secrétariat et dont le résume a été publié sur les Bulletins Mensuels n« 100 à
<12 inclus, ainsi que la collection de ces derniers, de 1904 à nos jours.
(2 Les astérisques indiquent les camarades décèdes.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

Association des Centraliens de Lyon

N* 502

— 34 —

DÉCEMBRE 1924

Le 28 juillet 1866, l'arrêté suivant fut rendu :
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

D'AUTORISATION

Nous, Sénateur, Pré[el du Rhône,
Vu la demande à Nous adressée par les Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, à l'effet d'être autorisés à fonder une Société sous le litre de : ASSOCIATION
DES ANCIENS ELÈVES DE L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE ;

Vu l'article 291 du Code pénal, remis en vigueur par le décret du 25 mars 1852 ;
Vu la circulaire ministérielle du 3 mai suivant ;
Vu les renseignements recueillis ;
Considérant que le règlement qui nous a été présenté ne renferme que de»
dispositions susceptibles d'être approuvées ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'Association dite des ANCIENS ELÈVES DE L'ECOLE

CENTRALE LYONNAISE, à la condition que celte société se renfermera strictement dans
les prescriptions du règlement qui a été soumis à notre approbation.
ART. 2. — La présente autorisation est toujours révocable en cas d'abus.
ART. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Commissaire spéelBl
attaché à notre préfecture ; expédition en sera remise dans nos bureaux aux
permissionnaires.
Lyon, le 28 juillet 18B6.
Le Sénateur, Préfet du Rhône :
H. CHEVREAU.

Les premiers statuts furent publiés le 15 novembre 1866 avec une lettre dedemande d'admission. 49 anciens élèves et 21 élèves sortants répondirent à l'appel,
ce qui porta à 70 le premier noyau de notre groupement.
Le 20 janvier 1867 eut lieu la première Assemblée générale et l'élection du premier
bureau' de l'Association.
Dès lors, nous ne possédons plus dans nos archives la trace de ce qui fut fait au
cours des aminées de 1868 à 1874', en raison probablement de la triste période que
la France traversa à cette époqueAprès cette suspension de vie intérieure de l'Association, un groupe de camarades provoqua une réunion qui eut lieu le 11 octobre 1874 à l'Ecole, au nom
d'un Comité de réorganisation dont M. ARLÈS-DUFOUR * était président etL. VARIOT *,
secrétaire. Ils rappelèrent la triste période qui semblait avoir fait disparaître
l'Association, mais que son but et son utilité devait faire revivre. M. C. CHAMPENOIS *, resté dépositaire des fonds, en fit l'exposé, qui accusa un avoir de
336 fr. 80. On procéda aux élections. M. VACIION* fut réélu Président,
Dès lors, chaque année, eurent lieu la Réception de la promotion sortante,
l'Assemblée générale, le Banquet annuel et l'impression de l'Annuaire- C'est à peu
près à quoi se bornèrent les manifestations de l'Association jusqu'en 1903, sous
les présidences successives de MM L. PICARD *, ARTHAUD *, VF.RZIF.UX, ROBATEL. Tous

s'efforcèrent de faire de leur mieux, mais le défaut d'entrain et de cohésion, ainsi
que le lent accroissement du nombre des membres et la situation financière précaire firent que toutes leurs initiatives demeurèrent à peu près vaines.
Pendant ces 30 années, relevons dans l'ordre chronologique les faits susceptibles
de marquer ces tendances.
La création d'une bourse pour un élève de l'Ecole, proposée dès 1880, ne put
être réalisée qu'en 1883, pour des motifs budgétaires.
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1881 marqua la générosité remarquable à cette époque de 11 camarades qui,
pour augmenter notre capital, décidèrent après le Banquet de s'inscrire comme
membres à vie. Citons ces premiers pionniers : MM. PICARD *, VACHON*, ARTHAUD*,
SlGAUD *, FAUGIEH ", ROBATEL, SAR, GUIGARU *, GUINAND ' , PlSSAVY *, FORISSIER *.

Un premier' essai d'organisation de Réunions hebdomadaires, avec cotisations
supplémentaires, eut lieu en 1879. Une Djmmiission composée de MM. GCIGARD *,
GUINAND * et ROBATEL, en assuma l'organisation. Cette Caisse spéciale fut liquidée en
1887, pour reprendre en 1889 sous forme de Cercle-Bibliothèque, création de
M. DEGOUL *, qui se liquida à nouveau en 1892.
Le premier essai de centralisation d'un service permanent date de 1882. La
Direction de l'Ecole mit. à la disposition de notre Conseil la salle de réunion du
Conseil de l'Ecole, le Secrétariat fut confié au Surveillant général à l'Ecole.
C'est à M. COULAUÏJ que l'on doit la première mention officielle, en 1893, d'un
Bal de l'Association, qui ne put se réaliser. L'idée fut reprise ensuite plusieurs fois.
Le 27 décembre 1893 et le 23 décembre 1897, eurent lieu des réunions exceptionnelles pour la remise de souvenirs à MM. GOBIH * et A. GIRARDON, à l'occasion de
leur retraite. Cette cérémonie se renouvela en l'honneur de M.FORMER *, en 189S,
pour ses 40 années de professorat, dont 30 années de direction de l'Ecole, et en
1903 à l'occasion de sa retraite.
Les grandes manifestations qui eurent lieu pendant celte période furent celles
de 1888, où l'on célébra brillamment le trenlenaire de la fondation de l'Ecole, où
un bronze fut offert par souscription à M. D. GIRARDON *, premier directeur-fondateur. Ce fut le point de départ de la tradition des membres honoraires. M. D. GIRARDON* désira se faire inscrire et à sa suite on vil figurer les noms de MM. GILLET*,
JACQUAND*, VAUTIER, ANCEL *, PERMEZEL ", MONNIER *, DIÉDERICHS et ISAAC, qui

furent

ainsi nos premiers membres honoraires.
En 1901 eut lieu l'inauguration des nouveaux baliments de l'Ecole par M. le Ministre de LANESSAN *, représentant le Gouvernement. A celte occasion, notre Association
participa avec honneur à cette fête.
Son activité se montra, mais, hélas ! sans succès, de 1892 à 1S04, pour les
démarches auprès des pouvoirs publics, concernant le privilège de la loi militaire.
C'est en 1900 que se fit la réorganisation, par M- BLANCHET, du groupe de Paris,
et que fut célébré son premier Banquet annuel.
Pour la première fois, à cette même date, l'Annuaire vit apparaître un article
technique de M. AUBLÉ, qui l'année suivante publia une étude remarquable sur
la Solidarité à l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise. Cet
article fut une des causes déterminantes qui allaient accélérer son essor. .
C'est alors que se place en notre histoire, le grand fait de la Rénovation de 1901.
A diverses reprises, des essais de rénovation avaient été tentés, mais l'esprit de
solidarité, qui se manifeste actuellement, n'existait pas alors et toutes les tentatives de véritable union échouèrent malencontreusement.
M. ROBATEL fit, à plusieurs reprises, tous ses efforts pour donner une nouvelle
impulsion à notre Association, mais malgré tout son désir, il ne trouva pas,
à ce moment, chez nos camarades, cet entrain qui fait la force d'une Société
comme la nôtre. Nous n'oublions pas qu'il fut l'un de nos plus actifs présidents et
lui en gardons une vive reconnaissance.
En 1903, 278 camarades seulement étaient membres titulaires ; lassés ou découragés, les dirigeants laissaient tomber peu à peu Ja vie de leur Société et la plupart des camarades étaient éloignés d'EUe, parce que sa vie ne se manifestait pas
à leur gré et que ses avantages étaient à peu près nuls. Un seul exemple réside
dans le rapport de 1903, où deux seuls camarades avaient pu être placés par ses
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soins. Ce ralentissement de vie, au moment où l'essor de l'Ecole par suite de la>
nouvelle Direction et de l'abolition des privilèges militaires allaient amener desjeunes promotions nombreuses et actives, devait fatalement amener une crise.
Un groupe de jeunes camarades, MM. BOURDON*, CHAROUSSET, MICHEL, BACKÈS,.

MURÂT *, présenta au Conseil, placé sous la présidence de M. J. BUFFAUD, toute une
série de réformes et de projets pour faire de la Société des Anciens Elèves de
1'E.C.L., une Société modèle dotée de tous les organismes capables de lui assurerun brillant avenir. Le Conseil, surpris de cette ardeur nouvelle, accepta avecempressement la nomination d'une Commission d'études qui commença ses travaux
sur le champ et c'est à cette époque que, rompant avec la stagnation du passé,.
l'Association commença à prendre le chemin ascendant de la puissance.
Cette Commission établit ensuite un long programme-de réformes qui, les unesaprès les autres, ont vu le jour. Les sages conseils des anciens furent écoutés, sansque, pour cela, les ardeurs des jeunes fussent arrêtées. Tous comprirent alors leparti que l'on pouvait tirer d'une organisation solide, prospère et .connue.
Le 1" février 1904 paraissait le premier Bulletin Mensuel, qui, d'abord timide,
est arrivé à prendre une place prépondérante parmi ses similaires.
Le 19 février 190-i se donnait la première Conférence, par M. RIGOIXOT.
Ces initiatives furent couvertes par des cotisations supplémentaires et par une
souscription de la Commission d'études, indépendante de la Caisse de l'Association,,
qui trouva ainsi les ressources pour réaliser son programme, avec succès.
A l'Assemblée générale du 12 novembre 1904, MM. PLASSON, BOURDON* E. MICHEL,
CHAROUSSET, BACKÈS, BF.I.LET, TEYNARD et VALDANT prirent place au Conseil et dès lors-

la Commission d'études faisant partie des dirigeants, son budget fut celui de
l'Association et ses initiatives les siennesLe premier Congrès des Anciens Elèves et les fêtes du cinquantenaire de la
fondation de l'Ecole Centrale Lyonnaise, célébrés le 16 novembre 1907, ont été lecouronnement de cette œuvre. Ils ont montré à tous la vitalité de VAssocialion des
Anciens Elèves qui a su réveiller, au cœur de chacun de ses membres, la solidarité
nécessaire dans la lutte pour la vie. Cet indice d'intérêt de tous les membres en>
l'avenir de notre groupement se trouve dams les discussions qui peuvent naître
lorsqu'il s'agit de ses progrès vitaux.
Le 21 décembre 18S9 vit se poser pour In première fois la question de la Reconnaissance d'utilité publique. Celle-ci fui volée en 1S90 par l'Assemblée qui donnapouvoir a MM. VERZIEUX et SERVE-BRIQUET pour faire les formalités- nécessaires.
Elles échouèrent en 1891. Cetle question resta stagnante jusqu'au moment où fut
votée la Loi de 1901 sur les Associations qui, modifiant leur régime, créa des discussions, • sans accord unanime. La question fut reprise en 1906 et malgré son
autorisation primitive de 3866, l'Association se mit à cet effet sous le nouveaurégime de l'Association déclarée, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 (
la loi du 1" juillet 1901, relative au Contrat d'Association. Voici ce document ,
DÉCLARATION

DE

L'ASSOCIATION

(Art. 1" du décret du 16 août 1901)

Déclaration à la Prélecture de Lyon, en date du 5 octobre 1906. — Titre : Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise. Obfet : Maintenir un
. lien amical entre tous les membres adhérents. Siège social : 16, rue Chevreul,
Lyon (Rhône).
Extrait du Journal Officiel de la République
en date du 17 Octobre 1906.
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La reprise des formalités fut votée à l'unanimité de l'Assemblée générale de
1906 puis, après diverses démarches et en présence de .divergences de vues, ce vote
fut annulé par la même Assemblée en 1911. Un nombre insignifiant de camarades
ayant pris part au vote, et le groupe de Paris, .par suite d'une question de forme,
n'ayant pu avoir la validité de ses votes, la question dut être reposée à l'Assemblée de 1912.A la suite d'une intervention de M. ANCEL ", président du Conseil d'administration de l'Ecole, la majorité des camarades, pour ne pas amener une rupture
entre l'Ecole et les Anciens Elèves, se rallièrent à l'opposition aux démarches, par
270 voix contre 182, sur 465 votants.
Les suites de la Grande-Guerre 1914-1918, .modifiant complètement la conception
des rapports entre les individus et l'Etat, permirent de reprendre la question dans
une atmosphère de détente, de vaincre les oppositions et de réaliser ainsi à l'Assemblée générale du 6 décembre 1920, l'unanimité des suffrages, moins .trois voix,
pour reprendre les démarches.
Cette Assemblée donna pleins pouvoirs à son président, M. BACKÈS, et à son
secrétaire, M. LACI-IAT, pour établir et signer les pièces de l'affaire. Moins de six
mois après, M. le Président de la République rendait le décret suivant :
DECRET D'UTILITE PUBLIQUE
:ue Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,
Vu la demande présentée par I'ASSOCIATION DES ANCIENS ELÈVES .DE L'ECOLE CEN-

TRALE LYONNAISE, DE LYON, en vue d'obtenir la Reconnaissance comme établissement

d'utilité publique ;
L'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale cki i décembre 1920 ;
Le Journal Officiel du 17 octobre 1906 contenant la déclaration prescrite par
l'article 5 de la loi du 1°r \uillet 1901 ;
Les comptes et budgets ainsi que l'état de l'actif et du passif de l'Association ;
Les statuts proposés et les autres pièces de l'affaire ;
La délibération du Conseil municipal de la Ville de Lyon en date du 11 avril
1921 ;
L'avis du Préfet du Rhône du 11 mai 1921 ;
L'avis du Ministre âe l'Instruction publique et des Beaux-Arts (sous-secrétariat de l'Enseignement technique) du 1" iuin 1921;
La loi du 1eT juillet 1901 et lu décret du 16 août suivant .:
Le Conseil d'Etal' entendu ;
Décrète :
ARTICLE PREMIER. — L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELÈVES DE L'ECOLE CENTRALE LYON-

NAISE, dont le siège est à Lyon, est reconnue comme établissement d'utilité publique.
Sont approuvés les statuts de l'Association, tels qu'Us sont annexés au préserti
décret.
ARTICLE DEUXIÈME. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution rite
présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Rambouillet,
le 3 août 1921
Signé • A. MILLERAND.

Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Intérieur,
Signé : Pierre MARRAUD.
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Aujourd'hui, notre Association est douée de tous les organismes capables
d'assurer son évolution. Son budget annuel atteint .près de 100.000 francs.
Le nombre toujours croissant des membres de notre Société et, d'autre part,
l'extension considérable prise par les divers services que dirigeaient avec un zèle
infatigable quelques-uns des membres du Conseil montrèrent qu'il devenait nécessaire de centraliser les rouages de notre organisationL'Assemblée générale du 12 novembre 1910, à laquelle fut soumis un projet de
réorganisation, approuva le rapport présenté par son Président et le 24 décembre
suivant, le Conseil installait son Secrétariat dans un local au centre de la ville.
Cette centralisation eut les plus heureux résultats et permit d'étendre l'action de
nos services de placement, de publicité, de trésorerie, de secrétariat, etc.
En 1920, l'affluence des nouvelles promotions, libérées des devoirs militaires,
débordant la tâche des membres du .bureau, il devint nécessaire de créer la fonction rétribuée de Secrétaire général, attaché exclusivement à notre Association.
Entre temps, des conférences sur des sujets d'actualité furent données et continuent à être suivies par les Corps constitués, par les Industriels et les Commerçants
de Lyon et de la région. Ces réunions rappellent aux invités que l'Association est
a même de fournir aux intéresses un personnel muni d'un bagage scientifique apte
à leur rendre de signalés services, ainsi qu'aux familles lyonnaises qu'il existe une
Ecole technique de premier ordre-pour leurs fils. Peu à peu, la notoriété de nos
conférenciers s'est accrue ; par la diversité de leurs genres, tous les milieux
lyonnais ont été ainsi touchés et nous connaissent.
Enfin, le 22 février 1913, sous la présidence de M. LA SELVE, MM. BACKÈS, RIGOLLET,

LÂCHÂT et MARC, réalisaient avec un succès inespéré, le Premier Bal de l'Association.
Par des Réunions locales, des Dîners mensuels, des Conférences intimes, l'Association chercha à. lier de plus en plus ses membres et à faire connaître entre eux,
jeunes et aînés. •
Par des sorties d'été, par des visites d'usines dans la région, elle a répandu,
au dehors sa renommée. Enfin, 1914 a vu sa première participation à une Exposition internationale qui lui valut, une haute récompense : la Médaille d'or, et
juillet 1914 vit le deuxième Congrès général, à Lyon, de tous les Anciens Elèves.
L'agression allemande de 1914 surprit notre Association prospère et en plein
travail pacifique, la mobilisation lui porta un coup terrible. Cependant, notre
Société, plus heureuse qu'en 1870, ne cessa pas de fonctionner pendant la GrandeGuerre 1911-1918, malgré boutes les difficultés. Pour remplacer les membres du
bureau mobilisés, quelques anciens camarades, le président en exercice, M. LA
SELVE, en tête, mirent leur dévouement à la disposition des restants pour assurer,
aussi bien que le permettaient les événements, le fonctionnement des services
essentiels. Grâce à ces mesures, le lôle de notre Société fut des plus bienfaisants ;
le bénéfice des publications et manifestations de notre Société fut même étendu
aux Elèves mobilisés de l'Ecole, qui purent ainsi rester en relations mutuelles.
Le tableau d'honneur de notre Association fut des pius douloureux et des plus
glorieux, il compte 118 morts pour la France. Plus de 350 camarades furent blessés, 63 furent promus chevaliers de la Légion d'honneur pour leur belle conduite
sur les champs de bataille, 101 furent décorés de la médaille militaire et 432 croix
de guerre furent décernées à nos sociétaires avec plus de 600 citations. Sur
624 mobilisés, 295 .furent promus officiers au cours de la guerre, cependant que
près de 200 firent leur devoir dans les usines de fabrication de guerre.
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Cet impressionnant document n'est pas l'un des moindres arguments que notre
Association fit valoir pour aboutir dans la nouvelle loi militaire du 1" avril l:M;;.
à l'obtention des avantages les plus élevés que le Gouvernement a. réservées dans
l'intérêt de la Défense Nationale, aux élèves des principales écoles par Décret
du 21 septembre 1923, qui a institué à l'Ecole Centrale Lyonnaise la Préparation
militaire supérieure obligatoire.
A leur rentrée dans leurs foyers, le souci des administrateurs fut de réorganiser
et d'intensiiier les services de notre Association. MM. BACKÈS, LÂCHÂT et MARC

furent maintenus dans leurs fonctions par l'Assemblée générale de 1919, pour
procéder à la réorganisation de l'Association en l'adaptant aux circonstances nouvelles créées par les difficultés économiques et financières qui marquèrent l'après-guerre. Les réformes apportées ont abouti à la doter d'une organisation souple et stable et à lui imprimer la vitalité actuelle qui la classent
parmi les premières Sociétés d'Ingénieurs français.
En 1921 furent créés l'Arbre de Noël pour les enfants des sociétaires et la
Fêta des noces d'or et des noces d'argent des promotions désignées par leur
millésime. Ces réunions enrichissent de leur symbolisme nos antiques traditions.
En 1923, fut fondée la Bourse de Voyage d'Etudes de l'Association en laveur
d'un Elève méritant de l'Ecole.
En 1921, fut réalisée la Plaquette d'honneur de l'Associa[ion destinée à rendre
hommage à un ancien élève qui a contribué au développement de l'Association
ou qui s'est distingué dans ses travaux ou ses ouvrages.
D'autre part, les cours enseignés à l'Ecole Centrale Lyonnaise englobant toutes
les branches de l'industrie, il s'en est suivi que des camarades ont trouvé des situations dans tous les centres industriels de la France, des Colonies et de l'Etranger.
Se sentant isolés, ils ont éprouvé le désir de se rencontrer et ont fondé des groupements pour maintenir l'union, que doivent respecter tous les Anciens Elèves d'une
même Ecole. Il existe actuellement des groupes à Paris, Marseille, Grenoble,
Saint-Etienne, Nancy, Lille, Valence, Alger (Nord Africain).
Notre but principal est de rappeler constamment que l'Ecole, si prospère, déverse
chaque année, dans le monde industriel, un nombre imposant de jeunes camarades
à qui nous devons tendre la main. La première des nécessités est de pouvoir offrir
aux jeunes qui sortent une situation immédiate dans l'industrie, une situation
meilleure à ceux, qui veulent augmenter leurs ressources et enfin, un secours à
ceux qui en ont besoin. Elle doit être un facteur puissant de réussite, en devenant une force économique, facilitant le chiffre d'affaires, pouvant être traité
entre camarades ou par l'intermédiaire de camarades.
L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise est arrivée à un
degré de prospérité bien mérité par son travail assidu et ses efforts persévérants.
En vingt ans, elle est passée de .300 à plus de 1.600 membres titulaires. Elle
ne doit pas se contenter de la situation actuellement acquise, — si brillante
soil-clle déjà, — il faut au contraire voir plus haut et c'est pour cela qu'une
collaboration constante entre tous les membres est nécessaire et doit Sire envisagée comme un devoir par tous ceux qui ta composent.
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AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EN DATE DU 2 8 JUILLET
DÉCLARÉE EN DATE DU 5 OCTOBRE

1924

1866

1906

RECONNUE COMME ETABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR UÉCRET DU 3 AOUT

1921

S T A T U T S
TITRE PREMIER
BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
ARTICLE PREMIER

«
L'Association dite des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, fondée en
1866, a pour but :
1" De maintenir un lien amical entre tous ses membres en permettant d'utiliser
les relations ainsi créées tant au profit de l'industrie qu'à celui de l'Ecole et de
l'Association ;
2° De relier successivement les promotions nouvelles à celles antérieure;;, en
fournissant à tous les membres les moyens d'être utiles les uns aux autres, chacun
selon sa position, ses aptitudes et ses relations ;
3° De venir en aide aux Anciens Elèves, et le cas échéant à leurs parents, veuve
et enfants dans le besoin.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Lyon.
ARTICLE 2

Les moyens d'action de la Société sont notamment ;
La publication d'un annuaire et d'un bulletin ;
Les réimions périodiques des membres ,
Les conférences ;
Les sorties ou visites techniques d'usines ou installations ;
Les Bourses ou récompenses aux élèves de l'Ecole.
ARTICLE

3

L'Association se compose de membres titulaires, de membres honoraires et de
membres d'honneur.
Peuvent être membres titulaires, dès leur sortie de l'Ecole, tous les anciens Elèves
ayant entièrement suivi les cours de troisième année, en adressant à cet effet une
demande au Conseil.
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Les Anciens Elèves ayant quitté l'Ecole sans avoir terminé les cours de troisième
année, et ceux ayant suivi seulement les cours de quatrième 'année peuvent également devenir membres titulaires ; ils devront être présentés par deux membres
de l'Association et adresser une demande eu Conseil qui statuera.
La cotisation annuelle des membres .titulaires est de cinquante francs.
La Société peut s'adjoindre des membres honoraires pris en dehors des Anciens
Elèves. Ils doivent être présentés par deux membres de l'Association et être agréés
par le Conseil.
La cotisation annuelle minimum de membre honoraire est de cent francs.
La cotisation de membre titulaire ainsi que celle de membre honoraire peut être
rachetée en versant une somme égale à vingt fois le montant de la cotisation
•annuelle minimum de la catégorie à laquelle appartient le membre.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d'Adlrainistration
aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'Association. Ce
titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblée
générale, à titre consultatif, sans être tenues de payer une cotisation annuelle.
ARTICLE 4

I
La qualité de membre de l'Association se perd :
1° Par la démission ;
2° Par la radiation prononcée, pour non paiement de la cotisation ou pour motifs
graves, par le Conseil d'Administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, et sauf recours à l'Assemblée générale.
Les radiations ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers plus
une des voix.
Tout membre qui cesse de faire partie de la Société pour quelque cause que
ce soit n'a droit à aucun remboursement.

TITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5

L'Association est administrée par un Conseil composé :
1° De seize membres élus pour quatre ans à la majorité relative, par l'universalité des membres titulaires, et renouvelables par quart chaque année au scrutin
secret. Les membres sortants sont inéligibles pour l'année qui suit leur sortie ;
2" Des anciens présidents, avec voix consultative seulement.
En cas de vacances, le Conseil pourvoit, s'il le juge à propos, au remplaeemenl
de ses membres, sauf ratification par les prochaines élections. Les pouvoirs des
(membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.
En cas de démission collective des membres du Conseil ou de son renouvellement
complet pour une cause imprévue, les membres du Conseil en exercice, par dérogation au premier paragraphe du présent article, pourront être réélus.
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Le Conseil choisit parmi ses membres un bureau composé de ; un Président,
un ou deux Vice-Présidents, un Secrétaire, un Trésorier, un Archiviste.
Le Bureau est élu pour un an. .
ARTICLE (5

Le Conseil se réunit autant que possible tous les mois et chaque fois qu'il, est
convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité
des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signes par. le
Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un
registre coté et paraphé par le Préfet ou son délégué.
ARTICLE 7

Toutes les fonctions de membre du Conseil d'Administration et du Bureau sont
gratuites.
,
Les fonctionnaires rétribués de l'Association peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration.
ARTICLE 8

L'Assemblée générale de l'Association comprend les membres titulaires. Elle
se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil
d'Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration, elle ne peut
délibérer que sur des questions portées à l'ordre du jour.
Son bureau est celui du Conseil,
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, et sur la
situation financière et morale de l'Association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant,
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellemeni
des membres du Conseil d'Administration.
Le vote par correspondance est admis pour l'élection des membres du Conseil.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'Association.
ARTICLE 9

Les dépenses sont ordonnancées pur le Président.
L'Assemblée est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile
par le Président ou par un Conseiller désigné par le Conseil ; le représentant
de l'Association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
ARTICLE 10

Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, échanges
et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts, doivent être soumises
à l'approbation de l'Assemblée générale.
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ARTICLE 11

Les délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'acceptation des
dons et legs ne. sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans
les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil et les articles 5 et 7 de la
loi du 4 février 1901.
Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de biens
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques, et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation par décret simple.
Toutefois, s'il s'agit de l'aliénation de biens mobiliers et si leur valeur n'excède
pas le vingtième des capitaux mobiliers compris dans la dotation, l'approbation
est donnée par le Préfet.
ARTICLE

12

L'Association est organisée pour assurer avec efficacité les différents services
qui constituent les buts définis à l'article premier. Un secrétaire général, résidant
au siège social et agissant sous le contrôle des membres du Conseil d'Administration est chargé de la correspondance et des opérations financières.
Des groupes régionaux ne possédant aucune autonomie, organisés dans un
esprit de cohésion entre membres titulaires habitant une même contrée peuvent
être créés par délibérations du Conseil d'Administration, approuvées par l'Assemblée générale et notifiées au Préfet dans le délai de huitaine. '

TITRE III
DOTATION, FONDS DE RESERVE ET RESSOURCES ANNUELLES
AlITiCI.E

13

La dotation comprend :
1° Les titres exislant au moment de l'adoption des présents statuts ;
2° Les imtmeublcs nécessaires au but poursuivi par l'Association ;
3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en
ait été autorisé ;
4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
5° Le dixième, au moins, annuellement capitalisé du revenu net des biens
de l'Association.
AUTICLE 14

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en valeurs nominatives de l'Etat français ou en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti
par l'Etat. Ils peuvent être également employés soit à l'achat d'autres titres
nominatifs, après autorisation donnée par décret, soit à l'acquisition d'immeubles
nécessaires au but poursuivi par l'Association.
ARTICLE 15

Le fonds de réserve comprend les dons et legs faits à l'Association pour sa
caisse de secours.
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La quotité et la composition du fonds de réserve peuvent être modifiées par
délibérations de l'Assemblée générale.
Ces délibérations doivent faire l'objet, dans te délai de huitaine, d'une notification au Préfet du Département du Rhône.
ARTICLE 16

Les recettes annuelles de l'Association se composent :
1" De la partie du revenu de ses biens non comprise dans la dotation ;
2° Des cotisations et souscriptions de ses'membres ;
3° Des subventions de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
4° Du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé ;
5" Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément
de l'autorité compétente : quêtes, souscriptions, conférences, tombolas, loteries,
concerts, bals et spectacles autorisés aiu profit de l'Association.
ARTICLE 17

11 est tenu au jour le jour une comptabilité deniers, par recettes et par dépenses.

TITRE IV
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 18

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration ou du dixième des. imembres. dont se compose l'Assemblée .générale,
soumise au bureau au moins un mois avant la séance.
L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si
cette proportian n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais
à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois peut valablement délibérer quel
que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux
tiers des membres présents.
ARTICLE 19

L'Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et convoquée spécialement a cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié
plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau,
mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous: les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux
tiers des membres présents.
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ARTICLE 20

En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commis•saires chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif
net à un ou plusieurs établissements analogues, publics,- ou reconnus d'utilité
,publique.
ARTICLE

21

Les délibérations de l'Assemblée générale prévues aux articles 18, 19 et 20 sont
.adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du Commerce.
Elles ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

TITRE V
SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
(
ARTICLE 22

Le Président ou le Conseiller désigné par le Conseil doit faire connaître, dans
•les trois mois, à la Préfecture du Département du Rhône, tous les changements
tsurvenus dans l'administration de l'Association.
Les registres de l'Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans
-déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet, à euxmêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel des comptes est adressé chaque année au Préfet du Département, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du Commerce.
ARTICLE 23

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Commerce ont le droit de faire
•visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'Association et de se
feire rendre compte de leur fonctionnement.
ARTICLE 2A et dernier

Les règlements intérieurs préparés pan le Conseil d'Administration et adoptés
.par l'Assemblée générale doivent être soumis à l'approbation du Ministre d>p
.'l'Intérieur et adressés au Ministre- du Commerce.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL
FAISANT SUITE AUX

STATUTS DE

CHAPITRE

LASSOGIATION

PREMIER

ADMISSION DES MEMBRES — COTISATIONS — DEMISSIONS
ARTICLE PREMIER

L'Association se compose de tous les anciens élèves qui voudront en faire
partie, pourvu qu'ils aient entièrement suivi les cours de 2m" et de 3"" année.
Les anciens élèves remplissant ces conditions et demandant leur inscription dès
la sortie de l'Ecole seront admis par le Conseil sur simple demande.
Ils n'auront pas à payer de droit d'admission.
Les anciens élèves n'ayant pas terminé leur 3°' année ou n'ayant suivi que
les cours de la 4"' année et occupant depuis trois ans une situation honorable
pourront être admis comme membres de l'Association.
Ils devront, à cet effet, adresser au Président une demande écrite, contresignée
par deux membres titulaires. Le Conseil statuera sur leur admission.
Ils devront acquitter un droit d'admission de 25 francs.
Les membres démissionnaires qui demanderaient à nouveau à faire partit lie
l'Association devront également adresser au Président une demande sur laquelle
le Conseil statuera. Ils devront .acquitter le droit d'admission de 25 francs.
Il est délivré à chaque membre titulaire une carte portant le cachet de l'Association et ta signature du Président.
ARTICLE 2

Toute démission doit être adressée au Président par le sociétaire. Lrs démissions
sont acceptées par le Conseil.
ARTICLE 3

Les cotisations annuelles devront être payées avant fin février. A défaut de paiement à celle époque, l'Association fera effectuer le recouvrement en mars en
majorant des frais d'encaissement.
Les membres n'ayant pas payé leur cotisation a présentation de la quittance
pourront être l'objet d'une proposition de radiation sur laquelle le Conseil
statuera.
Le Conseil a tout pouvoir pour différer autant qu'il le juge convenable les
radiations pour non paiement des cotisations.
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ARTICLE 4

L'Association publie chaque année un annuaire comprenant la liste des
.membres. '
Elle publie également un bulletin technique eb administratif contenant les travaux des sociétaires, l'organisation des conférences, réunions, excursions, les
extraits des procès-verbaux des séances du Conseil et autres communications
administratives, les faits divers intéressant l'Association ou ses membres ainsi
que des notices nécrologiques.
L'annuaire et le bulletin sonb envoyés à tous les membres de l'Association.
ARTICLE 5

Les membres à vie et lés bienfaiteurs de l'Association sont inscrits à perpétuité
dans l'annuaire.

CHAPITRE II, — GROUPES REGIONAUX
ARTICLE G

Il peut se constituer des groupes régionaux pour correspondre avec le Conseil
eb concourir avec lui aux buts poursuivis par l'Association. Us sont exclusivement
composés des membres titulaires de l'Association.
ARTICLE 7

Un groupe ne peut se constituer qu'avec l'approbation du Conseil d'Administration de l'Association qui, avant de décider sa formation, devra apprécier si le
nombre des membres appelés à le composer est suffisant.
ARTICLE 8

Chaque groupe nommera son Délégué et son Bureau et donnera au Conseil
communication de son règlement. Cette nomination sera annuelle et faite par
les soins du Bureau en exercice un mois avant la date de l'Assemblée générale.
Avant l'élection, la liste des candidats sera communiquée au Conseil pour
•approbation.
ARTICLE 9

Le rôle du Bureau du groupe doit.être purement local et amical. Il ne pourra
intervenir dans les questions d'ordre général qu'après en avoir été requis par le
Conseil ou lui en avoir référé pour approbation.
Il devra faire parvenir au Secrétariat pour mise aux archives, deux exemplaires de toutes les communications qu'il établira en vue du bon fonctionnement
du groupe qu'il représente.
ARTICLE 10

Les groupes pourront transmettre au Conseil leurs vœux ou leurs idées relativement au fonctionnetmenb de l'Association ou aux modifications à y apporter.
Ils pourront aussi faire soutenir verbalement leurs demandes devant le Conseil
par un de leurs membres délégué à cet effet.
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AliUCLE J.1.

Les groupes devronl, aubant que possible, éviter de tenir leurs réunions lesjours fixés pour les Assemblées générales de l'Association, afin de permettre au
.plus grand nombre possible de camarades de se rendre à ces dernières.
ARTICLE

12

Pour faciliter le fonctionnement des groupes régionaux, il sera remboursé aux.
Commissions régionales les débours préalablement autorisés par le Conseil d'Administration.
A la fin de chaque année, en décembre, les groupes devront établir et faire'
parvenir au Conseil un état prévisionnel de leurs dépenses. Ils devront également prévenir le Conseil des dépenses exceptionnelles qui pourraient se présenter.
Toutefois, pour les groupes qui le préféreront, il sera alloué une somme
annuelle de un franc par membre, payable chaque année d'après l'effectif du
groupe au moment de la publication de "l'annuaire.
Les achats de couronnes mortuaires devront être coimptés en dehors de cesdépenses et remboursés directement par la caisse centrale.
ARTICLE 13

Dans les régions où les groupes ne seront pas constitués, le Conseil pourra
designer un ou plusieurs membres correspondants devant le tenir au courant'
de tout ce qui intéresse l'Association.

CHAPITRE III. — ELECTIONS
ARTICLE

li

Les candidats aux fonctions de membre du Conseil devront adresser au Président de l'Association, six semâmes au moins avant l'Assemblée générale, unedemande écrite, signée de deux membres titulaires.
Toutefois, toute candidature pourra être présentée valablement par deux,
membres titulaires, se faisant fort de l'acceptation du candidat.
Le Conseil arrêtera la liste des candidats et déterminera l'ordre de leur présentation.
Les membres ayant déjà été conseillers seront indiqués.
ARTICLE

15

L'élection des membres du Conseil par l'universalité des membres titulairesaura lieu par correspondance.
Il sera fait usage de deux enveloppes. Celle contenant le bulletin de vote ne
portera aucune indication. Elle sera placée dans une deuxième enveloppe revêtue
de la signature du votant et partant lisiblement son nom et l'indication de sapromotion.
Les bulletins envoyés par la poste devront arriver au plus tard au courrier
du imatin du jour de l'Assemblée. Ceux apportés par les volants seront reçus
par la Commission de dépouillement jusqu'au marnent de l'Assemblée. Dès réception, les enveloppes intactes feront l'objet d'un pointage sur un annuaire spécialement affecté à cet usage.
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Nul ne peut reprendre un .bulletin parvenu au siège de l'élection.
La Commission de dépouillement se compose d'un conseiller et d'un certain
nombre d'assesseurs désignés par le Conseil. Elle pourra commencer le dépouillement en même temps_ que l'Assemblée .générale, le résultat sera proclamé sitôt
connu.
Si des bulletins portent un nombre de noms supérieur a celui du nombre des
conseillers à élire, les votes seront comptés aux premiers noms de la liste jusqu'à
concurrence du nombre de sièges .à pourvoir.
Chaque année il est pourvu au remplacement de quatre conseillers arrivés à
fin de mandat et inéligibles. Il est également procédé au remplacement des
membres ayant démissionné avant la fin de leur mandat.
Les candidats seront classés dans l'ordre des voix obtenues, les mandats de
quatre ans seront attribués aux quatre premiers et les mandats de remplacement
aux suivants dans l'ordre du temps à courir.
En cas d'égalité de nombre de voix, le classement sera fait dans l'ordre d'ancienneté de promotion, ou d'âge s'il s'agit de la même promotion.
Les conseillers sortants sont inéligibles un an quelle qu'ait été la durée de
leur mandat.
CHAPITRE IV. — DU CONSEIL
ARTICLE

16

Dans la séance, qui suit son renouvellement, le Conseil élit à bulletin secret les
membres du bureau qui doivent tous être pris dans son sein. Les membres dubureau sont élus pour un an et rééligibles.
Le Conseil peut adjoindre au bureau, composé des membres désignés à l'article 5 des statuts, deux membres supplémentaires.
ARTICLE

17

Toute réunion du Conseil est l'objet d'une convocation adressée à chaque
membre et contenant l'ordre du jour qui peut être établi en tout ou en partie
par le Conseil dans sa précédente séance ou par le Bureau.
Tout sociétaire a le droit de faire inscrire à la suite de l'ordre du jour les
questions qu'il désire soumettre au Conseil.
Le Conseil est présidé par le Président ou à son défaut par le Vice-Président.
à leur défaut par le plus ancien sociétaire.
Les conseillers qui ne peuvent assister à une réunion à laquelle ils ont été
convoqués sont tenus d'en donner avis à l'avance au Président.
Un conseiller qui manque à trois réunions consécutives sans s'être excusé peut
être considéré comme démissionnaire de ses fonctions si le Conseil en décide
ainsi.
ARTICLE 18

La présence de six conseillers est obligatoire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
ARTICLE 19

Le compte rendu analytique des délibérations du
connaissance des sociétaires par la voie du bulletin.
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CHAPITRE V. — ASSEMBLEES GENERALES
ABTICLE 20

L'Assemblée générale ordinaire a lieu autant que possible en décembre. Elle
est constituée valablement lorsqu'elle est convoquée régulièrement et quel que
soit le nombre des membres présente, sous réserves des articles 14 et 15 des
statuts.
Auront, en principe, seuls accès aux Assemblées générales les membres titulaires munis de leur carte d'identité ou qui, à défaut, pourront faire établir leur
identité.
Les convocations sont faites quinze jours au imoins à l'avance.
CHAPITRE VI. — SECOURS
ARTICLE

21

En principe, les secours sont accordés par le Conseil.
Toute demande de secours pourra être adressée à l'un quelconque des mantes du Conseil qui la présentera à la prochaine réunion.
En cas d'urgence, le Président de la Société peut allouer pour chaque cas un
secours maximum de cent francs.
Il est simplement rendu compte au Conseil de cçs secours d'urgence.
En cas d'urgence, les présidents des groupes régionaux et les membres correspondants pourront remettre un secours ne dépassant pus vingt francs et
•devront immédiatement en aviser la Société.
ARTICLE 22

La Caisse de Secours et du Prêt d'Honneur est alimentée:
1" Par les dons effectués avec cette affectation spéciale ;
2° Par les subventions de la Société ;
3° Par les bénéfices des fêtes données à cet effet par la Société.
ARTICLE

23

Les secours peuvent être accordés :
1° Aux sociétaires ;
2° Aux veuves de sociétaires ;
3° Aux enfants et parents de sociétaires décèdes ;
4° Ces mêmes secours pourront exceptionnellement être accordés à d'anciens
élèves, ne faisant pas partie de la Société ;
5° A titre exceptionnel également, des secours pourront être accordés aux
veuves et aux enfants d'anciens élèves non sociétaires.
CHAPITRE VII. — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24

Tous les services en général sont sous le contrôle du Président de la Sociétéet à défaut du Vice-Président.
Les employés formant le personnel sont choisis par le (Conseil qui fixe leurs
émoluments.
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CHAPITRE VIII. — MODIFICATIONS AU REGLEMENT
ARTICLE 25 et dernier

Les modifications au présent règlement ne peuvent être faites que par une
Assemblée générale.
Les propositions de modifications seront faites par le Conseil.
Toute demande de modification du règlement, signée par dix membres,
adressée au Conseil d'Administration quarante jours au moins avant l'Assemblée générale, fera l'objet d'un rapport à l'Assemblée et sera portée à l'ordre
du jour.
Le vote sur une modification du règlement ne sera valable qu'autant qu'il
aura été pris a la majorité des deux tiers des membres présents.
^?P^'P^^^'^^^'P^^^^^^^^^^^^^'^^^^^'^^^^^^^WW?î<^ , ^?^^^^?f>:^7^?i^^:^^
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OBTENUE PAR

l'Association des Anciens Elèves
DE

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
Exposition Internationale de Lyon 1Q14
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GROUPES RÉGIONAUX
Par application des articles 6 et 7 du règlement, sont reconnus groupes, pour
Vannée 1925, ceux de Paris. Marseille, Grenoble, Si-Etienne, Nancy, Lille, Valence,
Alger. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 leur sont applicables.
Par application de l'article S sont représentées par les membres correspondants les régions dé YE'st, du Centre, de Tunis, du Maroc et de la Pologne.

GROUPE DE PARIS
Fondé

en 1S6R

Délégué : M. MORAND Xavier, directeur commmercial de la Société des Aulornobiles Renault. Domicile : 24, avenue Pierre-ï"-de-Sërbie, à Paris (XVI").
Les réunions de nos camarades de Paris ont lieu le premier jeudi de chaque
mois, à 20 heures, à l'Hôtel des Ingénieurs Civils de France, 1.9, rue Blanche,
Paris (IX').
Toutes les communications intéressant ce groupe doivent être adressées h
M. MORAND, président du Groupe de Paris, à l'Hôtel des Ingénieurs Civils de
"France, 19, rue Blanche. Paris (IX1)
Ou à M. V. MOUCHET. secrétaire du Groupe de Paris, 35, avenue de la Gare, a
Survilliers (Seine-et-Oisel.
GROUPE DE MARSEILLE
Fondé

en 1905

Délégué : M. VERNEAU Emile, constructeur-chaudronnier, 183, avenue'. d'Arenc,
Marseille.
Les camarades de Marseille se réunissent le premier mardi de chaque mois, à
18 heures, Brasserie Colbert, 7 et 9, rue Colbert. Dîner au même endroit, à
19 li. 30.
Toutes les. coimimunications- intéressant ce groupe doivent être adressées à
M. .1. MONNIOT, entrepreneur de travaux publics, 18, boulevard St-Naphre, Marseille. -^ 15-22
GROUPE DE GRENOBLE
Fondé en 1909

Délégué : M. MAILLET Gabriel, directeur des Etablissements Régis Joya,
38, boulevard Edouard-Rey, à Grenoble.
Les réunions de nos camarades de Grenoble ont lieu le premier samedi de chaque mois, à 19 heures, au Restaurant Duglou, place Grenette.
Toutes les communications intéressant ce groupe doivent être adressées à.
M. G. MAILLET, à l'adresse ci-dessus.
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GROUPE DE SAINT-ETIENNE
Fondé

en 1911

Délégué : M. Maxime ROUX, ingénieur, 4, rue de l'Aima, St-Elienne.
Les camarades du groupe de St-Etienne se réunissent le troisième samedi de
•chaque mois, à 20 h. 1/2, au Grand Cercle de St-Etienne, 15, place de l'Hôtel-de-Ville
[au 2° étage, escalier de droite)..
Toutes les communications intéressant ce groupe doivent être
M. Maxime ROUX, ingénieur, 4, rue de l'Aima, St-Etienne.

adressées

à

GROUPE DE NANCY
Fondé en 1921
Délégué : M. SUCHET Auguste, ingénieur aux Mines de 1er de la Mourière,
•à Piennes (M.-et-M.).
Les camarades de la région lorraine se réunissent le troisième samedi de chaque
mois, à 20 h. 30, Café Excelsior, place Thiers, à Nancy.
Toutes les communications intéressant ce groupe doivent être adressées
M. Auguste SUCHET, à l'adresse ci-dessus.

à

GROUPE DE LILLE
Fondé

en 1921

Délégué : M. GEAY Félix, directeur des Etabl. Japy frères et Cie, à Anzin (Nord).
Les camarades de la région du Nord- se réunissent le premier dimanche de
•chaque mois, à 11 heures, au Ca[é de la Bourse, place du Nouveau-Théâtre,
à Lille,
et tous les vendredis, à partir de 20 h.
Toutes les communications intéressant ce groupe, doivent
M. Auguste PICQUET, 12, rue d'inkermann, Lille (Xord).

être

adressées à

GROUPE DE VALENCE
Fondé en 1922
Délégué : M. BORNET Pierre, directeur de la Soie artificielle de La Voulte, 1, rue
Champeville, à Valence (Drôme).
Les camarades de la région se réunissent le deuxième samedi de chaque mois,
à 20 h. 30, au Calé Glacier, boulevard Maurice-Clerc, à Valence (Drôme).
Toutes les communications intéressant ce groupe doivent
M. Charles VIAL, 49, rue de ITsle, Valence (Drôme).

être adressées

à

GROUPE D'ALGER « NORD-AFRICAIN »
Fondé en 192h
Délégué : M. ELI.IA André, ingénieur du Service Central de la Voie au Réseau
Algérien c!e la Compagnie P.-L.-M., 33, rue Marcy, Alger.
Les camarades da la région se réunissent le 1e' mardi de chaque mois à 20 h. 30,
Brasserie Cambrinus, rue d'Isly, à Alger.
Toutes les communications intéressant ce Groupe doivent être adressées $.
M. Maxime TERRASSE, 142, route M'alakou", St-Eugène, Alger.
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RÉGION DE L'EST
Correspondant :
M. TAINTURIER Etienne, ingénieur-électricien à la Sté Alsacienne de construc-,
tions mécaniques, 7, rue du Magasin, Belfort (Ht-Rhin).
REGION DU CENTRE
Correspondant : M. MARTIN Marcel, ingénieur aux Etabl. Michelin, 15, rue
Jeanne-d'Arc, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
Les camarades de la région du Centre se réunissent le 1" samedi
mois, à 20 heures 30, à la Brasserie
de Strasbourg,
avenue des
Clermont-Ferrand.

de chaque
Etats-Unis,

RÉGION DE TUNIS
Correspondant : M. RONY Xavier, entrepreneur de travaux publics, 5, rue du
Contrôle-Civil, à Tunis. ;)* 7-89.
REGION DU MAROC
Correspondant : M. VALÈRE-CHOCHOD Pierre, ingénieur, 74, rue de la Liberté.,
Casablanca (Maroc).
POLOGNE
Correspondant : M. de GRABOWSKI Joseph, ingénieur,
Przemysl (Pologne).

13, rue

Saint-Jana r

GROUPE E.C.L. CHEMINOTS
Fondé

en 1921

Toutes les communications intéressant ce groupement seront adressées a.
M. Edmond JOUBERT, contrôleur principal de fabrication à la Cie P.-L.-M.,3, quai Claude-Bernard, Lyon (VIIe).
Ou à M. Edmond RICHARD, attache à la Compagnie P.-L.M., 2, r. Gilibert, Lyon.
Ce groupe ayant pour but l'étude des questions professionnelles intéressant les
camarades faisant leur carrière dans les Cies des Chamins de fer, se réunit dansles locaux du Secrétariat de l'Association, sur convocations individuelles.

Nos camarades sont priés de se rendre, le plus souvent possible, à ces petites
réunions ; ils contribueront ainsi à resserrer les liens qui nous unissent et rendront plus efficaces les efforts de notre Association.
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PLACEMENT
Offres de situations
Les membres de l'Association sont instamment priés, dès qu'ils auront connaissance d'une position pouvant convenir à un ancien élève ou à un élève sortant de
l'Ecole, d'en l'aire part au Secrétariat :
7", rue Grôiée,

Lyon.

en fournissant les renseignements qui seront immédiatement transmis aux intéressés qui se trouveraient remplir les conditions exigées.

Demandes de situations
Le Conseil, tout en désirant placer le plus grand nombre possible d'élèves, tient
à ne présenter, pour chaque emploi vacant, que les candidats remplissant les conditions voulues et prie ceux des anciens élèves qui s'adressent à la bociété pour
avoir un emploi, d'envoyer, au siège, à Lyon, les renseignements suivants •
Age.
Date de la sortie de l'école.
Diplôme.
Situation au point de vue du service militaire.
Positions occupées depuis la sortie de l'Ecole et durée de chacune.
Position demandée de préférence.
Des formulaires à cet effet doivent être demandés au Secrétariat et remplis par
le demandeur.

m

DECES
D'UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION
En cas de décès d'un membre de l'Association, la famille.ou les amis du
défunt sont priés d'en aviser immédiatement le Secrétariat.
7, rue Grôiée,

Lyon.

afin qu'il soit fait le nécessaire pour prévenir les membres de l'Association
et pour que cette dernière puisse se faire représenter aux obsèques.
Si le domicile du décédé est trop éloigné du siège social, pour que le secrétaire général n'ait pas le temps matériel de faire le nécessaire, le camarade
prévenu du décès informe, s'il y a lieu, le délégué du groupe régional, pour
que celui-ci représente l'Association. S'il n'y a pas de groupe constitué, il
se charge lui-même de rendre cet honneur. Pour se conformer à l'usage,
il doit faire parvenir une couronne avec l'inscription de l'Association.
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VERSEMENTS ET COTISATIONS
1° Cotisation annuelle de membre titulaire
50
2° Versement unique de membre titulaire à vie
1.000
3° Cotisation annuelle de membre honoraire
100
i° Cotisation annuelle de membre honoraire réduite pour MM. les Professeurs à l'Ecole à
50
5" Versement minimum de membre honoraire à vie
2.000
6° Versement minimum de bienfaiteur de l'Associaton
500

fr.
»
»
»
»
»

Ces versements doivent être adressés au trésorier, au siège social, 7, rue Grôlée,
à Lyon, sans désignation
personnelle.

Les cotisations annuelles doivent être payées dans les délais fixés par la circulaire d'avertissement adressée, chaque année, à tous les anciens élèves après
l'Assemblée générale ; celles qui ne sont pas versées dans ces délais sont recouvrables par mandat, à l'échéance fixée par ladite circulaire.
Ces mandats comprennent le montant de la cotisation augmenté de 1 fr. pour
couvrir l'Association des frais qu'ils nécessitent.
Les années se comptent d'une Assemblée générale a la suivante et les cotisasations se paient au commencement de chaque exercice.

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHEQUE

DE

L'ECOLE

Nous rappelons à nos sociétaires que la 13ibliothèque de l'Ecole comprenant
-actuellement plus de i.OOO volumes leur est ouverte pendant la durée des cours
et pendant celle des grandes vacances.
M. le Directeur de l'Ecole autorise les anciens élèves à emporter chez eux les
ouvrages dont ils pourraient avoir besoin, et cela aux conditions du Règlement.
Un surveillant chargé de ce service est tous les jours de cours à la Bibliothèque
de 14 à 16 heures et de 17 à 19 heures, et pendant les grandes vacances tous les
mercredis de 17 & 18 heures.
BIBLIOTHEOUE DE

L'ASSOCIATION

La Bibliothèque de l'Association, comprenant actuellement plus de TCO volumes et
30 périodiques offerts par de généreux donateurs, est ouverte au Secrétariat tous
.les jours non fériés de 14 heures à 18 heures.
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BULLETIN MENSUEL DE L'ASSOCIATION

Nous rappelons à nos camarades que le Bulletin de l'Association paraît chaque
•mois. Il est envoyé gratuitement à tous les membres titulaires et honoraires, et
aux Bienfaiteurs de l'Association, ainsi qu'à Messieurs les Administrateurs et
Professeurs de l'Ecole.
Il est indispensable, pour que nos abonnés le reçoivent régulièrement, de,nous
faire part immédiatement des changements d'adresses survenus en cours d'exercice.
La. Commission de rédaction du Bulletin n'est pas responsable des idées et oph
nions émises dans les articles techniques publiés sous la signature et la responsabilité de leur auteur.
La reproéuction des articles publiés dans le Bulletin de l'Association des Anciens
Elèves de l'E. C. L. n'est autorisée qu'à la condition expresse de les signer du
nom de leurs auteurs et d'indiquer qu'ils onl été extraits dudil Bulletin.

COLLECTION DU BULLETIN. — Nous engageons vivement nos camarades à
•cunserver leurs Bulletins et les faire relier annuellement. Ils arriveront ainsi à
posséder une collection de Bibliothèque 1res intéressante et très utile; c'est là un
but de cette publication. Nous savons que nombre d'entre eux le lont déjà, et
quelques-uns nous écrivent pour faire compléter leurs numéros manquants pour
cette reliure. La multiplicité des articles, leur étendue à toutes les branches industrielles, leur compétence et leur documentation, en font un recueil bibliographique
technique précieux à collectionner.
Nombreux sont ceux qui ont compris cette nécessité. Aussi nous arrive-t-ll
d'avoir actuellement des numéros épuisés et dV atres sur le point de l'être. Nous
publions ei-aprës la liste de nos collections de vente et nous prions les camarades
qui veulent suivre l'exemple de leurs collègues, à se presser s'ils veulent être
satisfaits par notre service d'expédition.
Années
1857-1904. — Epuisées, sauf nos collections d'Archives.
1904. — Nps 1-10. — N°" 1 et 9 (épuisés), n° 2 (près de l'être).
1905. — N" 11-21. — N" 12 et 13 (près d'être épuisés;.
1906. — N" 22-32. — N" 31 (près d'être épuisé).
1907. — N" 33-44. — N" 44 (épuisé), n" 35, 40, 42, 43 (près de l'être).
1908. — N" 45-56. — N" 52 (épuisé).
1909. — N" 57-08. — N" 65 (près d'être épuisé),
1910. — N" 69-Sû. — N" 79 (près d'être épuisé).
1911. — N" 81-92. — N" 83, S8, 90 (un ou'deux exemplaires seulement).
1912. — N" 93-104. — Collections complètes.
1913. — N" 105-116. — Collections complètes.
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1914. —
1915. —
1916. —
1917. —
1918. —
1919. —
1920. —
1921. —
1922. —
1923. —
192 i, —

N " 117-123.
N " 124-125
N " 126-129
N"' 130-135
N " 136-138
N " 139-143
N " 144-154
N "1 155-166
N "' 167-178
N"' 179-190
N " 191-202

DÉCEMBRE 1924

i.ollections complètes.

PRIX DES BULLETINS. — Les fluctuations du cours des matières premières
et de la main-d'œuvre ne nous permettent pas d'établir un prix unique au numéro.
•Chaque Bulletin sera payé au prix indiqué sur la page couverture, augmenté de
0 tr. 25 par exemplaire pour frais de port.
TARIF DES ANNONCES. — Les prix indiqués ci-dessous sont établis pour la
parution de 12 insertions. Ils donnent droit à la réception diu Bulletin où les
annonces sont publiées à titre justificatif.
La page
La 1/2 page
Le 1/4 de page
Le 1/8 de page
Encartage

(205 m / m x 120 m / m )
(100 m/m x 120 m / m )
( 50 m/mx'12() ™/m)
( 50 m / m x 60 m / m )
(pour une parution)

.'

400 fr.
250 »
150 „
90 »
180 »

Majoration p' les pages intérieures de la couverture et les pages de garde : 50 %.
Majoration pour la page extérieure de la couverture : 75 %.
TIRAGES A PART. — Notre service d'imprimerie peut procurer dans de bonnes
conditions, des tirages à part des articles insérés dans notre Bulletin mensuel. Il
est fait un prix spécial suivant le nombre d'exemplaires, la longueur de l'article
et le papier employé.
Nous tenons à la disposition de nos camarades, un certain nombre de brochures de ce genre que nous avons éditées antérieurement et dont ils trouveront, au
secrétariat, la nomenclature des études.

**
Nous tenons également à leur disposition la série complète des Revueltes qui
ont été composées et interprétées par nos sociétaires au cours de nos réunions
annuelles.
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PLAQUETTE D'HONNEUR DE L'ASSOCIATION
Créée par délibération du Conseil d'administration en date du 14 juin 1913,
celte plaquette est offerte au nom de l'Association :
1° A l'ancien élève qui a contribué d'une façon foule particulière au développement de l'Association.
Une délibération du Conseil d'administration en date du 30 mai 1923, a étendu
annuellement cette disposition.
2° A l'ancien élève, auteur du meilleur livre technique édité dans l'année précédente et mentionnant, obligatoirement, parmi les titres indiqués par l'auteur, sa
qualité d'ingénieur de l'Ecole Centrale Lyonnaise.
La plaquette pourra -également être décernée :
3° A l'ancien élève que le Conseil estimerait intéressant de récompenser en considération de ses travaux scientijiques : recherches, inventions, découvertes, services
rendus à l'industrie, ou même à l'occasion de travaux techniques remarquables :
constructions d'ouvrages d'art, organisation économique et, en général, en laveur
de tout sociétaire dont la situation exceptionnelle, acquise dans l'industrie, aide
•au bon renom de l'Associatio7i et de l'Ecole.
Tous ces ouvrages, travaux, etc., devront constituer une œuvre origmale et
individuelle. En tous cas, la préférence sera toujours accordée au sociétaire ayant
contribué efficacement au placement des camarades.

LISTE DES TITULAIRES DE LA PLAQUETTE D'HONNEUR DE L'ASSOCIATION

Camarades ayant contribué au développement de l'Association
Armée 1914. — LA SELVE Hippolyte
Année 1914, — BLANCHET Joanny... :
Année 1923. — BACKES Léon
—
- - LACHAT André
—
— MARC Joannes
Année 1924. — COLAS' Jean
....'.

(Promotion
(Promotion
(Promotion
(Promotion
(Promotion
(Promotion

de 1S65).
de 1891).
de 1895).
de 1905).
de 1905).
de 1885).

Camarades auteurs des meilleurs livres techniques édités dans l'année.
Année 1924. — DUFOUR Albert (1878), pour son livre.: Cours de chemin de 1er
pratique des Eludes et de la Construction, plus spécialement aux
Colonies et en pays neufs. •
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DÉCEMBRE

récompensés pour

travaux

1924

remarquables.

Année 1924. — BETJ1ENOD Joseph (1901), pour ses inventions concernant la T.S.F..
cl la Science radioéleclrique,
^W?p?p?i<?jç?f\?Ê?Fi?KWWW?iv?jW¥WWW¥¥W

MÉDAILLE DE L'ASSOCIATION
Attribuée par délibération du Conseil, d'administration de l'Association en dat&
du 14 iuin 19.13, à l'élève sortant le premier de sa promotion (mulor).
' 1895 — SCHMIDT Auguste.
1913 — ROUGE Marcel.
L914 — MONTEL Jean.
' 1920 — GIRAUD Félix.
—
ROUX Maxime.
—
SERIN Aimé.

" 1920 — GRANDJEAN Paul.
" 1921 — DUTEL Charles.
—
NOIRCLERC André.
1922 — CHAMBON Marius.
1923 — RQDET Jean.
1924 — LASSA RA Antonin.

Seul major se trouvant à la réunion où fut décidée cette fondation.
Titulaires multiples provenant des' promotions spéciales d'après-guerre.

BOURSES D'ÉTUDES
L'Association des Anciens Elèves de l'E.C.L. soucieuse de venir en aide à ses
Sociétaires, a décidé d'attribuer une bourse de rélribulion scolaire aux fils de ces
derniers qui désireraient faire leurs études à l'Ecole Centrale. Lyonnaise.
Le nombre des bourses ainsi allouées est de deux par année scolaire.
Au cas où un plus grand nombre de bourses serait demandé, une répartition
des crédits alloués serait faite proportionnellement au nombre des demandeurs.
Les demandes doivent être adressées au Président de l'Association et restent
confidentielles. .

Dans sa séance du 30 novembre 1923, le Conseil d'administration a décidé qu'une
bourse scolaire serait délivrée, dans les mêmes conditions que. ci-dessus, aux filles
de ses Sociétaires qui entreront à l'Ecole technique municipale de jeunes filles de
Lyon.
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BOURSE ANNUELLE DE VOYAGE D'ETUDES
offerte par l'Association
à un Élève méritant sortant diplômé de l É c o l e

Par décision en date du 27 lévrier 1923, le Conseil W.Administration de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise a ]ondé, après agrément de
M. le Directeur de l'Ecole, une Bourse annuelle d-e voyage d'éludés en {aveur d'un
Elève sortant de l'E.C.L. et titulaire de la moyenne exigée pour l'obtention du
diplôme d'Ingénieur.
Les conditions de Vattribution de celle Bourse sont réglées par les articles
suivants ;
ARTICLE PREMIER. — Admission et

Inscription.

Ne pourront concourir à l'obtention de cette Bourse que les élèves ayant obtenu
une moyenne de 14 m u r les deux premières années d'études à l'Ecole.
L'inscription des Candidats aura lieu au Secrétariat de l'Association dans le
deuxième trimestre des cours de 3e année et au plus tard, Avant le 1" mars, de
façon à leur permettre de préparer leur rapport dans les meilleures conditions
possibles sans porter atteinte à la préparation des examens de fin d'études.
ARTICLE 2. — Classement des Candidats.
Le nombre des candidats n'est pas limité.
Le classement se fera d'après les notes obtenues à l'Ecole par le candidat et
d'après la note qui sera attribuée à un rapport qu'il devra présenter dans le dernier
trimestre de la troisième année scolaire de l'Ecole, et au plus tard avant le 30 juin.
La moyenne générale déterminant l'attribution du diplôme sera prise avec le
coefficient 1. Le rapport présenté par l'élève se verra attribuer le coefficient 2. La
moyenne de ces deux notes déterminera le classement.
Le rapport en question sera laissé au libre choix du candidat. Il devra être
technique, économique et commercial, afin de permettre au candidat de se préparer
aussi complètement que possible au voyage qu'il aura a accomplir.
Il sera examiné par une Commission désignée par le Conseil d'Administration
de l'Association et choisie parmi «es membres, ou ;parmi des sociétaires non
conseillers, mais spécialisés dans l'industrie faisant l'objet du rapport.
Cette Commission sera chargée de l'analyse du rapport présenté, fournira au
Conseil le résultat de ses observations et de.ses critiques, et fixera -la note attribuée
au Candidat (de zéro à vingt).
ARTICLE 3. — Désignation du Boursier.
L'élève classé premier ne sera pas nécessairement le major de sa promotion.
Si l'élève primé n'accepte pas, pour une cause quelconque, l'attribution de cette
Bourse, la désignation de son remplaçant se fera automatiquement par le rang de
•classement attribué aux candidats. Cette non-acceptation entraînera ipso-lacto^
la déchéance du candidat qui n'aura plus aucun droit aux récompenses accordées
par l'article 4.
Dans le cas où l'examen établirait deux élèves ex xquo, le rang du classement
général de 'fin d'études à l'Ecole déterminera le choix du Boursier.
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ARTICLE k. — Récompenses.

Des récompenses en argent seront attribuées aux quatre premiers élèves classés
qui obtiendront ainsi :
Le
Le
Le
Le

premier :
second :
troisième :
quatrième :

la Bourse de voyage ;
u n e somme de 200 francs ;
une somme de 100 francs ;
une somme de 50 francs.

Le Conseil d'Administration de l'Association pourra, en outre, décider l'insertion dans son Bulletin mensuel, des rapports qui lui paraîtront dignes d'intérêt.
ARTICLE 5. — Voyage d'études.
Le lieu et le but du voyage seront choisis p a r le bénéficiaire de la Bourse sous
réserve de l'agrément du Conseil d'Administration de l'Association.
Il devra être effectué dans les trois mois qui suivront la date de sortie de l'Ecole
sous peine de forclusion.
L'Association fera en sorte que le Boursier ait toutes facilités pour l'accès dans
les usines ou chantiers de l'Industrie qu'il aura à visiter et étudier.
ARTICLE 6. — Rapport du Voyage.
Le titulaire de la Bourse sera tenu de rédiger u n rapport très documenté sur le
but du voyage avec croquis, dessins, photographies, etc., des installations visitées.
11 devra présenter u n texte établi suivant ses observations personnelles ou d'après
des renseignements recueillis auprès des techniciens qui auront bien voulu l'instruire dans les usines ou chantiers qu'il aura visités au cours de son voyage.
Ce rapport remis au Président du Conseil d'Administration de l'Association
et au plus tard, le 1" décembre de l'année en cours, sera examiné p a r u n e
Commission désignée par le Conseil de l'Association, choisie dans les mêmes
formes que celle désignée à l'article 2 et chargée des mêmes attributions.
Ce rapport sera inséré au Bulletin de l'Association.
ARTICLE 7. — Montant de la Bourse.
Le montant de la Bourse de voyage d'études sera fixé chaque année ; il sera
néanmoins suffisant pour permettre au titulaire d'effectuer tous frais compris, un
voyage d'une durée d'environ u n mois.
Pour l'année 1925 le montant de la Bourse est fixé à deux mille francs.

LISTE DES TITULAIRES DE LA BOURSE DE VOYAGE D'ETUDES

ANNÉE

VALEUR
de la Bmjrse

Non
du Titulaire

19»3
1924

2.000 fr.
2.000 fr.

'DURILLON .lulien.
BEAUREPAIRE Pierre.
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Lieux du Voyage d'Études
Usines thermiques du Nord de la France et de Belgique.
Papeteries d. l'Ariège, de la Seine et de l'Isère.
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PRIX, BOURSES ET FONDATIONS
provenant de libéralités attribuées à l'Association

Toute personne, sociétaire ou amie de notre Association, peut constituer un prix,
une bourse, une fondation, en faveur des Elèves ou Anciens Elèves que le Conseil
d'Administration attribue selon les intentions du donateur.
Le Prix, la Bourse, etc., porte le nom de son fondateur.

LEGS EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION
La reconnaissance de notre Association comme Etablissement d'Utilité publique,
a pour principal effet de lui donner la capacité de recevoir dons et legs.
Toute personne désireuse de reconnaître 1RS services que notre Association a pu
lui rendre, de lui assurer son avenir, en lui permettant de faire !e plus de bien
possible, ou de laisser son nom aux générations futures, par une fondation, peut
donc insérer dans ses dispositions testamentaires la formule suivante :
MODELE DE FORMULE
Je donne et lègue à l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, ayant son siège social à Lyon, reconnue comme Etablissement d'Utilité
publique, par décret du 3 août 1921, la somme de
(en toutes
lettres) (ou s'il s'agit de valeurs, désignation de ces valeurs).
Ce legs sera franc et quille âe tous frais) et droit.
REMARQUE IMPORTANTE. — Le testament olographe ne sera point valable,,
s'il n'est écrit tout entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti
à aucune autre forme.
(Art. 970 du Code civil).
LISTE DES DONS ET LEGS REÇUS PAR L'ASSOCIATION
depuis sa Reconnaissance d'utilité publique.
Année 1924. — Famille Jean COLAS, en souvenir de notre camarade
de 1835
Fr. 10.000 .,
H. LA SELVE (1865), i actions de l'E.C.I
'
2,000 »
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CONFÉRENCIERS DE L'ASSOCIATION
LIEU ET DATE
DE LA CONFÉRENCE

MM;

Lyon, 19 février 1904.

ni'GOLLOT Henri, jfc, g . O . I., professeur à la Faculté
des Sciences de l'Université do Lyon ; directeur de
l'Ecole Centrale Lyonnaise. Le Radium.

Lyon, 23 mars 1904.

-(- COTE E.-F., $ ingénieur. Fut directeur de « La Houille
Blanche », et professeur à l'E.C.L. La Houille Blanche

Lyon, 23 avril 1904.

VTNGTRINIER Emmanuel,, publiciste. Louis XIV à
Lyon. Mazarin et l'intrigue du mariage royal.

Lyon, 14 décembre 1904

Commandant AUDEBRAND, chef d'escadron d'artillerie en retraite, breveté d'état-majpr. L'Artillerie moderne. A propos de la guerre russo-japonaise.

Lyon, 3 février 1905.

BOULADE Anionin, •&, président de l'Aéro-Club
Rhône. La Navigation aérienne par l'aviation.

Lyon, 22 janvier 1906.

COUCHOUD Paul-Louis, agrégé de
Canada français.

Lyon, 23 février 1906.

RAY Julien, | | O. I., maître de conférences à la Faculté des Sciences de i'Université de Lyon. Les
Rayons : explications des divers rayonnements.

Lyon, 23 février 1906.

Docteur NOGIER Th., chef de travaux à la Faculté
de Médecine de l'Université de Lyon. Les Rayons :
influence des rayons sur le corps humain.

du

l'Université. Au

Lyon, 2 mars 1906.

CLAUDE Goorgps, efc, ingénieur frigorisle. L'air liquide.

Lyon, 27 février 1907.

COUCHOUD Louis, agrégé de l'Université. Le Japon.

Lyon, 12 février 1908.

ROMAN F., docteur ès-scienoes, chargé de cours à la
Faculté des Sciences de l'Université de Lyon,, professeur à. l'Ecole Centrale Lyonnaise. La formation
des montagnes et l'évolution du relief continental.

Lyon, 18 mars 1908.

f Docteur GOURMONT Jules, # , •$ O. I. Fut. professeur
à la Faculté, de Médecine de l'Université de Lyon,
et médecin des Hôpitaux. L'Hygiène : eau potable,
sources, purifications industrielles.

Lyon, 9 février 1909.

Abbé Th. MOREUX, efc, directeur de l'Observatoire de
Bourges. Le soleil el les tremblements de terre.

Lyon, 5 avril 1909.

LAUBEUF Maxime, * , |g O. A., gi, ifc, C. * , ancien
ingénieur en chef de la Marine française. Les sousmarins.

Lyon, 13 mai 1909. •

OFFRET Albert, U O. I., professeur à la Faculté des
Sciences de l'Université de Lyon. La Bosnie et
l'Herzégovine avant et après l'occupation autrichienne.
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MM.
«Lyon, 2 mars i910.
'Lyon,. 6 mai 1910.

Lyon, 28 janvier 1911.
Lyon, 28 mars 1912.
Lyon, 27 avril 1912.

Lyon, 23 janvier 1913.

•Paris, 14 janvier 1914.
Lyon, 29 janvier 1914.
Lyon, 26 mars 1914.
Lyon, 10 février 1921.
Lyon, 2 mars 1922.
Paris, G avril 1922.

Paris,. 8 février 1923.
Lyon, 24 novamb. 1923.

Lyon, 15 décemb. 1923.
Lyon, 12 janvier 1924.
Lyon, 9 février 1924.

Lyon, 16 février 1924.
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GHANTEAU Fernand, ancien procureur de la République. Le Maroc : rôle des sociétés religieuses.
VARILLE Mathieu, professeur d'aviation à la Société
d'Enseignement professionnel du Rhône. L'Aviation
moderne et les appareils de la Semaine lyonnaise.
MASCART Jean, directeur de l'Observatoire de Lyon.
Un voyage scientifique au pic de Ténériffe.
HUGUES LE ROUX, * , publicisle. Le Maroc tel que je
l'ai vu.
BLONDEL Georges, professeur à l'Ecole libre des
Sciences politiques et à l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales. Les conséquences sociales des inventions modernes.
FUNCK-BRENTANO Franck, chef de la section des
manuscrits à la Bibliothèque de l'Arsenal. L'araire
du Collier.
PALAZOT, prospecteur. La Guyane [rançaise.
BORDEAUX Henry, %, >£«, de l'Académie française,
La Maison.
Comte Henri d'HENNEZEL, directeur du Musée des Tissus, à L,yon. Quelques aspects du Lyon ancien.
Abbé Th. MOREUX, #-, directeur de l'Observatoire de
Bourges. Les autres mondes sont-ils habités ?
Général MANGIN, G. 0. * , *•, * . A bord du « JulesMichelet », autour du Continent latin.
FRANTZEN L.-P., ancien président-fondateur de l'Union
cerfvoliste de France. Utilisations scientifiques et militaires des planeurs captifs cerfs-volants.
FRANTZEN L.-P. Des Ballons captifs et des Parachutes.
LES ETABLISSEMENTS SCHNEIDER il" partie) et
L'INDUSTRIE DES ROULEMENTS A BILLES (Causeries cinématographiques).
SOCIETE ANONYME DES PNEUMATIQUES DUNLOP
(Causerie cinématographique).
SOCIETE ANONYME DES USINES RENAULT ET
COMPAGNIE FRANÇAISE THOMSON-HOUSTON (Production ciimémalographique documentaire).
FORGES ET ACIERIES DE POMPEY ET LE PROBLEME DE LA RHUR. ET LES HAUTS-FOURNEAUX (Production cinématographique documentaire).
SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES ET CYCLES PEUGEOT (Production cinématographique documentaire).
3
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MM.
Paris, 3 avril 1924.
Lyon, 20 mai 1924.

Lyon, 15 mars 1924.

CAMARADES

FRANTZEN L.-P. L'Acoustique des salles.
PERRIN Jean, membre de l'Institut, professeur à la
Faculté des Sciences de Paris, membre de la Société
Royale de Londres et de l'Académie des Sciences deStockholm. Les Phénomènes de Fluorescence.
LES ETABLISSEMENTS SCHNEIDER (2" partie),,
(Production cinématographique, documentaire).

AYANT FAIT DES CONFERENCES
A L'ASSOCIATION

U E U E T DATE
DE

Paris,
Lyon,
Paris,
Lyon,

LA

CONFÉRENCE

août 1900.
23 trnars 1904.
1907.
26 avril 1907.

Lyon, 15 mai 1908.
Paris, 9 février 1911.
Paris, 13 avril 1911.
Paris, 7 mars 1912.
Paris, 11 avril 1912.
Paris, 12 décembre 1912.
Paris, 9 janvier 1913.
Lyon, 11 janvier 1913.
Paris, 13 lévrier 1913.
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• MM.
MAILLET Gabriel (1897). La Télégraphie sans fil.
BOURDARET Emile (1893), | | O. A., * , La Corée.
HÀLLET Maurice (1903). Sur la navigation aérienne.
BELLET Henri (1896). L'Exposition de Milan et te
Simplon.
BERTHIER Antoine (1895). L'Education ouvrière ; rôle
de l'ingénieur.
BETHENOD Joseph F.-J. (1901), %. La Télégraphie San»
{il et ses applications.
BOUTEILLE Joseph (1901). Les Carburateurs.
POINSIGNON Pierre (1886), * . Fabrication des pierre*
précieuses.
COLOMBART Charles (1895). Application des ondes
hertziennes awœ sonneries d'alarme.
f COURRIER Adolphe (1892). Le papier : ses origines,
ses applications.
GULLIET Claude (1890). Le schiste : sa provenance,
ses applications.
FRANCE-LANORD Emile (1900), * , & O. À., * . L*
construction des maisons géantes aux Etats-Unis. •
BETHENOD Joseph F.-J. (1901), * . La télégraphie sans (il
sans étincelles.
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MM.
Paris, 13 mars 1913.
Paris, 9 avril 1913.
Paris, 14 mai 1913.
Paris, 11 juin 1913.
Paris, 10 décembre 1913.
Paris, 11 février 1914.
Paris, 11 mars 1914.
Paris 8 avril 1914.
Paris, 13 mai 1914.
Lyon, 2 juillet 1916.
Paris,
Paris,
Paris,
Paris,

4 septembre 1919
2 octobre 1919.
6 novembre 1919.
8 janvier 1920.

Lyon, 28 février 1920.
Lyon, 6 mars 1920.
Lyon, 20 mars 1920.
Paris, 8 avril 1920.
Lyon,
Lyon,
Paris,
Lyon,

17 avril 1920.
27 avril 1920.
6 mai 1920.
8 mai 1920.

Lyon, 29 mai 1920.
Paris, 3 juin 1920.
Lyon, 12 juin 1920.
Paris, 8 juillet 1920.
Paris, 5 août 1920.
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RIVAUX Charles (1891). L'Electro-policeman.
PIGNAL Georges (1910). Les locomotives nouvelles.
GABEL Charles (1888). Les poudres modernes.
GULLIET Claude (1890). Les extincteurs d'incendie.
PIGNAL Georges (1910). Les appareils de protection et
de sécurité employés dans les chemins de fer.
FOILLARD Antoine (1888). L'évolution de la machine à
vapeur.
COT Esbéban (1881). L'histoire technique de l'industrie
du cuir.
BERRIER Georges (1887), * , U O. A., * , O. * , ® ®.
Les Fortifications.
GULLIET Claude (1890). Les Horloges électriques.
AUBLlî Emile (18.87), O. >&, >£, Bagdad. Le chemin de
fer de Bagdad. La Mésopotamie.
FERRIER Paul (1901). La valeur du temps.
VALERE-CHOCMOD Pierre (1913). La motoculture.
LICOYS Henri (1905). La marine marchande française,
FOILLARD Antoine (1888). Quelques considérations sur
les grandes centrales à vapeur.
PUGNET Marcel (1905). La motocyclette. Ses applications
modernes.
GIGNOUX Paul (1913). * , ê, >$<, *. L'aviation de nuit.
BOUGEROL Pierre (1911), è, »$•. Constructions industrielles en ciment armé.
HALLET Maurice (1903). Les richesses minières de Madagascar.
GOYET Charles (1911). Le cliauffage électrique.
JOYA Régis (1884). L'aménagement des chutes d'eau.
BETHENOD Joseph (1901), * . Les progrès de la T.S.F.
CREUSOT Marcel (1912), -fr. L'emploi des aciers spéciaux dans la fabrication des automobiles.
BAUMERS Louis (1911). Des brûleurs à huile lourde.
GABEL Charles (1888). Les explosifs pendant la guerre
1914-18.
MANHES Henri (1911), >£, >£, * , «£. La réparation des
dommages dans les régions dévastées.
BOUTEILLE Joseph (1901). Procédés d'allumage dans les
moteurs à combustion interne.
JEANNEROD Raymond (1910). Les moteurs d'avialion à
hautes altitudes.
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MM.
Paris, 2 septembre 1920.
Paris, 7 octobre 1920.
Paris, 6 janvier 1921.
Lyon, 15 janvier 1921.
Lyon, 29 janvier 1921.
Paris, 3 février 1921.
Paris,
Lyon,
Paris,
Paris,

7 avril 1921.
21 mai 1921.
6 octobre 1921.
3 novembre 1921.

Paris, 2 mars 1922.
Paris, 3 jinri 1922.
Lyon, 22 novemb. 1924
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MAILLET Gabriel (1897). L'aménagement des forces^
hydrauliques en France.
LICOYS André (1905). Dunkerque, troisième ' port deFrance.
POINSIGNON Pierre (18S6), $j. Etude sur les mines d'or
en France.
PAYANT André (1911), ï,»I<. Les procédés d'imperméabilisation des constructions et travaux publics.
MAILLET Gabriel (1897). Production industrielle de la*
vapeur par le chau[[age électrique.
HALLET Maurice (1903). Voyage à travers les richessesminières de Madagascar,
FERMER Paul (1901). L'énergie des marées.
DROUHIN Philippe (1876). L'aménagement du Fier.
DELASTRE André (1907). Le verre et sa fabrication.
POINSIGNON Pierre (1886), * . L'extraction et le traitement die l'or.
MOUCHET Victor (1912), * , >$<. La photographieaérienne pendant la guerre 19U-18.
BECQ André (1920). Télégraphie et téléphonie sans fil:
CLERC Henri (1902), efc. Les principaux problèmesfinanciers qui se sont posés depuis la paix.
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SORTIES INDUSTRIELLES

3 juillet 1904.
2 juillet 1905.
1" juillet 1906.
30 juin 1907.
7 et 8 juin 1908.
22 juillet 1909.

15 juin 1910.
14-15 juin 1911.

2 juillet 1911.

30 juillet 1911.
16 juin 1912.

13 avril 1913.
18 mai 1913.
15 juin 1913.
22 juin 1913.
6 juillet 1913.
14 septembre 1913.
2 juillet 1914.
10 avril 1921. •
29 mai 1921.
9 juin 1921.
24 juillet 1921.
31 juillet 1921.
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Hauts-Fourneaux de Chasse.
Usine génératrice de la Sté lyonnaise des forces motrices
du Rhône et Canal de Jonage.
Les bords de la Saône, à Neuville.
Installations de la Cie des Mines de la Pêronnière : Puits
Gillier, à Grand-Croix (Loire).
Exposition d'électricité de Marseille.
Travaux de construction du Viaduc de Caronte, près de
Martigues, et du Paquebot « Espagne », aux Ateliers et
Chantiers de Provence, à. Port-de-Bouc (B.-du-Rhône).
Forges .et Chantiers de la Méditerranée à la .Seyne et Etablissements de la Cie des Mines des Bonnettes.
Usines hydro-élcctriqups de la Sté Energie -électrique dru
Littoral méditerranéen, à la Brillanne et à Ventavon,
sûr la Durance.
Société d'électricité de St-Chamomd et de l'Energie électrique dru Centre ((moteurs Diesel et poste de 60.000 volts).
Barrage de Rochetaillée, près St-Etienne (Loire).
Papeteries Aussedat et Cie, à Cran-Gévrier (Hte-Savoie).
Usines hydro-électriques de la Sté des Hts-Fourneaux et
Forges d'Allevard. — et dse MM. Freydet et Cie, à Brignoud (Isère).
Station centrale électrique de la Mouche, à la Cie du Gaz
de Lyon.
Nouveaux abattoirs de Lyon-La Mouche.
Observatoire de St-Genis-Laval (Rhône).
Usine du « Presto-Extincteur » de MM. Durand et Cie, a
Asnières (Seine).
Chantiers du Petit Creusot (Usines Schneider et Cie), à
Chalon-sur-Saône.
Le bateau « La Savoie » et le Lac d'Annecy.
Manufacture de draps Pasoal-Valluit et Cie, à Vienne (Isère).
La Calanque de Sormiou, près Marseille.
Installations de la Sté hydro-électrique de Lyon. Barrage
et usine des Portes-du-Fier.
Mines de Bauxitei de Mazaugues (Var).
Poste radiotélégnaphique du Champ-de-Mars, à Paris.
Ecole municipale lyonnaise d'Agriculture de Cibeins (Ain).
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7 août 1921.
24 août 1921.
6 novembre 1921.
14 mai 1922
21 mai 1922
28 mai 1922

17 juin 1922.
28 juin 1922
15 avril 1923.
22 avril 1923.
2 juin .'.923.
1" juillet 1923.
3 juillet 1923.
S juillet 1923
21 juillet 1923
2 septembre 1923.
29 septembre 1923.
5 avril 1924.
S avril 1924.
1" juin 1924.
15 juin 1924.
27 septembre 1924

DÉCEMBRE
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Verdun et ses champs de bataille.
Centrale de St-Ouen (Seine) à la Cie parisienne de distribution d'électricité.
Le Viaduc des Eaux-Salées et les travaux, de la Cie P.-L.-M.
à Carry-le-Rouet (B.-clu-Rh.).
Vallée de St-Pons, près Marseille.
Usine hydro-électrique de la Haute-Bourne, à La Balme-deRencurel (Isère) Circuit du Vercors.
Usine hydro-électrique de la Basse-Isère à Beaumont-Monteux (Drôme). Descente du Bhône jusqu'à Valence par
le bateau « Ville de Lyon ».
Centres d'aviation militaire et civile du Bourget (Seine).
Usines hydro-électriques de Ste-Tulle et de la Brillanne
(Basses-Alpes).
Calanques d e Porl-Miou et de Port-Pin (Var).
Station de T.S.F. de Ste-Assise (S.-et-M.).
Etablissements des Eaux minérales de Sl-Galmier et de la
Verrerie d e Veauche (Loire).
Pôrouges, La Chartreuse-de-Portes (Ain). — Les Grottes de
la Balme.
Chantiers d e construction des Bassins de Radoub de Toulon.
La Chartreuse de Montrieux.
Circuit de l'Ardèche. La Louvesc.
Usines Renault, à Billancourt (Seine).
La Supercentrale de Gennevillers (Seine).
L'Observatoire de Paris.
Entrepôts frigorifiques des Halles, à Paris.
Bandol-sur-Mer.
Travaux d'aménagement de la Chute de la Chartreuse de
Vaiucluse (Jura), sur la rivière d'Ain..
Autrans, dans le Massif du Vercors, Grenoble.
Usine désolants céramiques pour électricité HT et BT
ide

nos

camarades

DURAND,

'PAILLASSON

et

LOMBARD-

GERIN, à St-Vallrer (Drôme).
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ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DE

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE
Président d'Honneur : M. H. LASELVE, 22, quai/Tilsitt, Lyon, 4»B.0-05
CONSEIL

D'ADMINISTRATION

EXERCICE
MM.
BACKÉS Léon
GERMAIN Antoine
BOURGEOIS Francisque..
JOUBERT Edmond
CLECHET Jean
PLASSON Jacques
PETROD Joanny
CLARET Gabriel
BRET Ernest
ROUX-BERGER Pierre....
LESTRA Claude
CHARVOLIN Jules
PAYANT André
CREUSOT Marcel
LAURAS Louis
RICHELMY Paul
....
GENEVAY Gaspard....

Président,
Yice-PréS-,
Trésorier,
Secrétaire,
Archiviste,
Conseiller,
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—

Bibliothécaire,

1924-1925
10, c. de la Liberté. ••# Vaudrey .13-04.
25 bis, rue Vendôme. «J« Vaudrey 1-72.
35, rue Malesherbes. Î{* 17-55.
3, quai Claude-Bernard.
13, quai de la Bibliothèque.
7, rue Omer-Louis, 5J4 Vaudrey 9-79.
28, quai Rambaud. # Barre 1-06.
39, cours de la Liberté. sj« Barre 34-73.
65, r. l'H3tel-de-Ville, * Vaudrey 21-83.
Hôtel Univers, 27, c. Verdun. ^ B. 0-30.
5, place F.dgar-Quinet. * Barre 10-50.
4, rue Barrême. ••# Vaudrey 7-49.
10, rue de la Bourse, sj* Barre 39-76.
24, rue Duquesne. 3f Vaudrey 41-63.
13, quai de la Guillotière.
1, rue des Chartreux. Ï{* C-25 Villéurb.
14, rue Bossuet, *t* Vaudrey 2-76.

Délégué des membres aspirants

:

LEFEEVRE, Ecole Centrale Lyonnaise, 16, rue Chevreul, Lyon.
PERSONNEL DU SECRÉTARIAT :
BONNON Camille, Secrétaire administratif, 7 .rue Grôlée. »{* Barre 4S-U5.
ÏACQUETON (Mme), Secrétaire-Adjoint, 7, rue Grôlée.
Bureau lermé le matin. — Ouvert tous les jours non fériés, de 14 à 1S heures.
AVOCAT-CONSEIL DE L'ASSOCIATION
GERIN René, Licencié ès-Sciences, Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel,
Maître de Conférences à la Faculté de droit de l'Université de Lyon. Cabinet
sur rendez-vous : 26, quai des Brotteaux, à Lyon (111°). ïjs Vaudrey 23-85.
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TABLEAU

J-B. \rachon" J. Martin"

1867

A. Gérard II. La Selve

L. Picard*

1877
1878

J.Vachon*

1879

_

1880

—

P. Arthaud' Bu Verzieux.

1881

—
—
—
—
—

1882
J. Yachon*

1883
1884
1885

P. Arthaud"

1886.

—

—,

1888
1889

P. Arlhaud'

i

—

1890
1891

, T. Robatel

1892

i

1893-

P . Lâchai*

_

_

L. Variot*

B. Verzieux

—
—.
.
—
—
—.
—
—.
.

189.4
1895,

; T. Robaie)'

1896•

P. Arthaud*
T. Robatel

1899

—

1901
190-2
1903

j . Buffaud

P. Guigard*

1904
1905

—

_
L. Guinand*

1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—

.,

H. Stipéry

E. Vincent*
A. Blanc

—
—
—
— —
P. Guillot*

—
—

1

—
—

—
•

1907
1908
1909
1910
1911
1912

—
—
—
-

,
—
—
N. Grillet

—
—
—
—

H. Page

II. La Selve H. Bourdon* L. Backès

1906

—
—
—
—
—
—
—
—

H. La Selve

B. Verzieux IL Robatel

1887

.—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

1876

E. Kléber* Il.Girardon

J . Darche' A. Faugier iÇhanoz*

.1. Wasley*

—
—
—
—
—

E Nippert*

L. Picard'

IL La Selve P. Gnéroult ! P. Ruby*

—

-

H. Fortier

F. Bergère'

G. Averly

—
L. Rousset
•

—

—
—
—
—
—
A. Farra*

—
-—
—

L. Picard'

—

L. Flaclaf

—
—
—
—
—

G. Averly : A. Mury.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

L. Variot*
L...Rousset

—
—
—
!
C. Lumpp..

—
—
—
—
—
—
—

J. Plasson

S. Teynard

—
P. Drouhi'n

—
—

A. Rey*

—

P.Lacourbat

P.. Magnin

J. Plasson

—
—
—

—

G. Averly

G. Genevay

J. Plasson

P. Bran

—

—

—

Martin'

P. Hélirard

L. Flactat'

—
—
E. Villas

-

—

A. Chattel

P. Lâchât* f. Guillot*

: —
—
Buffaud
—
—
—
—
—
—
—
'—
—
-

.1'. Hubert*

F. Defrelière '.L Eymard*

L. Backès-

J. Cliakt'

'• G. Sartef

M. Fayard*

Les astérisques (*) indiquent les Camarades décédés
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J. Petit

—
—
—
—
—

—

E. Michel . E. Guillot

J. Eymard*

—
—
—
—
-

T. Robatel J. Eymard* A. Faugier* Braemer"

;

*

H. Rignault* A-.Détangei ïVerzieui

L. Guinand*

L. Variot*

'

• J.,.Vachon* • P.Arthaud*

1875

1900

D-ADMINI STRATld 3PUis L A F O N D A T I O N D E I . A S S O C I A T I O N
CONSEILLERS

F. Auderut*

—

11. Rignault* C. Champenois*

J. Martin*

1868

1898

CONSEILS

1 RÉSIDENTS Vice-Présid:nts TRÉSORIERS SECRÉTAIRES ARCHIVISTES

ANNÉES

.1897

CHRONOLOGTQ UE DES

J.

-:
P. NoM'

P, Magnin

-

A. Lâchât F. Branciari

H. La Selve

—
—

Michel

—
—
t Mitai
'• Farra'

—

1877

J. Barlet*

—

E. Vincent*

E. Mistral

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

H. Fortier

—
—

—
—
—
—
—
-

L. Court

H. Page*

C. Degoul*

ft"85

—
—
—
—

—
—
—
—
"—
—
—
—
—
—
——

1886

M. Gelas

—

P. Nodel* 1 Michel

-

J. Vachon*

Héraud

—

1876

R. Pissavy

. Nolot'

1 Farra'

1875

G. Averly

—
— '
—
;'"—•„"

P. .Guigard*

1. Gcay

1868

—

F. Balas

—

1867

—

—

A. Blanc

.

J. Vachon*

—

—
—'
—
—
—
—
—
—
—

i

A. Gérard

ANNÉES

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
E. Valdant

—
—

—
F. Vial

C. Peugeol*
IL Page*

—
A. Falcouz

.—
—
—
L. Coulaud

—
—
—
—
—
P. Poinsignon
II. Bellet

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

1887
1888
1889
1800'
1891
1892
1893
1894
F. Plombier •Jagol Laeliaume

—
—
—
—

L. Verzieux

—
J. Chenaud*

•

—

•

—

—
A. Meunier

.

•

—

' •

1895

-

1896

II. Bourdon*

—

1897
R. Pissavy

.1898

L. Mathian

—

1899

—
—
—
—
—

A. Dumont

1900

—
—
—

—
—
—

L. Pallordet

J. Cartier*

—
—

—
—
—

V. Berlhier

P. Cliarousset

• —
—
—
—
—

1901
1902
1903
1904
1905

M. Vibert

1906

A. Rey*

1907

P. Bleton

—
—

1909
1910

—

F. Depassio*

—
—

M. Daniel

N. Grillet

—
—
—

M. Gelas

—
—
—

—
—

A. Goy

-

P. Charousset

J. du Clozel

J. Pallordet

A. Goy

—

—

1911

—

—

E. de Nantes

1912

'. Clerc-Renaud

—

P. Jariin

—

1908

Les astérisques f ¥ ) indiquent les Camarades décédés
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CPUIS LA

FONDATION

DE

L'ASSOCIATION

(suite)

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES CONSEILS D'ADMINISTRATK
CONSEILLERS
ANNÉES

PRÉSIDENTS

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

H.LaSolve

1920

L. Backès

P . Brun

L. Backès

A. Lâchât G.

Genevay

J. Plasson

J. Marc

F.Branciai

C. Rigollet

L Farra'
E. Michel

M. Naylies" L. Commandeur

L.PallorJet

G. Rigollet

P. Charousset E. de Nantes

L. Ganeval

L. Mathian A. Braemer'

1913
1914

1916
J.

1917

C. Rigollet

Pla so

1918
1919

P. Magnin

J. Marc

J. Blanchetj
C. Rigollet

1921

A. Mathias M.Ramassot P. Charnue!

C. Rigollet

C. Rigollet

J. Pétrod

J. Blanchet J. Plasson

. 19.'5

L. Backès.

A. Germain F.Bourgeois

Les a s t é r i s q u e s (*) i n d i q u e n t les C a m a r a d e s

A. Ellia
P. Kou-tirg

G. Claret

E- I uliert

E. Joubert

g

0. L, artiste-peintre,

E. Bret

1920
J. Létanche

1921

Cl. Lestra

1922

1923

P. Vidalon

Charvolin

M. Creusot

J. Morgneux

1924

P. Richelmy

1925

décédés

00B1N Adrien (1830-1918), efc, Ç$ 0 . A., C. >&, commandeur du Nteham-Iftikar.
Fut inspecteur général honoraire des Ponts et Chaussées, administrât eu)
de la Sté des produits chimiques de St-Fons, ingénieur en chef du contrôle
de la Cie P.-L.-M. ; membre de l'Association française pour
l'avancement
des sciences, membre de l'Académie de
Lyon.

Mme MANOHA, 35, quai Gailleton, Lyon. En souvenir de son fils Hen'ri (Promotion de 1912), tué à l'ennemi à Wancourt (P.-de-C).

MM.

Mme BRET-CHARBONNIER,
Ville, Lyon.

P. Bougerol

Les a s t é r i s q u e s ( ¥ ) i n d i q u e n t les C a m a r a d e s

: 500 fr.)

•j- MATHEY Jean-Baptiste, g 0 . I., ancien professeur
topographie, à l'Ecole Centrale
Lyonnaise.

L. Bertholon

P. Lauras

décédés

BIENFAITEURS DE L'ASSOCIATION
minimum

G. Giraudier

A. Payant

f

(Versement

G. Burdin

,1. Vachey

G. Rigollet
L.Commandeur

1924

II. Tranchanl

J. Cléchet

J. Blancliet

1923

G. Maillet

l. Commandeur M. Choffel

J . Blanchet 1

1922

et an

GILLET Edmond, industriel, administrateur de la Sté Lyonnaise des Houillères
du Rhône et de l'E.C.L., 39, boulevard des Belges, Lyon.

l'Hôtel-de-

GIBAUDAN Louis, 2, rue Delpech, Montpellier (Hérault). En souvenir de son fils
Auguste (Promotion de 1913), tué à l'ennemi au Bois de Vitrimont, en 1914.

de mathématiques
65, rue

de

ANCEL Alfred (1831-1916), * , fondateur de l'E.C.L. Etait président du Conseil
d'administration de la Cie du Gaz de Lyon et de l'Ecole Centrale
Lyonnaise,
vice-président du Conseil d'administration
de la Caisse d'Epargne de Lyon,
administrateur-fondateur
de la Sté d'enseignement
professionnel du Rhône.
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P. Janin

1915

A. Germain )

f

ANNÉES

Yice- Présidents TRÉSORIERS S ECRÉTÀIRE'ARCHIVISTES

BERTHAUD. En souvenir de son fils, élève à l'E.C.L., mort pour la France à
Harbonnières, en 1914.
Mme DEMANDRE, à Sarcicourt, p a r Jonchery (Hte-Marne). En souvenir de son
fils, mort pour la France, en 1919.
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DÉCEMBHE 1924

SCHREIBER Louis, agrégé de l'Université, professeur de physique au Lycée du
Parc, à Lyon et à l'Ecole Centrale Lyonnaise, 12, avenue Esquirol, Lyon.
BERLIET Marius, industriel, administrateur
39, avenue Esquirol, Lyon. ^* Vaudrey 7-32.

de

l'Ecole

Centrale

Lyonnaise,

BAVEREY François, administrateur de la Sté du carburateur « Zénith » et de
la Sté des automobiles Rochet-Schneider, 21, boulevard des Belges, Lyon.
ROMAN Frédéric, Ç£ 0. A., docteur ès-sciences, professeur à l'Ecole CentraleLyonnaise, 2, quai St-Clair, Lyon.
GRËPAT Georges, entrepreneur, 75, rue d'Alsace, Villeurbanne (Rhône).
LEMAIRE Pierre, sous-directeur de l'E.C.L., lieutenant de vaisseau, ingénieur
E.S.E.,, docteur ès-sciences, lauréat de l'Institut, 247, grande rue de Monplaisir, Lyon. .
DULAC Henri, ft, docteur ès-sciences mathématiques, professeur à l'E.C.L.,
4, quai des Brolteaux, Lyon.
GALY Albert, | | 0. A., chef dfs travaux de minéralogie à.la Faculté des Sciences de Lyon, professeur à l'E.C.L., 143", avenue de Saxe, Lyon.
GIBAUDAN Louis, 2, rue Delpech, Montpellier (Hérault).
BOULADE Antonin, efr, p 0. I., O. >i<, •£<, Directeur de la Sté du Carburateur
Zénith, président de l'Aéro-Club du Rhône et du Sud-Est, 1, chemin des.Platanes, Lyon. 4* Vaudrey 31-24.
DËPRË Francis, H O. I., licencié ès-sciences mathématiques et ès-sciences physiques, professeur de dessin à l'E.C.L., 8, rue Lanterne, Lyon.
PLANCHON Albert, directeur-adjoint des Etabl. Letord, 156, route de Crémieu,
Lyon. Domicile : 78, boulevard des Belges, Lyon.
Mme Vve CONDAT, co-associée de la Maison Condat et Cie (huiles, graisses, produits chimiques...), 74, avenue de Saxe, Lyon.
BRUNAT, licencié ès-sciences, préparateur à la Faculté des Sciences de l'Université de Lyon, professeur à l'E.C.L., 47, cours Morand, Lyon.
LABBE Pierre, entrepreneur de Constructions industrielles, 15, rue Faventine r
Valence (Drôme),.
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DÉCEMBRE 1924

i86e

LISTE PAR PROMOTIONS
DES

ANCIENS ÉLEVÉS DE L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE

ABRÉVIATIONS
.M
an
f
i|*
C.
®

Membre titulaire à vie.
Membre titulaire.
Ancien élève décédé.
Téléphone.
O. Commandeur, officier.
Médaille de guerre 1870-71.

efc Légion d'honneur.
$$ Palmes académiques.
@ Mérite agricole.
ê Médaille militaire.
î Croix de guerre 1914-1918
>&i Décorations étrangères.

PROMOTION DE 1 8 6 0
-f

ARLÊS-DUFOUR Armand (-J- 1905), * . Etait président honoraire de l'A. et
propriétaire-agriculteur à Oued-el-Haleg (Algérie).
<f COLIN Théodore (f 1910). Fut ingénieur-divisionnaire à la Cie des Mines da
Commentry et directeur de l'usine de l'Union industrielle de Tarare.
-f- COMMERSON Victor. Fut huissier à Toùrnus (S.-et-L.).
f COTE Th.
^
DELR1EUX. Fut [abricant d'appareils de chau[[age, à Lyon. Etait propriétaire
à Sie-Foy-lès-Lyon (Rhône).
-f DUPAUX (f 1896). Etait dessinateur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à
Clermonl-Ferrand (P.-de-D.).
-[ GIRODON Paul (Lyon, 1841 — f Lyon, 1914). Fut directeur de l'Ecole Ozanam,
à Lyon. Etait directeur honoraire de l'Ecole Fénelon, à Paris.

Huse.
•f

MAURIN Napoléon (-j- Cavaillon, 1905). Fut chef de section à la Cie P.-L.-M.,
service de la voie, à St-Etienne (Loire) et à Cavaillon (Vaucluse).
un MOUTERDE Emmanuel (Lyon, 1841), efc, ® 1870. A été employé de soieries
chez MM. J.-P. Million et Servier ; caissier de la maison de soieries J. Piolet et Roque, à Lyon et fabricant de velours à façon à Tarare. Domicile
30, chemin de Champagne, Le Foint-du-jour (Rhône).
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f

PICARD Lucien (Cogny, 1838 — f St-Fons, 1018), «fc. Fut conseiller et président de l'A. Etait maire de Cogny (Rhône) et directeur général d'usines^
de produits chimiques à St-Fons (Rhône).
-j- PLOMBIER Jean. Fut chimiste et zingueur à Lyon. Etait propriétaire à Lyon..
f
RAIDELET.
f WULLIAM Claude (Lyon, 18AA — f Paris, 1923), «Js 0. A. Etait architecte, profasseur de dessin à l'Ecole S le-Geneviève, à Paris.

PROMOTION D E

-j-

f
-j-

1861

ALLEGRET Adrien (f St-Geoire-en-Valdaine, 1915), p 0. A. Fut ingénieur à>
la Cie P.-L.-M. (service de la construction) et maire de St-Geoire-enValdaine (Isère).
ALLIER Pierre (f Lœngogne, 1867). Etait employé à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Langogne (Lozère).
BIDAULT Jean (\ 1917). Fut fabricant de bleu outremer à Fleurieux-s.-Saône
(Rhône).

f
CHARTIER.
M CHATANAY Claudius. A été fabricant de bougies et savons, à Lyon. Domicile :
32, rue Servient, Lyon.
-}- CHATANAY J. Fut fabricant de bougies et savons à Lyon.
m GENTHON Louis (Lyon. 184411 A été dessinateur à la Cie P.-L.-M. ; ingénieurMaison Henri Descours, Genthon et Cie (tissage mécanique d'étoffes), &<
St-Paul-en-Cornillon (Loire), et fabricant de soieries à Lyon. Est actuellement président du Conseil d'administration de la -S té an. Descours et
Genthon (soieries), rentier à St-Galmier (Loire). ïf* 8.
M GERARD Antoine. A été trésorier de l'A. Est actuellement rentier, 1, quai-de la Pêcherie, à Lyon.
f GINDRE Claude (f 1899). Etait fabricant de soieries à Lyon.
f
GIRARDON Henri (Lyon, 188',, — f Lyon; 1907), 0. >%, C, >ï<, >î<. Fut conseiller
de l'A. Etait ingénieur en che\ des Ponls-et-Chaussèes (service spécial dm
Rhône) et vice-président du Conseil d'administration de l'E. C. L.
f MICHEL Gustave. Etait fabricant de soieries à Lyon.
MISSOLTZ (de) Auguste, propriétaire à Annonay (Ardèche).
-j- RAQUET. Etait marchand de vins, à Beaune (Côte-d'Or).
REVERDY, régisseur d'immeubles, 13, rue des Archers, Lyon.
-j- RICHARD Victor. Fut dessinateur à la Maison Servain et Cie (constructions
métalliques), à Lyon, et teinturier à St-C'hamond '{Loire).
f VACHON Jean-Baptiste. Fut président de VA. Etait propriétaire de moulins à
vapeur à Lyon.
' -j- VACHON Joseph. Fut conseiller de l'A. Etait propriétaire de moulins (c
vapeur à Lyon.
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PROMOTION

DE

18S2-18G3

1862

f

ARTIIAUD PotMn (Lyon, 18&1, — -}• Lyon, 10??), gS 0. A., <b, chevalier de
St-Grécoire-le-Grand. Fut président de l'A. ; ancien juge au Tribunal d<e
Commerce de Lyon ; associé de la Maison Arihaud et La Sélve {métaux
et plombs ouvrés), à Lyon.
-\- COUCHAUD (f Murcic 1877), ® 1870. Etait [abricant de' soieries à Lyon.
-j- COURRAI' L. [tué à l'ennemi en 1870). Fut prolesseur de chimie à Roanne
(Loire).
f
DESSAIGNE Pètrus {1841 — f Chervinges, 1911). Fut teinturier à Villelranche
s.-Saûne (Rhône).
GASSIER Amasie. A été sous-chef de section à la Cie P.-L.-M., service de la
construction, à Aix-en-Provence (B.-du-Rh.).
-j- Gb'DIN Antoine (Lyon, 1842, — -\ Toulon). A {ait partie de la mission Mouchot
pour l'élude de la chaleur solaire en Algérie, et a collaboré aux études
du chemin de Jer Bou[arik-Marengo-Tipaza, en Algérie. Etait propriétaire
à Toulon-Darboussettes (Var)
-}- JOLLY.
-j- PONSON Pierre (f 1909). Etait 'abricant de soieries, à Lyon.
f SIGAUD Charles (-}- Lyon, 1905). Fut directeur, puis administrateur de. la Cie
du Gaz de Lyon.
f
TU F F 1ER.
f VAUMAS (de) Préveraud (Mâcon, 1842 — f Paris, 1914). Fut directeur des
papeteries de Palleau, à Ballancourt. Etait ingénieur civil à Paris.
VAUZELLE. A été fabricant de soieries a Lyon.

PROMOTION D E

f

f

f

-j-

1863

CADET Charles (-y 1883). Fut chel de section à la Cie P.-L.-M., service de la
voie, à Nevers (Nièvre).
COLLARD F., négociant, à Marseille (B.-du-Rh.).
D-ETANGER Alexandre (Lyon, n%5 — f Le Boucau, 1912), ® 1870. Fut conseiller de l'A. Etait ingénieur principal à la Cie des Forges et Aciéries de la
Marine •et d'Homécourt, 'Forges de l'Adour, Le Boucau (Basses-Pyrénées).
DUSEIGNEUR Raoul (f Paris, 1916). Fut ingénieur chez MM. Durand pères,
à Vizille (Isère), et Louis Martin et Cie (Jilalures de soie), à Lassalle (Gard)r
et Valence (Espagne).
FRAPPA. Fvt chimiste chez M. Girare, à Neuvy-sur-Loire (Nièvre).
GUICHARD.
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-j-

I1ARDOUIN Charles. Etait entrepreneur à Condrieu {Rhône).

t

REY

-

f

SAVOY E.
SOKOLOWSKI.
-j- VERNY Auguste. Fut labricant de papiers à Aubenas (Ardèche). Etait représentant de commerce à Lyon.
-M VEBZIEUX Barthélémy (Lyon, 1845), ® 1870. A été président de l'A. ; ingénieur
à la Cie des Fonderies et Forges de Pont-Evêque (Isère), associé, puis titulaire de la 'maison Duoarre et Cie (toiles imperméables), à Lyon. Est actuellement membre du Conseil d'administration de l'E. C. L., propriétaire aux
Aqueducs de Baunand, Ste-Fdy-les-Lyon (Rhône) îp G, Ste-Foy-lès-Lyon.

PROMOTION

DE

1864

M BLANC-WALTHER Louis (Lyon, 1846). A élé négociant à Lyon. Est actuellement représentant de maisons françaises, 154, Nassau-Street, Tribune Building, New-York (Etals-Unis d'Amérique).
-}- BOUCHE Auguste. Etait fabricant de papiers peints à Lyon.
-j- BRUNAT Hector {1843 — -{- Irigny 1923), ®, ancien légionnaire du Rhône.
f CASTELJAU du FAGET (de) Denis (f Dôle, 1910). Etait chef de section à la
Cie P.-L.-M., service de la construction.
DUPORT Edouard. A été chef de service à l'entreprise Aussarl, 15, boulevard
Omano, Paris (XVI1P).
^j- FALCOT Germain {1845 — -j- Curis-au-Monl-d'Or, 1918). Fut labricant d'appareils de pesage, à Lyon-Vaise.
f FAUGIER Antoine {1846 — -j- Lyon, 1906). Elait fabricant de boulons, de petit
matériel pour chemins de fer el d'essieux, à Lyon.
-j- LUTHAUD Jean-Baptiste. Fut piqueur à la Cie P.-L.-M., service de la voie
à Belleville-s.-Saône (Rh.) et che[ de section à Aix-les-Bains.
-{- MARTIN Jacques (f Lyon, 1919), %, ® 1870. Fut président de l'A. Elait ingénieur de la Maison Coignet et Cie (fabricants de produits chimiques) ;
artiste peintre, et membre de la Slé Lyonnaise des Beaux-Arts, à Lyon.
f
RIGNAULT Henri (-J- 1906). Fut conseiller de l'A., dessinateur à la Cie P.-L.-M.,
à Oullins {Rhône). Etait propriétaire-agriculteur à Moulins {Allier).
ROBERT Prosper, @. A été ingénieur de la préparation mécanique des minerais de plomb argenti-auril'ères aes mines du Kef-Oum-Theboul (Algérie),
directeur de l'usine à plomb de Septème (B.-du-R.), ingénieur chimiste
de la Sté des Zincs français à la Pize (Gard). Est actuellement propriétaire-agriculteur à St-Symphorien, par St-Lager-Bressac (Ardèche).
f
ROGEAT.
-j- SANIAL Noël. Etait imprimeur sur {oulards à Tournon {Ardèche).
•}- SANIAL Paul. Etait imprimeur sur [oulards à Tournon {Ardèche).
SCHMERBER L. A été dessinateur chez M. Ancel, ingénieur-civil, à Lyon.
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1865

PROMOTION D E 1 8 6 5

-}•
-jf
-j-

f
m

m

-J•f

-{•
-j-JM

ANCENAY Jean-Bapbis'e. Fut àgent-voyer à Chambiry [Savoie).
BOUVARD (1847), mécanicien.
CARNANVILLE (de).
CATENOD Joseph. Fut propriétaire-viticulteur à Monlluel (Ain).
CHAMPENOIS Camille (18-',6 — -j- Lyon, 1913). Fui trésorier de l'A. Etait viceprésident du Conseil d'administration de l'Association métallurgique du
Rhône, membre du Conseil des Prud'hommes de Lyon, ingénieur-constructeur, fabricant de pompes et de robinetterie, à Lyon.
CHANOZ Joseph (-j- 1899). Etait propriétaire à La Grive (Isère).
CHAPUY Joseph (Lyon, 1848). A clé dessinateur à la Cie P.-L.-.M., opérateur
et chef de section à la Cie des Dombes et des chemins de 1er du Sud-Est,
à Ste-Foy-1'Argentière (Rhône), chef de section à la Cie P.-L.-M., puis chef
de section principal à ladite Cie. Actuellement retraité à Morez (Jura).
CHARLON Auguste (Annonay, 1843). A été ingénieur à la Cie des Asphaltes,
à Paris et à Seyssel (Ain), et à la Sté des Bitumes d'Auvo^gné, à Pcntdu-Châleau (P.-de-D.) ; ingénieur pour les travaux de rçoiiç-rche du
pétrole en Auvergne, à Riom (P.-de-D.) et à Gaujacq (Lniuies) Domicile : 81, rue de la République, à Toulon (Var).
CHATAGNON Jean-Baptiste (f Smyrnc).
DARCJIE Joseph. Fut fabricant de tulles, à Lyon.
DUMAREST Félix (1845). A été ingénieur en Roumanie, et notaire à HautevilJe
(Ain). Est actuellement notaire honoraire à Hautevalle (Ain).
DUSSAUGE Antoine (1848). A été inspecteur principal adjoint à la Cie
P.-L.-M., service de l'exploitation, actuellement en retraite.
FAYARD Marius (18A6 — -j- Lyon, 1910). Fut conseiller de l'A. Etait appréteur
sur foulards à Lyon.
FORISSIER Claude. Fut dessinateur a la Cie des Forges de Terrenoirc [Loire).
Etait entrepreneur de travaux publics à St-Etienne (Loire).
GAGET Claude. Etait banquier à Genève.
GIRARDON Antonio (1847), ^ O. I., ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
ancien professeur de dessin et de mécanique à l'E. C. L., professeur à
l'Ecole La Marlinière et à l'Ecole des Beaux-Arts ; membre du Conseil
d'administration de l'E.CL., 5, quai des Brotleaux, Lyon.

-j-

LACHAT Pierre (Francheville, 18/,7 — -J- Lyon, 1893). Fui vice-président êe
VA. ; chef pie section à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Lyon.
m LA SELVE Hippolyte (Lyon, 1843), président d'honneur, >£, chevalier de St-Grégoire-le-Grand, titulaire de la Médaille d'Honneur de l'Association. A été
secrétaire, trésorier, vice-président et président de l'A. ; cnimiste, puis
industriel Maison Arthaucl et La Selve (métaux et plombs ouvrés), Lyon.
^ 0.02. Retraité en 1909. Est membre du Conseil d.'administration de
l'E.CL. Domicile : 22, quai Tilsilt, Lyon. — Voir annonce, page XLIX.
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MUTIN François (Gommentry, 1845). A •é'.é chef de section de la voie à la
Cie des Dombes et des Chemins de fer du Sud-Est ; puis sous-ingénieur
à la Cie P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement retraité 4, rue PierreJoigneaux, à Beaune (Côte-d'Or)..
•f POINET Alfred: Fut architecte du Gouvernement et du déparlement de Saôneei-Loire, à Mâcon.
SCHMERBER Charles (1848), care of Zini Union, Boit Works Paterson, NewJersey (Etats-Unis d'Amérique).
-J- VARIOT Joseph (f. 1893). Fut piqueur de la voie à la Cie P.-L.rM., à Montâlimar
(Drôme), et à Châsse [Isère) ; était chef de section à Clamecy {Nièvre).
-f- VILLY Auguste (1848 — -j- Lyon, 191.2). Fut fabricant de foulards à Amplepuis (Rhône). Etait fabricant de. soieries à Lyon.

PROMOTION D E 1 8 6 6
-Jf
-Jf
-j•fc-f•j-|f
f
-j-

m
-j•f

•J-

B'OUNHOUR Claude. Etait ingénieur chez M". Mulalier-Silvenl (Manufacture de
toiles métalliques), à. Lyon.
CHATAGNON Philibert (f Villefranche-s.-Saône, 190G). Etait professeur de
musique à Villef'ranche.
COQUAIS Joannès. Etait fabricant d'appareils de physique, à Lyon.
COVELLE Ernest (1845 — -J- 1904). Etait agent de change à Genève (Suisse).
DESGRANGES Alphonse. Fût à la Cie de. la Rue Impériale, à Lyon.
DU BUAT Marcel (-{- 1890). Fut chef dessinateur à la Cie P.-L.-M., service de
la voie, 4° arrondissement, à Lyon.
DURET François (1847 — -j- 1909), >£K Etait .chevalier du Mérite civil de Bulgarie.
Fut directeur de l'Usine Carde (matériel roulant), à Bordeaux.
GARZEND (1847 — -j- Nâves, 1889). Etait propriétaire, à Grand-Cœur (Savoie).
GIBOUDOT Emile (1848). A été teinturier à Lyon.
GIRODIAS Louis. Etait fabricant de coutellerie à Thiers (P.-de-D.).
GUIGNARD Nicolas.
JACOB Claudius. Etait constructeur.
KLEBER Emile (-j- Paris, 1907), >fe. Fut conseiller de l'A. Fabricant de papiers
à Rives (Isère), président du Syndical de la Fure, membre de la Chambre
de Commerce de Grenoble et administrateur de la Compagnie P.-L.-M.
KLEBER Gaston (1846), e&, fabricant de papiers, à Rives (Isère).
LONGU.EVILLE Charles. Etait constructeur à Valence (Drôme).
LUQUET Jules (18.46 — f Annonay, 1891), &. Fut administrateur-délégué des
papeteries de Vidaiion, à Vidallon-les-Annonay (Ardèche).
MERMET Antoine (1846). A été dessinateur chez M. Duvergier, constructeur
à: Lyon-Valse.
MOREY (de) Alfred (1847).
ROSTAGNAT Henri. Etait entrepreneur à Lyon.
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ROTTNER (1847). A été dessinateur aux ateliers Laurent (construction mécanique), à Boiwgoin (Isère), et chez MM. Buffaud et Robatel, ïhgénieursconstructeurs, à Lyon.
-j-

SERVE-BRIQUET Jules (Lyon, 1S48), propriétaire, 32, quai St-Anloine, Lyon.
TIBERT Alphonse.

-j-

TRAVERSE François (f 1876).

-j-

VOLLOT Laurent [1847 —- -{- 1909). Fut agent wyer d'arrondissement, à Lyon.

-j-

VUAILLET Joseph (f 1884). Fut employé à la. Cie P.-L.-M.,. service de l'exploitation, à Lyon, et conducteur au service1 de la voie à Si-MavceUin (Isère).

-j-

WASLEY John. Etait ingénieur-mécanicien, à. Paris.
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-j-

ALOUIS Georges. Etait administrateur-directeur de la Compagnie pour la [abrication des, compteurs et matériel d'usines- à gaz, à Lyon.

•f

AUDERUT Francisque (f 1907), | | 0. A., ©, * . Fut conseiller de l'A. Etait
che{ des exploitations, de Alexandria et Ramâeh Railway C" Ld et. die la
Cie des Tramways d'Alexandrie. (Egypte).

•f

BECHE. Anlonin (-j- 188!!). Fut conducteur à la Cie P.-L.-M., service de la
voie, à Chalon^s.-Saône et à St-Léger-s.-Dheune (S.-et-L.).
m BOISARD Louis (Lyon, 1851), $ . A été fabricant de produits chimiques pour
la pharmacie. Est actuellement chanoine et directeur des. ateliers, dfapprenbissage. et du patronage de Noire-Dame^derlafGuiEoti&ir©, 339, rue
Garibaldi, Lyon. ^ Yaudrey 15-19.
im BOUVAS Grégoire (Bourg-St-Andéol, 1847), ® 1870. A été chef de fabrication,
puis directeur pendant 50- ans de la papeterie cle Geneuille (Doubs), Sté
Outhenin, Chalandre fils et Cie, fabricants de papiers. Est actuellement
retraité de ladite Sté, 17, rue Charles-Nodier, Besançon (Doubs).

-j-

BROTTE Elisée (f Brousse, 1907). Etait détenteur et exploitant de mines de
chrome et d'antimoine en Turquie d'Asie.

-j-

CARRET Armand (1847 — -j- Bourg, 1917), $£ 0. A. Fut agenl-voyer d'arrondissement à Trévoux {Ain). Etait ingénieur-voyer, à Bourg (Ain).
CHALUMEL Félix.

f
-j•f

CHOSSON Ferdinand (f 1868).
COLLON Gabriel (1848 — Lyon, 1921). Fut fabricant de soieries, Maison
Durand et Collon, à Lyon. Administrateur des Hospices de Lyon et président de la Chambre syndicale des fabricants de soieries.
DEMEURE Joannès (1S48).

m FIEUX Félix (1850)., * , & 0. A. A été chef de section à la Cie P.-L.-M.,
à Lyon ; ingénieur, service de la voie à Alger. Est actuellement ingénieur .
honoraire en retraite de la Cie P.-L.-M., à- St-Jéan-des-Vignes,, près Chalon.
s.-Saône (S.:et-L.J.
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LAGLACE Frédéric (1847). A été ingénieur de la Maison Niel (moteurs à gaz),
à Evreux (Eure), et ingénieur en matière de brevets d'invention, à Lyon.
f

MAGUÊ Paul {18i9 — f Nice, 1912). Fut 0. * , . C. * . , C. * , ® 1870, Commandeur de l'Ordre royal de l'Etoile d'Aniouan et du Nicham-Itlikar,
décoré des médailles d'Algérie, de Madagascar et de 1870-1871. Etait
général de brigade du cadre de réserve.

m MONTGOLFIER (de) Etienne (St-Marcel-lôs-Annonay, IS48), *', chevalier de
la couronne d'Italie. Est président du Conseil d'administration des Papeteries Johannot et Latune, à Annonay, et administrateur de la Banque deFrance (succursale d'Annonay).
P1TTET Romain {1851). Fut ingénieur aux chemins de fer du Caire {Egypte).
M ROBATEL Tobie (Lyon, 1850), * , %jt 0. A. A été Président.de l'A. ; Président
do Chambre du Tribunal du Commerce et membre de la Chambre de
Commerce ; Président honoraire de la Chambre syndicale Métallurgique
du Rhône et de l'Union des Chambres syndicales. Est actuellement administrateur cle l'E.C.L. de la Martinière, de la Caisse d'Epargne : ingénieur-constructeur Maison T. Robatel, J. Buiïaud et Cie, 59, chemin de
Baraban, Lyon. 4* Yaudrey 41-22. Domicile : 5, quai des Brotteaux, Lyon.
— Voir annonce, page LXIII.
m ROUSSET Louis (Lyon, 1850), ® 1870. A été archiviste de l'A. ; ancien président de Chambre du Conseil au Tribunal de Commerce de Lyon ; fabricant
de produits chimiques et négociant en denrées coloniales. Est actuellement
attaché à divers titres à plusieurs sociétés industrielles et commerciales.
Domicile : 6, place Rouville, Lyon.
M SAR Albert (Lyon, 1848), ®, volontaire en 1870. A été ingénieur de l'entreprise
Gaulis, Durand et Cie, à Lausanne (Suisse) ; directeur des Usines à Gaz
de Vienne, de Cette et de Frontignan ; directeur-ingénieur de la Cie du Gaz.
de Montpellier. Est actuellement retraité, château de la Chartreuse de
Bon-Pas, a. Caumont-sur-Durance (Vaucluse).
•j-

VARIOT Louis (f Lyon, 1909). Fut secrétaire et vice-président de l'A. ; ingénieur civil à Lyon.
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m BERAUD Jean (Lyon, 1S48), efc, fabricant de soieries, associé de la Maison
J. Béraud et Cie, 1. quai cle Retz, Lyon. -4* 9-48. Domicile : 3, chemin de
Fontanières, La Mulatière, par Lyon.
CRETEAUX Ernest (1S49), |£ 0. A. A été entrepreneur de travaux publics à
Villevert-Neuville (Rhône). Est actuellement administrateur du Syndicat
professionnel des Entrepreneurs de travaux publics de France, 9, avenue Victoria, Paris (IV'). Domicile : 9, avenue Niel, Paris (XVIIe).
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DUBIEF Emmanuel (1848), ^ , entrepreneur de travaux publics, 5, place des
Ternes, Paris (XVII*).
-j-

DUMONT Georges (Lyon, 1846 — f St-Vze, 19-13). Etait propriétaire associé des
Usines du Pont-de-St-Uze (Drame), Maison G. et C. Dumonl, ingénieursconstrucl. (mécanique, hydraulique, électricité, fonderies de {onle et bronze).

-j- GUIGARD Paul [Lyon, 1850 — -}• Lyon, 19V,). Fut vice-président de VA. ; ingénieur à la Cie de Terrenoire, La Voulte et Bessèges. Etait propriétaire-agriculteur à. Lyon.
-j-

GUINAND Louis (1845 — f Lyon, 191Î). Fut secrétaire-adfoint et archiviste
de VA.; luge au Tribunal de Commerce de Lyon, [ondeur en cuivre à Lyon.

f

LAVOCAT Paul.

•f LITAUD Claude (f 1921). Etait vérificateur ppal des travaux à la Cie des
chemins de fer du Nord, à Paris.
•-]- RICHARD Honoré. Fut conducteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à
Etang (S.-et-L.).
f ' RIVOIRE Jules (1849 — f
(B.-du-R.).
-j-

Marseille, 1911). Etait distillateur, a Marseille

ROGEAT Camille (f Lyon, 1876). Etait fabricant d'appareils de chauffage et de
fontes émaillées, à Lyon.
.SGZESPANSKI Conrad, à Plotck (Pologne).

-j•f

SUPERY Henri (Lyon, 1S50). A été conseiller de l'A., promoteur des éludes
des forces hydro-électriques du Ht-Rhône à Malpertuis et Génissiat (HteSavoie) et du Fier. Domicile : 1, place St-Jean, Lyon.
TESTE Florent (1849 — f Le Havre, 1915). Fut fabricant de boulons à Paris.
Etait rentier au Havre (Seine-Inférieure).
VOLUISANT Arthur. Etait fabricant de papiers à Sl-Vincenl-de-Blanzat (Puyde-Dôme).

PROMOTION D E
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1869

BERGERE Emile (Arbois, 1848 — -J- Bourgoin, 1920). A été conseiller de l'A.
A occupé les emplois successifs de dessinateur à chef de section ppal à la
CARRIER Emile (f Chalamont, 1905). Etait conducteur de travaux à la Cie
P.-L.-M., service de la voie, à Annemasse (Hte-Savoie).
CHARLON Eugène. Fut ingénieur civil à Lyon et à Genève.

f

CHASSY Louis.

-J-

COURRIER Paul-Louis (1850 — -j- Fures, 1913), ® 1870. Fut fabricant de papiers,
à Fures (Isère).

-J-

GANCEL Louis. Fut entrepreneur de charpentes et conducteur à la Voirie
municipale, à Lyon.
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in GAZAGNE Gaston (.Marseille, 1S51). A occupé les emplois successifs ée dessinateur à chef d'arrondissement-adjoint à la Cie P.-E.-M., service de la. voie.
Est actuellement en retraite. Expert au tribunal civil de Tarascon. Domicile : rue Parmentier, Arles (B.-du-Rh.).
f

LAURENT Tlippolyte (18-',S — f Dijon, 1919], ï$ 0. A. Fut constructeur-mécanicien, juge au Tribunal de Commerce et expert industriel à D\\on.

f

MAILLARD Charles (1850 — f Sl-Chamond, 1910), *•. Elait chef de service
à la Direction des Forges et Aciéries de la Marine et d'Iïomécouri, à
St-Chamond (Loire).

•f

MONTCIIANIN.

-j-

PETROD Julien. Fut dessinateur aux chemins de pr des Bombes, à Ambêrieu (Ain) ; ingénieur à l'usine Gillcl et fils, à Villeurbanne (Rhône).

f

PROST Lucien (18A8, — -j- Givors, 1919), ® 1870. Etait fabricant de produits
céramiques, à Givors (Rhône).
SEVE Antoine (1851).

f

VOIDIER Isidore (1850 — -}- 1918), ^ 0. 1. Fut conseiller d'arrondissement at
adjoint au maire- de Lyon, puis conservateur des théâtres, à Lyon.
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f

ANDRÉ Marc. Etait chimiste à la Sucrerie Perret, à Roye (Somme).

f

BINET Paul.

-j-

BORREY Victor (-j- Givors, 1909). Fut chimiste à la Cie de l'Horme et de*
lits-Fourneaux de Châsse. Etait ingénieur des IIIs-Fourneaux à l'usine
Prénat,. à Givors (Rhône).

f

CLAYETTE Pierre (1851 — -j- Lyon, 19-23). Fut fabricant de soieries, à Lyon.

f

FIGUIER Paul (1852 — f Lyon, 1917). Etait associé en soieries à Lyon.

f

GUEROULT Paul (1853 — f Paris, 1917),.=%, ®. A été conseiller d" l'A. Elait
conseiller du commerce extérieur de la France et ingénieur c.jil à Paris
LUIZET Dominique (1852), | | 0. A., médaille de vermeil décernée par la Sté
d'encouragement au progrès pour la mise au point des matières colorantes
azoïques, découvertes par Z. Roussin. A été ingénieur-chimiste à la Sté An.
des .matières colorantes et produits chimiques de St-Dénis. Domicile : à
Aiftres (Deux-Sèvres).
MAIRE Henri (1S51). A été entrepreneur de travaux de dislivbuLion d'eau ;
directeur des Ateliers de construction d'Hau'.mont (Nord) ; ingénieur de I&
Sté métallurgique de l'Oural-Volga : directeur de la Sté Mors. Est actuellement ingénieur, 15, rue Paul-Louis-Courier, Paris (VU*).

-J-

MONTGOLFIER (de) Bernard. Etait fabricant de papiers à Groberty-les-Annonay (Ardèche).

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

DÉCEMBRE 1924

-J-

-J-

m
•\-}f

Association des Centraliens de Lyon

— 8.1 —

1871

NODET Philibert (Louhans, 1851 — -j- Lyon 1924). Fut conseiller de l'A. ; chimiste chez M. Giraud (imprimeur sur élo{,[e) à Pierre-Bénile {Rhône);
représentant chez M. Vulliod, teinturier à Lyon; représentant chez
MM. Gillél et (ils (teinluriers-apprêleurs), à Villeurbanne (Rhône).
PENISSAT Gabriel (Issoire, i8V9 — f Marseille, 1914). O. * , U 0. I., O. <%i,
0. >&., C. »&, o[[icier de L'ordre royal du Cambodge, o[licier de la couronne.
d'Italie, commandeur du Nicham-I[likar ; était administrateur général, directeur de l'Inscription maritime des sous-arrondissements de Marseille et
de Toulon, à Marseille (B.-du-Rh.).
PITAVT Louis (Craponne,,1852).. A été entrepreneur de travaux publics et Ion dé
de pouvoirs d'e banque. Actuellement : rentier, 60, ' cours Morand, Lyon.
SAUNIER Marins. Fut secrétaire génér. de la Slê. du Crédit provincial, à Paris.
TALON Adrien (1852 — -J- Valence, 1923). A été conducteur à la Cie P.-L.-M., à
Villelranche-s.-Saône (Rhône).
VINCENT Emile (+ 1892). Fut piqueur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à
Chalon-sur-Saône (S.-ei-L.).
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m BELLANGER Henri (S't-Mala, 1:S50), ® 1870. A été ingénieur civil1 et agent-voyer
ppal, à Alger (Algérie'). Est actuellement propriétaire, 7, rue de Metz, Alger.
•f BROUZET Charles- (Lyon, 1850 — f Lyon, 1919). Etait ingénieur civil, à Lyon.
f BRUN. Fui ingénieur de la Maison Moisant el Cie (constructions métalliques),
fi

f

Paris.

CHAPUIS Claudius. Fui directeur des Tissages mécaniques de. Montccau-lesMines (S.-el-L.).
DUMABEST Charles (IS5J,)- A été fonctionnaire et industriel en Roumanie ;
propriétaire et fondateur de la scierie de marbres du Canal de Fonitenay, à
Grenoble (Isère). Est actuellement, représentant,, à Décines dsèwj.

f

GANDOLPHE Alfred (f Nice, 1906), $-. Fut inspecteur général de la Cie des
Eaux de Nice et chef de service à la Sté d'-Energie Electrique du Littoral
méditerranéen.
f MONNIER Félix. Fut marchand de soies, à Lyon.
f MONNIER Paul (1850 — -J- Champagne-au-Monl-d'Or, 1914), g. Etait commissionnaire en soieries, à Lyon.
-J- PACCÂUD- Hector (184-7). Etait propriétaire-viticulteur à Hussein-Dey; Algérie.
m PETIT Iules (St-Symphorien-s.-Coise, 1851). A été chef de bureau à Lyon,
chez MM. Variot, ingénieur civil et Desplagne, architecte. Est' actuellement
retiré des affaires. Domicile : 32, cours de la Liberté, Lyon.
-j- PITAVAL Denis (1854- — ± Annecy 1924).. Elail ingénieur, rcprésenlanl â'e
manufactures et administrateur de la Slé An. des imprimeries A. Ramboz,
à Lyon.
f ROCHER (de) Léon. Etait [dateur à A-nbenas (Ardèche)..

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

1872-1873

Association des Centraliens de Lyon

N° 202

— 90 —

PROMOTION D E 1 8 7 2
f
•f

BAZIN Charles. Fut industriel (Maison Max, Bazin et Cie), à Marseille.
CHOSSON Paul. Fut fabricant de papiers à Lyon et à Marseille.
CONVERT Léon (1853.) A été conducteur ppal à la Cie P.-L.M., service de la
voie', à Cluny (S.-et-L,). Est actuellement retraité de ladite Cie, à Cluny.
+ EYMARD Albert {Lyon, 1851 — f Neuilly-sur-Seine, 1904). Fut directeur de
l'Usine de Produits pharmaceutiques Rigaud et Chapoteaut, à Neuilly-s.Seine {Seine). A été membre du Conseil d'hygiène de la Seine.
-j- FAJJRE Félix {1854 — f Pampelune, 1912). Fut dessinateur à la Cie des Chemins de [er des Bombes à Lyon. Etait chef de section à la Cie des Chemins
de (er du Nord de l'Espagne, Pampelune (Espagne).
GER1N Léon (1850). A été fabricant de soieries et associé d'agent de change, à
Lyon. Est actuellement propriétaire, 88, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon.
f
f
f

MESSIMY (de) Paul. Fut dans le génie en Guyane Française,
M1CHAUD.
MORIN Henri (Dieule[it, 1852 — f Pans, 1924). Fut fabricant de drap à Dieulelît (Drame),
f NAYLIES Marius (1849, f Clamecy, 1923), ® 1810. A été conseiller de l'A. ,
dessinateur à la Cie du Chemin de {er des Dombes, à Lyon, inspecteur à la
Cie P.-L.-M., service de la voie, à Clamecy (Nièvre).
f SOUCHON Régis (Annonay, 1851 — -j- Rambervilliers, 1924). Fut directeur
des papeteries Canson et Montgol[ier, à Annonay (Ardèche); des Papeteries
Réunies, à Bex (Suisse); des Papeteries Aussedat à Annecy (Hte-Savoie);
du comte de Beurges, à Villes.-Saulx (Meuse). Etait labricant de papiers, à
Rambervilliers (Vosges).
,ni WALDMANN Maurice (1852). A été agent de change à Lyon, et ingénieur en
chef de la Cie des Etablissements Lazare Weilher (Cie des Tréfleries et
Laminoirs du Havre), Le Havre (Seine-Inf.). Est actuellement retraité,
Villa des Balmes, à Crépieux, par Rillieux (AinT.
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m AVERLY Georges (1853), >î«, chevalier du Dragon de l'Annam. A été conseiller
de l'A., ancien juge au Tribunal de Commerce de Lyon ; ancien ingénieur-constructeur. Est actuellement administrateur des Etabl. Georges
Averly, 199, rue Garibaldi, Lyon. Domiciles : Lachassagne (Rh.) et Villa
Chanteclair, avenue Mireio, Nice-Cimiez (Alpes-Maritimes).
ta BERGEON Henri (Aix-en-Provence, 1853). A été dessinateur à l'Usine à gaz de
Metz, puis ingénieur à celle d'Aix. Est actuellement directeur honoraire
de. l'Usine à Gaz d'Aix-eh-Provence (Cies réunies de Gaz et d'Electricité,
Groupe Théodore Vautier, 13, rue Grôlée, Lyon). Domicile : 27, rue VictorHu'gi), Aix-en-Provence (B.-du-R.).
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f

EYMARD Joanne {Lyon, 1S52 — -j- Lyon, 1920). Fut conseiller de VA.; chimiste
et ingénieur dans différentes industries lyonnaises. Etait employé dv
bureau de l'A. depuis 1911.

-j-

FAVIER Edmond. Etait fabricant de papiers à Gromelle (Vauclvse).

-j-

GUENUE Laurent. Etait [ilateur à Cavaillon (Vauclusc) et propriétaire à Morris
[département de Constantine), Algérie.

-j-

MONTGOLFIER (de) Valéry (-j. 1907). Fut gérant de la maison de Paris de
l'Usine de Montgol[ier et C", fabricants de papiers à Grosberty-les-Annonay {Ardèche).

A;

NICKLY Michel (f 1895). Etait fabricant de papiers à Rochelaillée, près
St-Vallier (Drame).

•j-

PÊNISSAT André. Fut ingénieur-chimiste de la maison Faurc et Kcssler, au
Chevalard-Blanzat (P.-de-D.). Etait ingénieur civil à New-York (E.U.A.).
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•f

BARATIN Aimé (1855). Fut propriétaire de tissages mécaniques de soieries à
Fures, près Tullins (Isère).
BOIN Gabriel (1854). A été fabricant de bougies à Lyon. Est actuellement
représentant à la Cie Lyonnaise contre les clégâts aux immeubles, agence
Garrac, 1, rue Gairnier, Nice (Alpes-Marit.).
f BOUVIER Gaston (Paris, 185k — f Lyon, 191% >ys 0. A. Fui ingénieur de
la maison^ Joya, à Grenoble (Isère); professeur à l'E. C. L. Etait ingénieur,,
chef du service de la Construction à la Cie O.T.L., à Lyon.
M BRANCIARD François (1854). A été conseiller de l'A. ; ingénieur à la Cie
Fse des Chemins de 1er vénézuéliens. Est actuellement ingénieur des
travaux publics de l'Etat, en retraite ; professeur à l'E. C. L. Domicile :
Pouilly-le-Monial (Rhône).
-j- CHASSAGNIEUX Félix (1851 — f Lyon, 1912), | | 0. A. Fut président de la
Sté d'Etudes scientifiques de Lyon ; administrateur de la Sté an. de
chemins de fer, tramways, électricité. Etait ingénieur-chimiste à Lyon.
-j- CREBELY Armand (1856 — f 1921). Fut fabricant de produits chimiques au
Moulin-Rouge, par Rochefort (Jura).
GIRARD Paul (1S54). A été chef des travaux extérieurs des houillères aux
Mines de Rive-de-Gier (Loire), et ingénieur national, à Bueaios-Ayres (République-Argentine).
•J- MEYNARD André (1850 — f 1919). Fut filaleur de .colon, à Lyon. Etait ingénieur aux filatures et lissages Dcbar, à la. Grive (Is'ère).
m MIALON Léon (1855), dessinateur pour la fabrique. 3, rue Audran, Lyon.
-j- NICOLIER Emile. Etait archilecie-voycr à Dellys (Algérie).
PATURLE Louis (1854), préfet des études de l'externat d'enseignement secondaire St-Joseph, 10, rue Ste-Belène, Lyon.
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f

RAA.BE Maurice (1854 — -j- Asnières, 1917), * . Etait administrateur de nombreuses Compagnies ,de Chemin de 1er.
A- REVAUX Louis (Arc-et-Senans, 1854 — -j- Chdleauroux, 1921), $'. Fut conducteur de travaux au service des Ponts et Chaussées et voyer cantonal, à
Chdleauroux (Indre). Etait capitaine honoraire Au Génie et retraité comme
ingénieur des Travaux publics de l'Etat, à Châteauroux.
REVERDY Emile (Tenay, 1856). A été conducteur de travaux chez entrepreneurs, chef-de section des études à la Cie des chemins de fer de l'Ouest.
Est actuellement retraité comme chef du bureau des travaux neufs à la
Cie des Chemins de fer de l'Ouest-Etat. Domicile : 92, rue de la Chapelle,
Paris (XVIII').
-j-

RUBY Philippe (1854 — f Ponle San-Pietro, Italie, 1905). Put conseiller de
l'A.. Etait chimiste Maison Legter,, <Hefli et Ci', ><ï J'onte San-'PieirO '(Italie).
f TARGE François (1853 — -j- Les Roches-de-Condneu, f915), $ , O. if>, officier
du Nicham-lflikar. Fut fabricant de produits chimiques à Lyon ; viceprésident de la Chambre de Commerce de Tunis. Etait administrateur
de la Sté des Carrières de Tanger (Maroc).
m WILLERMOZ Gabriel (Lyon, 1854). A été préparateur de chimie à TE.CL.
et à l'Ecole d'n<rricu.lturc d'Ecully et .fabricant de produiis chimiques. Esi
actuellement représentant. Domicile : 56, chemin de la Favorite, Lyon.

PROMOTION D E

1875

-j-

B1NET Emile. Fut fabricant de feutre à Annonay (Ardèche).

f

BLOMMESTJN Germain (f

f

BOMBOY Jules (rj- 1899). Etait; conducteur de la voie à la Cie P.-L.-M., à
Varennes-sur-Allier (Allier).

Batavia, 187Q).

CORDIER Albert (Paris, 1856). A été ingénieur a. la Cie Gle des tramways à
Marseille ; ^directeur des tramways de Troyes, de la Cie Gle des constructions électriques de Paris ; directeur à Lyon de la Sté Gle des Carrières du
Midi. Domicile : La Palud (Vaucluse).
•f 'DONAT Jules (1856 — -j- 1915). Fu't cnëf du service de la voie à la Cie des
Tramways électriques de Clermont-Ferrand (P.-de-'Dy. 'Etait ingénieur <ï
la Cie des Tramways et Omnibus de Lyon, à Lyon.
DURVAL Charles (1852). A été fabricant d'acide borique à Morite-Rotondo,
province de Massa-Mariiima (Italie).
f-

GEFFROY Charles (Lyon, -1856 — f Arras, 1931), <$& O. A. Fui chef de service
à la Cie des tramways de l'Ain. Etait chef de "bureau au Service de
l'Architecture des régions libérées, à Arras (P.-de-C.).
-j- NIPPERT Edmond (f 1899). Fut secrétaire-adjoint de l'A. Etait chef d'exploitation de la Cie Gle des Eaux, à Toulon (Var).
REYNAUD Albert (1S56). A été inspecteur des 'travaux extérieurs à la
Cie P.-L.-M. Est actuellement retraité. Domicile .: 8, place de la Mairie, à
Brunoy (S.-et-O.).
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m CANGALON François (Roanne, 1857). A élé ingénieur-céramiste, propriétaire
des Grandes Tuileries Cancalon, de Roanne-Mably (Loire). Est actuellement retraité, Villa Joyeuse, La VéronJère, par St-Cliamond (Loire).
m CLAUDINON Pétrus (1S53). A été ingénieur de la Cie des Forges 'et Aciéries
du Chambon-Feugerolles (Loire). Est actuellement propriétaire, Croix-deMission, Le Chambon-Feugerolles.
f

DEVIGNE Pierre. Fut dessinaleur chez MM. Imberl frères {constructions
métalliques), à bl-Chamond {Loire).

M DROUHIN Philippe (Lyon, 1859). A été conducteur de travaux, chef de service,,
ingénieur, directeur et administrateur de sociétés diverses. Est actuellement
ingénieur-conseil spécialisé dans l'aménagement perfectionné et intégral
des chutes d'eau (concessions, études, travaux) ; expert près les tribunaux. Domicile ; 2, quai des Brotteaux, Lyon.
f

FALCOUZ Antoine {Lyon, 1856 — f Paris, 1922)* Fut agent de- change près lar
Bourse de Lyon.

f

LONGUEVILLE Emile (1856, — f Bourg-Ws-Valence, 1921). Etuit percepteur
en retraite, Bourg-lès-Valence {Drôme).
MERLIN Paul. A été chef du bureau du service des travaux de la ville de
Châloras-sur-Marne (Marne).

f

MONTANDON Eugène. Fut aux Usines Pelin-Gaudet, à Sl-Chamond {Loire).

f
f

MORESTIN Edouard. Etait constructeur-mécanicien à Bourgoin {Isère.)
-PISSAVY Edmond (-J- Lyon, 1879). Etait manufacturier à Lyon.

f

PISSAVY Rénus {1852, — f 190.8). A été conseiller de l'A. Etait ingénieur1à Lyon.

-j-

SONT110NNAX Alphonse (-J- 1883). Fut au service de la Construction du chemin de 1er de Lyon à Mornant {Ouest Lyonnais), à Lyon.

•f

TïlEVJïNET Adolphe {185/,, — f La Chambon-Feugerolles, 1911), Etait fabricant de boitions, écrous et rivets et de petit matériel de chemins de fer,
maison A. Boudoint et Thévenet, au Chambon-Feugerolles (Loire).

M VIAL Francisque (Vienne, 1S57). A été ingémeur-chimis'e et fabricant de produits chimiques à Lyon. Est actuellement administrateur de sociétés
industrielles et financières. Domicile : 46, avenue Gabriel, Paris (VIII*).
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BAUZAIL Paul. Fut ingénieur aux Usines Prénat, de la Rochelte et C1' (fonries et {orges), à Givors {Rhône).
BERLAND Eugène (Oyé, 1853). A été chef du Laboratoire de Chimie de la
Cie des chemins de ter du Midi, à Bordeaux; chimiste en chef des
Douanes, à Cette, Marseille et Lyon. Domicile : château de la Roullière,
à Montrottier (Rhône).
m DANIEL Marius (Lyon, 1858). A élé conseiller de l'A., conducteur et vérificateur de travaux à la Cie P.-L.-M., service de la voie et dans des entreprises de travaux publics. Est actuellement ingénieur, représentant des
Etabl. Brunon et Valette, maîtres de forges à Hive-de-Gier (Loire).
Domicile : 40, rue Rabelais, Lyon.

-J-

•j-

DAIWOUILLET Jules (-j- 1885). Etait fabricant de produits chimiques à Fontaines-s.-Saône (Rhône).
DELHOME Alexandre (Arles, 1858), médaille d'honneur des Chemins de fer. A
occupé les emplois successifs de conducteur à sous-ingénieur à la Cie
P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement ingénieur-adjoint du 116 arr.
de la voie à ladite Cie, 10, cours de Verdun, Lyon. Domicile : 11, rue
Dubois, Lyon.
m DIEDERICHS Charles (Jallieu, 1858), # , | | 0. 1., médaille d'or de la Mutualilé. Est administrateur de la Slé des Tissages et Ateliers de construction
Diederichs, à Bourgoin (Isère). ^ 50. — Voir annonce, page LXII.
m DUPRE Julien (Lyon, 1858), inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
rue Gambetta, à Roanne (Loire).
tn FORTIER Henri (Villeurbanne, 1859). A été secrétaire-adjoint de l'A. Est
actuellement ingénieur, chargé des services électriques à la Sté An. Jean
et Bouchon, 52 bis, rue des Martyrs, Paris. «|* Trudaine 09-15. Domicile :
14, rue Germain-Pilon, Paris.
-j- LACOMBE Charles. Etait maître de forges à Rive-de-Gier (Loire).
-j- PAGE Henri (Lyon, 1858 — -J- 1921). Fut conseiller de VA. ; dessinateur chez
MM. James Perrin et Gabert frères ; ingénieur chez MM. L. Permezel
et Cie et aux ateliers de construction Diederichs, à Jallieu (Isère).
SAVORNIN Henri (1859), contrôleur du mobilier, à la Cie P.-L.-M., 20, boulevard Diderot, Paris (XII").

PROMOTION DE

1878

f

BARLET Jean 11858 — f Lyon, 1919). Etait fabricant de filières en pierres
précieuses, à Lyon.

f

CAPITAINE Léon (1861 — f Fures, 191$). Fut fabricant de papiers de pliage,
à Fures, près TuLlins (Isère).
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f

CHANDANSON Paulin (Sl-Chamond, 1858 — -j- Les Andelys, 1920). Fut directeur des Usines à gaz des Andelys {Eure) et de St-Dié (Vosges).
m COMMANDEUR Louis (Aoste, 1860). A été vice-président de l'A. ; ingénieurdirecteur de la Maison Dussud (mécanique générale et machines pour
teinture et apprêt), à Lyon. Est actuellement ingénieur-mécanicien ; expert
près le Tribunal civil de Lyon et le Tribunal de 1" instance de Bourgoin.
Domicile : 7, boulevard des Brotteaux, Lyon. — Voir annonce, page XXXI.
f

COULET Antoine. Fut dessinateur à la Cie du Chemin de fer de Salhonay
à Trévoux et aux Usines de Salindres (Gard).

M DUFOUR Albert (Genève, 1858), 0. %, titulaire de la Plnquetlo d'Honneur de
l'A. A été inspecteur gai des travaux de la Régie Gle de chemins de fer
et travaux publics à Paris. Est actuellement chef de la Maison de travaux
publics « Dufour, Constructions générales », 1, boulevard Malesherbes,
Paris (VIII'). Î|* Elysée 43-26. Domicile : 23, quai d'Orsay, Paris (VII*).
-{-

FARRA Arthur (1859). A été conseiller et archiviste de VA. Etait ingénieur,
directeur de la Succursale de Lyon des Fonderies et Ateliers de la Courneuve (chaudières Babcock et Wilcox).

-|- • FILL10N Pierre. Etait fabricant de glucose, à Lyon.
m LOYON J.-Baptiste (Châteauvilain, 1859). A été employé à la maison A. Giraud
et Cie (fabricants de soieries) et aux Etabl. Orosdi-Back ; associé de la
Maison J. Blanehon et Cie (négociants en soieries), à Lyon, et fabricant
.de rideaux, à Tarare (Rhône). Domicile : à Joumans, par Ceyzériat (Ainj.
f

MONTGOLFIER (de) Joseph (f 1908). Fut membre fondateur de la Slé d'encouragem.ent pour l'industrie nationale ; directeur des travaux de construction de plusieurs lignes de chemin de 1er et fondé de pouvoirs de la
Cie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt.
m VIVIEN Louis (1859). A été fabricant de passementeries à façon, à St-Jean-deBournay (Isère). Est actuellement retraité, boulev. Faidherbe, à Vif (Isère).

PROMOTION
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ARDISSON Joseph (1856 — f Sl-Marlin-du-Var, 1924). Fut fabricant de produils
céramiques à Pignans (Var).

•%• DEGOUL Charles (f Paris, 1907). Fut conseiller de l'A. Etait ingénieur de la
voie- et des travaux à la Cie des Chemins de fer de ceinture de Paris.
-{• DETERMES Paul (Pondichéry, 1859
\- Paris, 192'i). Fut directeur des Mines
d'or au Pérou, Madagascar, Indes, Nevada (E.U.A.); directeur de la Sté
Fse de Métallurgie, à Paris; ingénieur-conseil d'aciérie électrique et président de The American Electric Smelting C° ; puis ingénieur-conseil à SanFrancisco Col. IE.U.A.).
DEVAUD Louis (1860). A été sous-chef de bureau à la Cie P.-L.-M., service de
la voie, à Marseille (B.-du-Hh.). Est actuellement retraité de ladite Cie,
67, rue Sainte, Marseille.
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m GSALERNE Maurice (Laval, 1856), $$ 0.. I., >K 0. •In, chevalier du Dragon de
1'Anraam, officier- du Nicham-Iftikar, médaille d'honneur des. chemins de
fer, médaillé de 1914-18 (.engagé volontaire) ; ingénieur de. traction honoraire de ia Cie P.-L.-M.. Est actuellement arbitrer-rapporteur près le Tribunal de. Commerce dt la Seine. Domicile : 31, rue Saint-Placide, Paris (VI').
f

GENIN' Louis [Oullins, 1&M — f Valence, UHS). Fut dessinateur, conducteur
de. la voie et chef de section è la Cie P.rL.-M. EtaM inspecteur à ladite
Cie, service de la voie,, à Valence (Drame).
GLINKA Antoine (1859), propriétaire-roncier en Pologne.
m LAGARDE Michel (Lyon, 1861), médaille d'honneur des chemins de fer.
Ingénieur de la Cie P.-L.-M., service de la voie, en retraite. Domiciles :
13, boulevard du Jeu-de-Ballon, à Grasse (Alp.-Mes), et à Quirieu (Isère).
m MATHIAN Louis (Lyon, 1859),. A été conseiller de l'A.. ; ingénieur attaché aux
Hospices.civils de Lyon.Est actuellement ingénieur de la Maison Picot et Cie
(machines à travailler les métaux en feuilles), 19, rue de la Villette, Lyon.
3»; Vaudrey 30-47. Domicile : 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyoffl.
m MISTRAL Emile (1838). A été ingénieur aux Etabl. Thcvenin frères (fonderies
de cuivre), à Lyon. Est actuellement ingénieur chez Kl. B. Arnaud,
imprimeur à Villeurbanne (Rhône).. Domicile i 50,, rue de la République,
Lyon.
-f

N1C.0LLET Paul.
PICHON Henri (Lyon, 1859). A été ingénieur de la Maison H. Satre, Lyon ;
ingénieur' aux Etabl. Cail, à Denain (Nord) ; directeur des Ateliers de la
Sté d'Extrême-Orient à Saïgon ; ingénieur aux Chantiers de Bretagne ;
ingénieur-expert du Bureau Veritas., chef du bassin de la Loire, St-Etienne.
Domicile : Villa Marc-Paul, Croix-d'Ambilly (Haute-Savoie).
ROBBE Henri (1856). A e é chimiste de la Maison Barbow-Koechiin, à
Mulhouse. (Alsace).
-J- RUBY Auguste [1861 — -j- Lyon, 1898-),- p 0. A. Fut dessinateur à la Cie
P.-L.-M., à Lyon ; agent-voyer d'arrondissement à la Prélecture du Rhône.
Etait archilecte-voyer de la commune de Villeurbanne (Rhône).
m VERZIEUX Louis (Lyon, 18G0), chef de bureau du Service central de la voie
et des travaux des. Chemins de fer de. Ceinture de Paris, 16, rue de
Lcndres, Paris (IX"). Domicile : 10, nié du Marché, Neuilly-sur-Seine (Seine).
-j- VEYLE (de) Gaston. Fut ingénieur à la Sté Joret (constructions métalliques),
canal de Corinlhe (Grèce), et à la Maison Condamine, à Paris, Etait
ingénieur civil à Alger-Agha (Algérie).

PROMOTION

-f

DE

1880

ARMAND Louis (Lyon, 1863), A été chef dessinateur à la Cie P.-L.M., service de la voie, 4' arrondissement, à Lyon. Est. actuellement retraité de
ladite Cie, 6, rue de Castries,. Lyon.
BAUZAIL Henri (Ome-le-Val — j- Paris, imo). Etait ingénieur à la Cie des
Forges et Aciéries de la Marine °-t d'Homécourt, à Paris.
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•f

Cil ENAU D Jean. Fut chimiste chez MM. GiU.et, teinturiers, à Lyon; constructeur-mécanicien à Lyon. Etait chimiste à la cristallerie de Lyon, d)
Oullins (Rhône).

f

FLACIIAT Léon [1860 — f Lyon, 1908). Fut chimiste à la Sté électrique de
Besaya-Sanlander (Espagne); labricant de glaces a Lyon ; constructeur
d'appareils de précision, à Lyon. Etait chimiste à Lyon.

f

MORTAMET François (f 1880).

•f

MOUSSY Joannès. Etait associé de la Maison Moussy et Cie (grosse chaudronnerie), à Lyon.

m NOTAIRE lean-Baptiste (1862), Carrosserie industrielle, location de voitures en
tous genres, 117, rue Bugeaud, Lyon.
m

PASQUIER (du) Léon (1860), administrateur-direcleur de la Cie du Gaz
d'Avignon (Vaucluse). .
m PINET Hippolyte (1860), retraité comme chef de section à la Cie P..L.-M.
(Matériel et traction), Domicile : 18, rue Lacuée, Paris (XII*).
m VERNEAU Emile (Montcenis, 1862). A été dessinateur chez MM. Satre et Averly,
chez M. Grivet, ingénieur, et à l'arsenal de Lyon ; chef du bureau de dessin a la Cartoucherie de Valence. Est actuellement constructeur-chaudronnier, 183-1S5, avenue d'Arenc, Marseille (Bouches-du-Rhône). *jp 39-51.
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1881

BRAEMER Alfred (Strasbourg, 1862 — f Lyon, 1918). Fut conseiller de l'A.;
chimiste à la teinturerie Gillet et [ils, à Lyon-Serin.
COT Etienne (1862). A été fabricant de cuirs vernis, à Barcelone (Espagne).
Est actuellement rédacteur au journal « La Halle aux Cuirs », à Paris.
Domicile : 30, quai de Béthune, Paris (IV).
FAYE (de la) Raoul (1857). A été Maison L. Lasmofles et B. de la Faye, Sté
industrielle et agricole d'Albret, Nérac (Lot-et-Garonne).
GOUTORBE Alexandre. Fut contrôleur des approvisionnements à la Cie
P.-L.-M., service de la voie, à Paris.
GREGOIRE Léon (Tarascon, 1862 — -j- Reims, 1925). Fut dessinateur a la direction des travaux de la ville de Lausanne (Suisse). Etait ingénieur, contrôleur-expert à l'OHice de reconstitution industrielle, à Reims (Marne).
GUILLOT Philibert (Lagnieu, 1862 — f Paris, 1923) Fut conseiller et secrétaire
de l'A. ; ingénieur Maison T. Robalel, J. Buffaud et Cie (constructeursmécaniciens), à Lyon. Etait ingénieur aux Elabl. Piguet, à Paris.
LACOSTE (de) Maurice (Montélimar, 1858). A été chimiste à la Cristallerie
de Lyon ; ingénieur à la Cie Gle des pétroles, à Marseille. Est actuellement propriétaire-rentier, à Montélimar (Drôme).
MALDONADO Francisco (1858), pharmacien-droguiste, 168, place de Bolivar,
Bogota, Etats-Unis de Colombie (Amérique du Sud).
POITEVIN DE SAINT-ANDRE Aimé (1860 — f Màcon, 1920). Etait conducteur
ppal en retraite à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Mâcon (S.-et-L,),

4
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m POUGHOT Albert (1803), inspecteur en retraite de la Cie P.-L.-M., service de
la voie ; professeur à l'E.C.L. Domicile : 31, chemin de la Favorite, Lyon.
-J- PUTIIOD Anlhelme. Etait conducteur à la Cie P.-L.-M., service de la, voie,
à Lyon.
m TOURASSE Paul (Le Cheylard, 1862). A. été industriel à La Bridoire (Savoie),
et ingénieur chez MM. Balland et Cie, à St-Clair-de-la-Tour (Isère). Est.
actuellement ingénieur à la S té Vallsère (Slé An. Grenobloise des gants
d'étoffes), rue de Paris, à Grenoble (Isère). Domicile : 112, cours St-André,.
Grenoble.
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ANGELVY Gaston (1861 — -j- 1V10), | | O. A. Fut ingénieur à Zanzibar (Afrique). Etait ingénieur civil à Laluque, par Rion-les-Landes (Landes).
CARLIN Ulysse (18Gi — -{- Lyon, 1920). Etait dessinateur ppal en retraite à la
Cie P.-L.-M., ateliers des machines, à Oullins (Rhône).
CIIALVET Joseph (-J- St-Etienne, 1895). Fut chimisie de la Maison Durand et
Huguenin (produits chimiques), à St-Fons (Rhône). Etait chimiste à
St-Etienne (Loire).
CIIATAIGNER Emile (Lyon, 1863 — tué à l'ennemi prùs de St-Mihiel, 1914), * .
Fut directeur des Usines à Gaz de Cours, Lunel, Carpenlras et Arles; ingénieur-directeur de VU sine à Gaz de Lyon-Vaise. Etait capitaine au 258' régiment de réserve d'inianterie.
CHAUVIN Félix (Chambceuf, 1861). A été ingénieur civil à St-Etienne (Loire).
Est actuellement retraité, Villa de Joursey, à Chambceuf (Loire).
GOURTOT Louis (Dôle, 1861). A été fabricant d'appareils de chauffage, puis
administrateur-directeur de la Cie Nationale des Radiateurs, à Dôle.
Adresse : 14, Parc de Montretout, St-Cloud (S.-et-O.).
DAVIER Léon (1862), fabricant de dorures ; administrateur de la Slé Orfllor,.
1, rue Andran, Lyon'. ^ Barre 33-99. Domicile : 84, rue Vendôme,'Lyon.
DUPERRON Joseph (1864), sous-ingénieur au Service central de la voie,
Cie P.-L.-M., 3, rue de Lyon, Paris (XIP). Domicile : 14, rue de la République, Charenton (Seine).
GOMIEN Ulysse (1864). A été adjoint au génie, à Givet (Ardennes).
HITTIER Emile (1862). A été chef mécanicien et sous-chef de dépôt à la Cie
P.-L.-M. Est actuellement retraité de ladite Cie.
JANIN Pierre (1864). A été conseiller de l'A. ; dessinateur chez MM. Bonnet,
Spazin et Cie, constructeurs-chaudronniers, a Lyon-Vaise. Domicile :
1, place du Marché, Lyon-Vaise.
LACOURBAT Pierre (Décines, 1863). A été conseiller de l'A. et ancien président de Chambre au Tribunal de Commerce de Lyon, conseiller du
Commerce extérieur de la France ; associé de la Maison Lacourbat, Claret
et Confavreux (lustreurs en pelleteries), 114, rue Flachat, Villeurbanne(Rh.), «{* Vaudrey 38-26. Domicile : 146, avenue de Saxe, Lyon.
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-}- - MONTESSUS DE BALLORE (de) Henri (Villanoux, 1862 — f Grenoble, 1918).
Fut chimiste à St-Elienne et électricien à Paris. Etait professeur à l'Ecole
française âe Papeterie de l'Université de Grenoble.
-j- POYETON Benoit [1863 — f 1012). Fut industriel au Chamb.-Feugerolles {Loire).
TRICAUD Antoine. A été commis d'architecte, à Villeurbanne (Rhône).
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DOUET Théodore (1860 — f 1909). Etait ingénieur civil à Lyon.
BRDEL Louis (1865), ancien fabricant de papiers. Domicile : S Crest (Drôme).
CELARD Joannès (Lyon, 1864), * , ï , maître-imprimeur, 16, rue des Capucins, Lyon. îf Barre 6-85. Domicile : 6, rue Burdeau, Lyon.
COURT Luc (1862), ingénieur-électricien, constructeur d'automobiles, SS, rue
Robert, Lyon, sf* 7-17. — Voir annonce, page LXL
DURAND Casimir (Aubenas, 1864), constructeur-mécanicien (mécanique gle,
machines et installations pour l'industrie de la soie), à Aubenas (Ardèche).
f= 31.
GERMAIN Antoine (Moras, 1864), vice-président,' | i O. A., O. ^<, officier
du Nicham-Iftikar. Administrateur des Etabl. Germain et Villez (fabrique
d'extraits de châtaigniers), à St-Sauveur-de-Montagut (Ardèche). Domicile :
25 bis, rue Vendôme, Lyon. ^ Vaudrey 1-72.

•-J-

GORRAND Gabriel (1862 — -j- Paris, 1912). Etait ingénieur Maison 1. Blanchet
(fumisterie industrielle), à Paris.
HEBRARD Paul (1861), ateliers de soudures autogènes et de constructions mécaniques, 154, rue Oberkampf, Paris (XI'). s}* 930-52.
f LALOliETTE Georges. Etait chef du service de la voie (prolongement du chemin de fer de Parama), à Curaliba (Brésil).
T]- MERMET Joseph (Sl-Chamond, 1859 — f Sl-Chamond, 1922). Fut dessinateur,
puis ingénieur, chef du service « Fonderie, Modelage », à la Cie des
Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécouri, à Sl-Chamond (Loire).

MEUNIER Jean-Baptiste (1S65), @, ingénieur-mécanicien, fabricant de pressoirs, 35-37, rue Neuve-St-Michel, Lyon.
-J- RENIER Pierre (Le Creusot, 1860 — -}- Beaune, 192A). Fut ingénieur chez
MM. Munier frères, constructeurs, à Frouard (M.-et-M.), et au bureau
d'études de l'artillerie des Etabl. Schneider et Cie, au Creusot (S.-et-L.).
-j: ROJAT Lucien (1861 — -J- St-Denis-la-Réunion, 1923). Fut chef de section de
l'exploitation du chemin de fer et du port, à St-Denis (Ile de la Réunion],
-m ROUSSET Antoine (Lyon, 1S64). A été dessinateur chez MM. Gl. Jouffray
et Cie, à Vienne, chez M. Archinard, ingénieur civil à Lyon, chez
MM. Grammont, à. Ponl-de-Chèruy, chez MM. Fabius Henrion, à Nancy.
Est actuellement ingénieur au service des usines à gaz (Cie du Gaz de
Lyon), 6, c. Bayard, Lyon. Domicile : 79, chemin du Pont-d'Alaï, Lyon.
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m SARRON Iules (St-Chamond, 1.863), ancien fabricant de lacets à St-Chamon<i
(Loire), Domicile : 16, boulevard Carlone, à Nice (Alpes-Maritimes).
m THOLLON Joseph (1861), fabricant' de toiles cirées, boulevard Chanzy, à Montreuil-sous-Bois (Seine). & Diderot 06-22.
. ;i
f VERNEAU Jean-Bdptisle. Etait inspecteur à la Cie Gle des Eaux, à Oullins (Rh.]
•f VERRIER René (1863 — -j- Bordeaux, 1907). Etait ingénieur maritime expert*
inspecteur o/ the British Corporation {or the Survey and Registry o{ Shipping, à Bordeaux [Gironde).

PROMOTION

DE

1884

ANGLES Marc.
m BRACHET Henri (Lyon, 1864), îjfc. A été directeur du Secteur des Champs-Elysées, à Paris. Est actuellement directeur du Service technique des abonnés à la Cie Parisienne de distribution d'électricité, à Paris. Domicile :
8, rue Gustave-Flaubert, Paris. ïf* Wagram 81-40.
f
CHABREL Albert (Bourg-St-Andéol, 1864 — -j- Bourg-St-Andéol, 1922), p O.A^
Etait administrateur des Etabl. Lauzun, {abricants de carreaux en ciment ei
en grès cérame et de balustrades en pierre, à Bourg-St-Andéol (Ardèche).
CHALVET Léon (Lyon, ' 1862). A été industriel à Oullins (Rh.). Est actuellement propriétaire aux Aqueducs de Baunant, par Ste-Foy-lès-Lyon (Rh.).
m COIFFARD Claudius (Mâcon, 1865). A été associé de la Maison Richard
Frères et Coiffard, ingénieurs-constructeurs, à Lyon. Est actuellement
ingénieur civil (cabinet technique pour industries textiles et papeteries,
installations d'usines chimiques, métallurgiques et minières), 17, nie de
Sèze, Lyon.
f
COT Eugène (Valence, 1866 — f Lyon, 192h). Fut ingénieur chez M. G. Averly,
(constructeur-mécanicien), à Lyon, et à la Slé Chimique des Usines du
Rhône, à Sl-Fons (Rhône).
m GAILLARD Etienne, sous-ingénieur à lia Cie P.-L.-M., service de la YOier
4" arrond., 10, cours de Verdun, Lyon. 4* 20-SO.
m GENEVAY Gaspard , (Lyon, 1866), bibliothécaire. A été archiviste de l'A. et
préparateur à TE.CL., ingénieur-électricien de la. Sté Lombard-Gerin et
Cie, à Lyon. Est actuellement ingénieur de la Cie Gle électrique de Nancy,
14, rue Bossuet, Lyon. ;j« Vaudrey 2-76. — Voir annonce, page XVIII.
-J- IMBERT Antoine [f St-Etienne, 1908). Etait constructeur de charpentes métalliques, à St-Chamond (Loire).
m IOYA Régis (Grenoble, 1S65), ingénieur-constructeur (chaudronnerie fer et
cuivre, fonderie de bronze, chaudières et conduites à haute pression, ponts
et charpentes métalliques), à Grenoble (Isère). Domicile : 20, rue Thiers,
Grenoble. — Voir annonce, page LV.
m PIRON Adrien (1866). A été directeur d'usines de tissage soieries, tulle, jersey.
Est actuellement ingénieur à la « Solyfrador » (franges et dorures). Domicile : 107, route de Crémieu, à Villeurbanne (Rhône).
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m RIPAMONTI François (Lyon, 1865). A été sous-inspecteur à la Cie P.-L.-M.',
service de la voie. Est actuellement en-retraite, à Tounms (S.-et-L.).
m ROUZET Charles (Besançon, 1864), imprimeur chromolithographe et typographe,
à Dole (Jura). ïj* 76. Domicile : Villa St-Etienne, Dole.
PROMOTION DE

1885

m BERNE Pierre (Lyon, 1866). Inspecteur ppal à la Cie Gle des Eaux (Service de la banlieue de Lyon). Domicile : 34, avenue Victor-Hugo, La
Demi-Lune (Rh.).
BLANC Auguste, îfc, I . A été secrétaire de l'A. ; inspecteur de la Cie Gle
des Eaux, à Lyon. Est actuellement ingénieur civil, 15, rue d'Alésia,
Paris (XIV).
m BORY Paul (Lyon, 1864). A été ingénieur de l'Usine de trituration mécanique
pour la droguerie, la teinture, l'apprêt, le broyage d'échantillons de minerais ou autres produits, 11, rue St-Amour, Lyon. Est actuellement propriétaire à Sanary (Var). Domicile : 49, cours Gambetta, Lyon.
m BRUN Pétrus (Lyon, 1866). A été trésorier de l'A. Est actuellement ingénieur, chef du Service de l'exploitation à la Cie du Gaz de Lyon, 3, quai
des Célestins, Lyon. sj« Barre 18-46. Domicile : 5, rue Octavio-Mey, Lyon.
f

CERNESSON Paul (ISBG — -J- Nuits-St-Georges, 1911). Etait conducteur de la
voie à la Cie P.-L.-M., à Nuits-St-Georges
(Côte-d'Or).
-J- CHALAUX Edouard (Barcelone, 1860 — f Barcelone, 1921). Fut ingénieur-représentant à Barcelone die la Sié électrique Edison, puis industriel {machines
industrielles et électricité).
-j- COLAS Jean (Vienne, 1863 — -j- Vienne 19'Sil Etait associé de la Maison
Pas'cal-Valluit, Valluit, Colas, G. Sylvestre et Fils, fabricants
de draps,
Vienne (Isère). Membre de la Chambre de Commerce de Vienne; conseiller
du Commerce extérieur de la France.
f CONDAMIN Marius. Etait trèlïteur sur or et argent, à Villeurbanne
(Rhône).
m GUILLOT Georges, |$ O. A., ingénieur civil, 74, avenue de Clichy, Paris (XVII").
-J- LAPIERRE Félix. Etait ingénieur à Lyon.
-j- LENOIR Philibert. Etait ingénieur à Villié-Morgon
(Rhône).
m LUMPP Charles (Tarare, 1S65). A été conseiller de l'A. ; dessinateur à la
Maschinenfabrik Eubriquen, ingénieur chez MM. Weyher et Richemond.
Est actuellement ingénieur-constructeur Maison Ch. Lumpp et Cie (constructions mécaniques), administrateur de la Caisse d'Epargne, 12, rue
Jouiïroy, Lyon-Vaise. «t* 4-73. — Voir annonce, page XXXVII.
MARCHAND Oscar (Grenoble, 1865). A été directeur des tramways électriques de Besançon ; ingénieur-directeur des travaux hydrauliques Bt
électriques du Secteur de Montgaillard, près Tarbes (Htës-Pyrénées). Est
actuellement ingénieur, 36, rue Camille, Lyon.
MOUSSY Marius.
m RIVAL Etienne (Lorette, 1866). A été dessinateur et chimiste à la Cie des
Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt. Est actuellement ingénieur à ladite Cie, 12, rue de la Rochefoucault, Paris (IX e ).
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m VALLAS Antoine' (1867)-,, & O. A. A été^ attaché aiuî. Maisons Fabius- ïîenrien. ;•. Berliel. ; Buire ;. Filatures CameL ;. F. Dehaitre ; L Ber.thaud fils.
. Est actuellement ingénieur civil (spécialités, pour installations, de- flla^
tures, moulinages e.t usines à soies),. 8)( rue Constantine,. Lyon.
-j-

VIENNOIS Victor. Etait ingénieur chez MM. Gillet et Fils, teinturiers à Lyon.

f

VOLATIEB Etienne.

-.-.-.

PROMOTION DE
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M BALAS Erançois (St-Chamond,. lSGâ)_ A. été conseiller de L'A.. Domicile. : 34, rue
de Dijon, Lyon.
m BERGEH Alphonse- (1SG2). A été fondeur'dé-cuivre à Pontmé-Beauvoisiïi (Isère).
Est- actuellement ingénieur, 18,. rue de l'Aanonciade-,. Lyon*
BOURGrlAT Auguste-(18GG), religieux à la Gr.-Chartreuse,Tarragone (Espagne).
m DEGOUL Paul (Moulins, 1SG7), chef de fabrication à l'usine d& produits chimiques' de la Slé An. de1 St-Obbain, Chauny et Cirey,. Passage-d'Agen,
par Agen (L.-et-G.). ^ 0.35:
m BULAC Georges (Lyon, 18G6). A été dessinateur aux Forges de Châtillon-Commenlry, à Montluç.on et a l'usine à gaz d'Aix-en-Provence ; ingénieur
de l'usine à gaz d'Angers ; directeur de l'usine à gaz de Montauban et des
usines- à gaz et d'électricité de Besançon et de Metz. Est actuellement
directeur de l'usine à gaz- d'Angers (M.-et-L.):
f

JACOB Jules {Cliarette, 1867
[ Navilli/, 1918), ©. Etait propriétaire-exploitant
de la tuilerie mécanique Jules Jacob, el maire de Navilly (S.-et-L.)

f

KAMPELING (de) Louis (Dax, 1866 — f Toulouse. 1930,. Fut ingénieur chez
Fadius Tlcnrion, à Nancy, et à la Cle Ole d'éleclricdé de Creil. Elait ingénieur et Agent Général pour le S'.-O. de la France de la Cie Gle' électrique
de Nancy, à. Toulouse. (Ule-Garonne).
m: LORIOL (de) Gabriel (18G5), Maison G. de Loriol et Gie, exportation de houilles,
Newcaslle-em-Tyne (Angleterre). Domicile :: a Fronlenex, Genève (Suisse).
•f

PELISSIER John (1866 — f 1921). Fut conducteur de travaux
hydraulique agricole, à Fez (Maroc).

au

Service

M PINET Joseph (Lyon, 18G7). A été inspecteur de la Cie Gie des Eaux, service de la banlieue de Paris, à Choisy-le-Roi (Seine) ; vice-directeur de la
Naples Water Works. G" Ld, à Naples (Italie).. Inspecteur ppal à la Cie
tsie dés Eaux, service de la banlieue de Paris. Est, actuellement retraité à
,Saint-Symphorien-d'Ancelles (S'.-et-L.).
M POINSIGNON Pierre (Haguonau, 1SG7), * , ingénieur, 18, chemin des Lacets, à
Sèvres. (S.-otm.;.
PRUDOT Auguste (.1SG5). A. été. marchand, du. charbons, ai Decize- (Nièvre).
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RICHARME Albert (1868). A été 'Chimiste à la Sucrerie 'de Brazey-en-Plaine
(Côte-d'Or) .; ingénieur de la Raffinerie de sucre de Chantenuy i(S.-lnt) ;
directeur du gaz d'Annecy (Hte-Savoie). Est actuellement ingénieur-constructeur de becs intensifs à gaz sans grille, 112, r. NoUet, Paris (XVIII-).
SANSON Félix, Clermoet-Ferrand (P.-de:D.).
f

SCIIIIIMPF Eugène (1867 — f Valence, 1.909). Fui ingénieur .du service électrique des Usines à Gaz de Voiron et dé Mo.irans [Isère). Etait directeur de
la Sté d'électricité, gaz et eau de Valence [Drame).

PROMOTION D E

1887

m AUBLÉ Emile (1868), 0. >ï«, >ï«, officier du Medjidié, chevalier de l'ordre du
Sauveur de Grèce, titulaire de la médaille d'honneur de sauvetage. A été
ingénieur ppal à la Sbé impériale de construction du chemin de ter de
Bagdad. Est actuellement conseiller du commerce extérieur de la France,
69, quai de Serin, Lyon.
m BERRIER Georges (Douvaine, 1870), %, @: ^ 0. A., >J«, 0. >&, ®, ®, chevalier du
Nicham El-Aouar, officier du Nicham-Iftikar, médailles du Maroc et de
Grèce. A été chef de .bataillon du génie et professeur à Tlîcole militaire du
Génie. Est actuellement chef de bataillon du génie, en retraite, à SaintMartin-en-Haut (Rhône).
BIDEAU Antonin (1S67). A été commis des Ponts et Chaussées, à Lyon, représentant à Marseille de la Maison Paufique 'frères (constructions industrielles), de Lyon.
m DIEDERICHS Frédéric (Jallieu, 1868), administrateur des tissages et ateliers de
construction Diederiehs, à Jallieu (Isère). Î}5 7. — Voir annonce, /page LX1I.
f FERLAT François (1S69). Etait dessinateur-mécanicien à la cartoucherie de
Valence (Drûme).
f F0RT1ER Pierre [dU8 — f Salins-de-Giraud, 49.07): Eia.il chimiste à la Sté An.
des produits chimiques d'Alais et de la Camargue (B.-du-Rh.).
m GEAY Félix (Lyon, 1868), J . A été constructeur de métiers -ù tulle, fabricant
de tulles a Lyon, et directeur des Aciéries et Forges du Moulin, au
Chambon-Feugerolles (Loire). Est actuellement directeur des Etabl. Japy
Frères et Cie (émaillerie de la Bleuse-Borne), à Anzin (Nord). 3p 1-93,
à Valenciennes. Domicile : 245, rue de Condé, à Anzm.
GOSBET Louis (1864). A )été>chimiste cle la Maison Thomas, Le Pontet (Vaucluse). Domicile : Chamousset (Savoie).
-j- IIEILMANX Théodore (Lyon, 4868 — f mort pour la France, Lyon., 19*7). Fut
directeur de la Sté régionale .d'électricité de Vienne (Isère)1; expert près les
tribunaux. Etait lieutenant d'artillerie à l'Inspection des Forges de Lyon.
va HOSPITAL Henri (St-Maurioe, 1868). A été dessinateur au service du matériel et de la traction à la Cie P:-L.JYI. (ateliers d'Oullins), chef des gares
de Bercy, à Paris. Est actuellement inspecteur divisionnaire de l'exploitation des chemins de fer P.-L.-M., chargé des gares de Paris-Bercy.
Domicile : 48 bis, boulevard de Bercy, Paris '(XIF).
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m LARGE Joannès (1868). A été dessinateur chez M. Donneaud, architecte pour
les constructions en ciment armé, à Lyon. Est actuellement ingénieur
à la Cie du Gaz de Lyon (service électrique suburbain), 3, quai des Oêiestins, Lyon. Domicile : chemin de la Passerelle, Tassin (Rhône).
f MEUNIER Albert {Fontaines-s.-Saône, 1868 — f Lancey, 1918), Ç| O. I., @. Fut
directeur de des de tramways et de chemins de fer; ingénieur de la Cie
des Chemins de fer départementaux de la Hte-Vienne, à Limoges (HteVienne); ingénieur aux Papeteries Berges, à Lancey (Isère).
m MURY Alphonse (1867). A été inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
à Genève-Cornavin (Suisse), et à Lyon. Est actuellement ingénieur-adjoint
à ladite Cie, service de la voie, à Dijon (Côte-d'Or).
-j-

VIOLET Alexis (1869). Etait contremaître ppal à la Cie P.-L.-M., ateliers du
matériel, à Paris.

PROMOTION D E
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m BONNET Augustin (1868), ingénieur, à Régny (Loire).
m BOUCHARDON Michel (1866), | | 0. A., ingénieur, directeur- de la Sté d'électricité de St-Chamond (Loire).
m BOURLIN Marius (Collonges-s.-Saône, 1870), médaille d'or de la Mutualité.
A été dessinateur-mécanicien, ingénieur aux Etabl. Grammont, à Lyon
(service des approvisionnements). Est actuellement ingénieur-représentant
en outillage mécanique, fonderies, aciéries, etc., et vice-président de la
242" Société de retraite pour la vieillesse. Domicile : 2, rue Roux-Soignat,
Lyon-Montchat.
M BUFFAUD Jean (Lyon, 1866), * , >£, 0. >J<, >£. A été président de l'A. Est
actuellement consul royal de Suède et de la République de Guatemala,
membre du Conseil d'administration de l'E.C.L. ; conseiller du Commerce extérieur de la France ; président de la Section lyonnaise de la
Ligue maritime et coloniale ; associé de la Maison T. Robatel, J. Buflauà
et Cie (constructions mécaniques), 59-69, rue Baraban, Lyon. ^ Vaudrey 41-22. Domicile : 4, rue d'Helvétie, Lyon, *{* Vaudrey 35-73. —
Voir annonce, page LXIII.
-j-

CARTIER Jules (1865 — f Lyon, 1915). Fut conseiller de l'A. Etait fabricant de
produits chimiques, à Lyon.

m COCHET Claude (1870), ingénieur du Service de la voie, à la Cie P.-L.-M.,
10, cours de Verdun, Lyon, et professeur à l'E.C.L.
m CROCHON Joseph (Lyon, 1S70). Ingénieur au Service technique chimique
Central de la Cie de Produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges et Camargue, 126, rue La Boëtie, Paris (VIII').
m DETARD Jules (Lyon, 1869). Chef de dépôt à la Cie P.-L.-M., à St-Germaindes-Fossés (Allier). + 19.
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m FERROUX Laurent (Aiguebelle, 1866). Dessinateur principal, retraité de la Cie
P.-L.-M., à Aiguebelle (Savoie).
m FOILLARD Antoine (Dracé, 1869). Prix Ancel de la Sté des Ing.-Civils de
France (1923). Ingénieur en chef à la Sté des Anciens Etablissements
Sautter-Harlé (mécanique, électricité), 20, avenue de Suffren, Paris. Domicile : 117, rue St-Dominique, Paris (VIF). — Voir annonce, page XV.
M GABEL Charles (Strasbourg, 1869). Membre de la Commission Centrale des
poudres au Ministère de la Guerre, administrateur-délégué de la Cartoucherie française/10. rue Bertin-Poirée, Paris (I"). ïj* Louvre : 06-88. Domicile : 7, boulevard Denain, Paris (X1). s|« Trudaine : 39-35.
m GUELY Albert (Tullins-Fures, 1869), fabricant de papier, à Fures (Tsère). ^» 9.
m NOTAIRE Clément (1868). A été régisseur d'immeubles, à Lyon: Est actuellement chef de service aux Emailleries Japy, à Anzin (Nord). Domicile :
245, rue Condé, à Anzin.
m PLASSON Jacques (Lyon, 1872). Conseiller. A été ingénieur-électricien chez
MM. Gindre-Duchavany et Cie, à Lyon, et directeur des Forges H. Pascal,
à Lyon. Est actuellement ingénieur aux Usines Berliet, à Vénissieux (Rh.).
Domicile : 14, rue des Dahlias, Lyon.
f

S ART EL Jean (1.868 — + Feyzin, 1024). Fut inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, 9e arrond., à Avallon (Yonne}.

-J-

PRADY Emile (1870 — f St-Rambert-Vlle-Barbe, 1007). Etait sous-chef dessinateur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Lyon. .

f

SCURMANN Charles (Le Caire, 1868 — f Gap, 1020). Fut sous-directeur des
ateliers de la Daïra Sanieh, à Minieh et directeur de la Sucrerie de Minieh
(Egypte). Etait retraité du Gouvernement égyptien à Gap (Htes-Alpes).

f

VASSIVIERE Joseph (St-Julien-le-Petil, 1868 — f Lyon, 1916). Etait entrepreneur de maçonnerie et [umisterie industrielle, à Lyon.
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CAVET Alexis (Lyon, 1870), chef de district ppal à la Cie P.-L.-M., service
de la voie, à Epinac-les-Mines (S.-et-L.)
m CHALVET Etienne (1869), négociant en Huiles, Savons et Cafés (Spécialilé
d'huiles d'olives de. Provence), à Salon (B.-du-Rh.).
f

CHAPOT Claudius.
CHERVET Benoît (1870), sous-ingénieur au Service de la Construction de la
Cie des Omnibus et Tramways de Lyon, 1, quai Jules-Courmont. Domicile :
4, cours Tolstoï, Villeurbanne (Rhône).

m COULAUD Louis (1869), ingénieur, Cie Nationale des Radiateurs, à Dôle (Jura).
f

DARDEL Etienne. Etait ingènieur-voyer de la ville d'Aix-les-Bains (Savoie).
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m DUBEUE Jacques (Lyon, 1S69), ingénieur-électricien, Entreprises d'éclairage,,
chauffage, force motrice, téléphones, sonneries-, T.S.F. Maison Dubeuf et
Saint-Simon, 11, rue du Plâtre (Palais des Arts), Lyon. »t* Barre 28-01. —
Voir annonça, page LV11I.
&ANBY Antoine (18G9), 59, chemin, de Gerland, Lyon.
•f

GEAY Joseph {1869 — f Le Chambon-Feugerolles,r 1920). Etait ingénieur aux
Aciéries et Forges, du Moulin, Le Chambon-FeugeroU.es (Loire).

m GELAS Maurice (Lyon, 1868). A été conseiller de l'A. ; dessinateur chez M. J.
Euler (charpentes métalliques), à Lyon. Est actuellement ingénieur-constructeur, Maison M. Gelas et J. Gaillard (appareils de chauffage et de
cuisine), B8j> cours Lafàyette, Lyon. ^ Vaudrey 1-1-32. Domicile : à BronVillage (Rh.). Ï|* 19. — Voir annonce, page •
f

HUBERT Jules [1805 — -j- Paris, 1913). Fut directeur de l'Usine à gaz d'issoire
(P.-de-D.). Etait fabricant d'appareils à gaz, alcool, essence, benzol, à Paris.

m MQNY Marcel. (1869). A été dessinateur ppal à la Cie des Chemins de fer du
Midi, Paris. Est actuellement, retraité de ladite Cie, 147, avenue du Roule,
Neuilly-s.-Seine (Seine).
THIBON Henri (Vienne, 1S69), O. ©-, §g O. I-, >&, officier du Nicham-Iftikan
Ingénieur-constructeur Maison Tliihon et Palazzolo (machines-outils
modernes « La France »), 24, rue de la Prévoyance, Paris (XIX.'). ^t Nord
54-56. Domicile : 58, rue de la Rocheloucau.lt, Paris (IX°).
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BARTHELEMY Louis (1S70J.
BOLLARD Charles (1872). A été capitaine adjoint au Bureau de recrutement
de Constantine (Algérie). Est actuellement chef de bataillon à l'EtatMajor du XIX" Corps d'Armée, à Alger (Algérie).
m BOTTON Antonin, (Lyon, 1871). A été dessinateur aux Etabl. Decauville, à
Petit-Bourg (S.-et-O.), et chez MM. Liimpp et Cie, à Lyon, Ingénieur
aux Etabl. Johnson (construction de métiers pour tulles, dentelles et jersey), à Villeurbanne. Est actuellement à la Société Lyonnaise de. Ventilation industrielle, 59, rue Francis-Pressensé. sf Vaudrey 6-44. Domicile :
32, cours Emile-Zola, Villeurbanne.
BOTTON Henri (Lyon, 1872). A été chef du bureau d'études dans diverses
maisons de construction automobile et aux: Etabl. Johnson (construction
de métiers à tulle), à Lyon. Est actuellement attaché au. Bureau d'études
des Anciens Etabl. F. Wenger (Manutention mécanique), chemin Guilloud,
Lyon. Domicile : 55, grande rue.de- la. Guillotiôre, Lyon.
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BUELLET Francisque (1ST1). A été constructeur-mécanicien, à Villefranchc-s.Saône (Rhône). Domicile : 6, rue Jaboulay, Lyon.
m DEFRETIERE Félix (Mâcon, 1870). A été directeur des Etabl. Herzog (teinture), à Turkheïm ; ingénieur à la Sté Chimique des Usines du Rhône,
à St-Fons. SBst actuellement directeur de lacamtonnerie'de la Sté V. Weibéî,
•.a Alspach, -par Kayserberg :(Mt-iRhin). s}* 2-61, à Calmar. •Domicile : à
Alspach.
DUCROS Eenolt (1872). A été dessinateur à la Stë des Carrières de''Viïlebois
'(Ain). Est Ectuallement fabricant de .l'émisses et lisses 'métalliques pour
tissages, usine Vve Gounet et Ducros, 10, rue Pelletier, Villeurbanne (Rh.,).
ïp Vaudrey 7-37. Domicile : 16, .rue Dedieu, à "Villeurbanne.
m FAVRE André (Feyzin, 1870). A été ingénieur à la Sté de St-Gobain, chargé
de la direction de l'usine de produits chimiques de Poitiers (Vienne), et
-directeur de l'usine de Toulouse. Est actuellement directeur des usines
de Bordeaux de ladite Sté. Domicile : Villa Dumune„ à Cenon (Gironde).
m GRILLET Nicolas (1871), •&. A été conseiller et vice-président de l'A. Est
actuellement directeur technique de In Sté Chimique des Usines du Rhône,
à Paris ; membre de la Commission consultative de fabrication de guerre
à la mobilisation ; membre du Conseil d'administration de l'E.C.L. et .de
l'Ecole de Chimie industrielle de Lyon. Domicile : .10, (boulevard Maillot,
Neuilly-s.-Seine (Seine).
f

GULL1ET Claude (1870 — f Lyon, 1017). Fut ingénieur de la Sté Fs-e d'électricité, à Lyon ; chef des services électriques, Maison de Dion-Bouton et Cie,
SPuteaux (Seine). Etait ingénieur civil à Paris

4- GU1MAND Jean-MariC (1870 — f Tartara<; 1033). .Etait /propriétaire^agriculleur au
Glattard, commune de Tartams (Loire).
m LAFUMA Henri (186S), fabricant de papiers, à Wesseling-Voiron (Isère).
-J-

MONTGOBERT Georges. Fut fabricant de papiers à Fwres (Isèr-e).
PERRAUD Eugène (1870). A été dessinateur à la Cie des Omnibus et Tramways de Lyon .; ingénieur de la Cie des Chemins de fer Jiogeniais, a
Nogent-s.-Seine (S.-et-O.). Est actuellement ingénieur, 28, rue du Chejmin^de-iFBr., Vinconmes (Seine)

-j-

PEUGEOT Constant (1867 — f Bel[ort, 1011). Fut industriel (constructions
mécaniques), ù Audineourl (DOMVS). Etait rentier là Belf.ort.

m PLOMBIER Frédéric (1865), ingénieur, Maison A. Bréchard (teinture, tissage,
apprêt de cotonnades), à Roanne (Loire). Domicile : .30., .grande-rue de
Vaise, Lyon.
SEBILOT Albert (1871). A été adjudant artillerie coloniale, Son-Tay (Tonkin). '
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m BEROUJON Claude (Marcilly-d'Azergues, 1872), chef de bureau, Cabinet
H. Charbon, ingénieur des Arts et Manufactures, 82, avenue de Saxe, Lyon.
îj* Vaudrey 5-76. Domicile : 38, rue Rabelais, Lyon.
m BESSE Joseph (Roanne, 1870). A été entrepreneur de travaux maritimes. Est
actuellement Propriétaire-Agriculteur-Viticulteur, à Nemours (Algérie).
m BLANCHET Joanny (Lyon, 1872). Titulaire de la Médaille d'honneur de l'Association. A été vice-présisent de l'A. Est actuellement entrepreneur
général de travaux publics, bâtiments industriels, ciment armé, fumisterie industrielle ; membre du Conseil de la Chambre syndicale de fumisterie de Paris, 123, rue de la Réunion, Paris (XX'). *£* Roquette 21-42.
m BRUYAS Antoine (1871). A été sous-chef de section a la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Givors (Rhône), inspecteur à Cavaillon (Vaucluse) et
Chef de section ppal à Orange. .Est actuellement chef de section ppal
R.C.F.T.O. — S. P. 22.
m CACHARD Claude (Lyon, 1873), médaille de bronze de la mutualité. A été
dessinateur chez M. Ch. Lumpp, à Lyon, et ingénieur du bureau des
études de la Maison Paufique frères, à Lyon. Est actuellement ingénieurdirecteur de la Maison J. Blanchet (constructions industrielles), 123, rue
de la Réunion, Paris (XX*). s|* Roquette 21-42.
m CLERC-RENAUD Joseph (Lyon, 1873). A été conseiller de l'A.; dessinateur chez
M. J. Dussud (construction mécanique, à Lyon ; chef du bureau de dessin chez M. A. Grammont (constructions électriques), à Pont-de-Chéruy.
Est actuellement constructeur-mécanicien, Maison J.-M. Clerc-Renaud
(machines pour tissus), 15, rte de Vaulx, Villeurb. (Rh.). ^ Vaudrey 7-42.
m COLIN Joseph (Commentry, 1870). A été ingénieur-représentant de la Maison
Fabius Henrion (constructions électriques), à Nancy ; ingénieur de
l'Usine à gaz et de la Station électrique de Besançon (Doubs), et de la
Sté du Gaz et d'Electricité de Reims. Est actuellement ingénieur de la Cie
du Gaz d'Angers. Domicile : 2, boulevard Mirault, Angers (M.-et-L.).
m FOURNIER Auguste (1870), ingénieur-constructeur, Génelard
f

(S.-et-L.).

GUILLOT Alexandre.

m MATHIAS Antoine (Lyon, 1872). A été conseiller de l'A. et préparateur à
l'E.C.L. ; dessinateur à la Cie P.-L.-M,, service de la voie, à Lyon ;
ingénieur Maison Gillet et l*'ils, à Serin. Est actuellement constructeur
d'appareils de chauffage (chauffage central, fourneaux, tôlerie), 32, gr.-rue
de la Guillotière, Lyon. ^ Vaudrey 28-13. Domicile : 15, rué de la Vigilance,
Lyon. — Voir annonce, couverture page 3.
RIVAUX Charles (1873). A été dessinateur à la Maison Bertiet (installations et
éclairage électrique), à Lyon ; ingénieur-électricien, puis directeur de la
Sté « La Pile Bloc », à Montrouge (Seine). Est actuellement ingénieur,
administrateur de la Sté An. « Imprimerie de Paris », 103, rue Legendre,
Paris (XVIIe). Domicile : 52, rue dei Montoalm, Paris (XVIH").
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BARBIER Emile (1871), constructeur-mécanicien, 30, rue Montgollier, Lyon.
Domicile : 17, rue Lanterne, Lyon.
BILES Prosper (Gélesta, 1869), y 0. I., administrateur-délégué de la Sté
« Le Centre électrique », siège social : 12 bis, avenue Baudin, Limoges.
ij« 6-39. Domicile : 4; rue Jean-Nouailher, Limoges !Hte-Vienne-). Î|* 3-11.
BOURDON Henri (Montceau-lCs-Mines, 1868 — f Paria, 1918). Fut trésorier de
VA. ; directeur de la Slé An. ottomane du gaz. de Beyrouth (Syrie). Etait
directeur commercial de la Maison P. Moreau (peintures métalliques),
à Paris.
CLEYET Auguste (Lyon, 1S71 — f Limoges, 1916). Fut ingénieur à la Cie
Thomson-IIouslon; directeur des Usines de la Cie des accumulateurs électriques Union, à Neuilly-s.-Mame. • Etait directeur de la Sté « Le Centre
Electrique », à Limoges (Hte-Vienne).
COURRIER Adolphe (f Paris, 1921). Fut directeur des papeteries Girard frères,
à Ti[[auges (Vendée), et représentant de papeterie,.à Paris.
DESPIERRE Eugène (St-Genis-Laval, 1872). A été préparateur à l'E.C.L. ;
dessinateur aux Sociétés de gaz et d'électricité de Reims, Verdun et
Poitiers ; directeur des usines électriques de Poitiers (Cie Gle du Gaz
pour la France et l'étranger), a Poitiers (Vienne). Est actuellement ingénieur à Chambourg (I.-et-L.).
DUBREUIL Antonin (St-Symphorien-d'Ozon, 1872), -g 0. A., •£, chevalier île
l'ordre du Nil ; chef du service technique de la Direction Gle des Bâtiments
de l'Etat au Ministère des Travaux publics du gouvernement égyptien :
ingénieur-conseil de l'hôpital français du Caire. Adresse : rue Kasr-el-XïI,
47, Le Caire (Egypte). ^ 62-20.
FERRÉ Charles (1S72). A été préparateur à l'E.C.T . ; chimiste à la, Sté pour
l'industrie chimique de Bâle, à St-Fons (Rhône). Est actuellement associé
de la Maison Charvet et Ferré (cardage et filature de laine et coton), à
Pont-Evêque, près Vienne (Isère). Domicile : 3, rue de la Chaîne, Vienne.
GOBERT Henri (Buenos-Ayres, 1873). A été constructeur d'appareils de chauffage, de ventilation et sanitaires, à Lyon. Domicile : 2, faubourg St-Jean,
Nancy (M.-et-M.).
GUILLEMET Pierre (1871 — f Bourbon-Lancy, 191i), p 0. A. Etait régisseur
de l'hospice d'Aligre et architecte de la ville de Bourbon-Lancy (S.-et-L.)
JUSSERAND Louis. Fut inspecteur de l'éclairage à la Cie du gaz de Lyon.
KLEBER Eugène (1872 — f St-Dié, 1916), ^ | O. A. Etait directeur des travaux
de la ville de Sl-Dié (Vosges).
MERLEN Bernard. Etait dessinateur à la Maison LombardyGerin, à Lyon.
RIGOLLET Claudius (Lyon, 1874), -g 0. I. A été trésorier et président de l'A.
Est actuellement mégissier-chamôiseur, Maison Dailly et Rigollet (Manufacture de peausserie), 4, quai des Etroits, Lyon. ïj* Barre 1-34. Usine :
?05, rue Paul-Bert, Lyon. ïf- Barre 15-12,- Conseiller du Commerce extérieur,
inspecteur départemental de l'Enseignement technique du Rhône. Domicile : 18, cours Richard-Vitton, Lyon-Montchat.
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m AMANT Paul (1874). A été ingénieur Maison Guimet (bleu outremer), Ftenrieus.-Saône (Rhône). Est actuellement ingénieur-constructeur, Maison Pv.
Amant et Cie (charpentes métalliques et serrurerie), 396, cours Lafayette,
Lyon. ^ Vaudrey 10=34. Domicile : 37, rue Paul-Chenavard, Lyon. —
Voir annonce, page LIX.

-j-

BERGERET Georges (1S74). A été ingénieur aux Forges de Denain (Nord).
Est actuellement directeur de la Sté « L'Outillage industriel », 46, rue.
Sibuet, Paris (XII"). Domicile : 52, rue de Meudon, Billancourt (Seine).
BIGOT Louis (f 1899).
BOURDARET Emile (Lyon, 1874), p O.A., O.*, Officier du Nicham-Iftïkar. A étédirecteur des travaux du chemin de fer Alicante-Denîa, à Dénia (Espagne);
ingénieur en chef des études et travaux de chemins de fer du Tajuna, .à
Madrid (Espagne), et de la reconstruction du réseau ferré des Ardennes.
Domicile : 3, place de la Préfecture, Màcon (S.-et-L.).
BRUSS1EUX Jean (Lyon, 1875). A été dessinateur a la Cie P.-L.M., service
de la construction (lignes Lozanne-Givors et StrFlour-Brioude), sous-cheî:
de section (lignes Frasnes-Vallorbe et Nice-Coni). Est actuellement attaché
aux études de la ligne Fez-Oudjda (chemin de fer du Maroc), boulevard,
des Beni-Snassen, à Oudjda (Maroc Oriental).

m CABANE Paul (Lyon, 1873), Ç| 0. t., ancien élève de l'Institut électrotechnique
de Monteflore ; ingénieur-conseil du Grand-Bazar de Lyon. Installations
d'usines ; Professeur à l'Ecole technique de la Martinière, à l'Ecole supérieure de Commerce de Lyon et à la Sté d'enseignement professionnel du
Rhône. Domicile : 27, avenue des Cottages, à Caluire (Rh.).
m CATIN Louis (1S73). A été sous-inspecteur à. la Cie P.-L.-M., service de la
voie, à Paris ; chef d'études au 4e arr. de la voie à ladite Cie, à Lyon. Est
actuellement inspecteur des approvisionnements de la voie à ladite Cie^
42, quai. Perruche, à. Lyon. Domicile : 3, rue de Castries, Lyon.
m GALLOIS René (Calcutta, 1872), entrepreneur de travaux publics, 2, boulevard Robespierre, Reims (Marne). ïj« 1-95.
m GERENTES Louis (1S75), dessinateur, Maison Bonnet, Spazin et Cie, constructeurs-chaudronniers, à Lyon-Vaise.
-j- JANNOT Paul. Etait négociant en machines-outils., à Lyon.
m MICHEL Eugène (Lyon, 1874). A été trésorier de l'A. Est actuellement ingénieur-arcnitecte (études et installations industrielles). Cabinet : 61, r u e
Pierre-Corneille, Lyon. ïf* Vaudrey 2-CO. Domicile : 53, rue de la Bourse,
Lyon. — Voir annonce,. page XX.
m NONY Louis (Lyon, 1874), >$<, &, médaille coloniale. ; négociant en chaux,,
ciments et matériaux du- construction, 28, rue de la Villette, Lyon, tj» 20-91...
Domicile : route de Lyon, à Vaulx-en-Velin (Rhône).
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m PITTIQT Maurice (1873), efc, ingénieur des constructions aéronautiques et
mécaniques, ingénieur diplômé de l'Association française du froid. A été
directeur de Sociélés de recherches minières et pétrolifères, de Sociétés
de produits rôfractaires et d'explosifs. Est actuellement administrateur
de Sociétés industrielles, 45, rue Lecourbe, Paris (XV). sf* Saxe 13-75.
m RAMASSOT Marius (Vonnas, 1872). A été conseiller de l'A. ; ingénieur à la
Cie Gle de traction électrique. Est actuellement associé de la Maison M. Ramassât, Ch. Coulon et Cie (construction d'appareils de chauffage, tôlerie,
chaudronnerie, chaudière à gaz «Système Ramassot»), 15, r. Molière, Lyon,
ïj* Vaudrey 15-14. Domicile : 31, quai des Brotteaux, Lyon. Ï{» Vaud. 25-84.
m ROSSIER Jacques (Lyon, 1874). A été chef du cabinet de dessin, à la Cartoucherie de Valence (Drôme) ; ingénieur aux Etabl. Grammont, à Pontde-Chéruy (Isère). Est actuellement ingénieur aux Etabl. Ed. Baud (fonderie, étirage, laminage de cuivre et alliages), 24, chemin Cyprian, Villeurbanne (Rhône). Domicile : 7, rue des Pâquerettes, Bron (Rhône).
m SAGNIMORTE Simon (Lyon, 1S75), ingénieur aux Elabl. Sautter-Harlé (constructions mécaniques), 2,6, avenue de Sutlïen, Paris. Domicile : 19, rue
Pasteur, Levallois-Perret (Seine).
UMDENSTOCK Paul (1S73), administrateur de la Société des Brasseries, Restaurants et Hôtels réunis, 14, place Clichy, Paris. Domicile : 32, rue de
Turin, Paris (VIII').
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m EQNNETON Henri (Lyon, 1875), chef d'études à la Cie P.-L.-M. (service dé
la construction des lignes nouvelles), à Lyon. Domicile : 32, rue Franklin,
Lyon.
m BOURGEOIS Francisque (Lyon, 1874), trésorier. Teinturier-apprêteur, Maison
F. Bourgeois et Cie, 29, rue Duguesclin, Lyon. ïj* Vaudrey 17-55, et 17, rue
du Commandant-Faurax. ^ Vaudrey 7-94. Conseiller prud'homme; administrateur de la Sté An. des Anciens Etabl. M. Mollard fils, et de la Sté
nouvelle d'impressions, apprêt, teinture. Domicile : 35, r. Malesherbes, Lyon.
m BOUVIER Jean (Brénaz, 1874), ingénieur à l'entreprise de travaux publics
Fougorolle Frères, 103, rue St-Lazare, Paris (IX') ; directeur de l'entreprise
de construction de deux bassins de radoub, 8, place Gustave-Lambert,
Toulon (Var). 4* 2-56. Domicile : 6, avenue Vauban, Toulon. Î|S 1.59.
m CHAROUSSET Paul (Cransac, 1S73). A été conseiller de l'A. ; dessinateur
à la Cie du Gaz de Lyon ; directeur de l'usine à gaz de Montbrison (Loire);
ingénieur à la Cie des Hts-Fourneaux de Châsse (Isère). Est actuellement
ingénieur, agent d'usines me:aiiurgiques, 30, rue Vaubecour, Lyon. —
*j* Barre 36-48. — Voir annonce, -page XII.
COTTIN François (1874), ©, inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
à Bourg (Ain). ÎJ» 1-50.
-j- ÙEUIL Eugène (1876 — -}- Lyon, 1013). Elail constructeur-mécanicien, à Villeurbanne [Rhône).
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EULER Jean (Lyon, 1874). Ex ingénieur-constructeur (serrurerie et char^
pentes métalliques), 296, cours Lafayette, Lyon.
m GOY Auguste (Jujurieux, 1875). A été conseiller de l'A. ; dessinateur chez
MM. LombarcVGeriïi et Cie, à Lyon, et dans la Maison J. Euler et Fils, à
Lyon, et associé de la Maison Euler et Goy (serrurerie et charpentes
métalliques), Lyon. Est actuellement administrateur-délégué des EtabL
Berliet, à Vénissieux (Rhône). Domicile : 305, cours Lafayette, Lyon.
JAGOT-LACR'AUME Noël (St-Junien, 1869). A été conseiller de l'A. ; ingénieur
à la Sté Alsacienne à" Belfort ; chef du service des Installations à la Cie Gle
électrique, à Nancy ; directeur des tramways de Tours et de la Sté An:
des Tramways électriques d'Epinal (Vosges). Est actuellement à Port-Bleu,
Martigny-le-Comte (S.-et-L.).
•f MENESSIER Henri (1873 — f Lyon, 1015). Fut. ingénieur-électricien aux Forges
et Aciéries de IIula-Bankoiua (Russie), et aux Forges d'Onzion, à L'Horme
(Loire). Etait décolleleur sur tous métaux, à Lyon..
f
MOUCBLROUD Joseph. Etait ingénieur civil à Paris.
m OLIVIER Louis (Lyon, 1876), dessinateur Etabl. A. Teste et Cie, 20, rue de la
Claire, Lyon-Vaise. %• 5-18 et 13-17. Domicile : chemin de la Sauvegarde, à
Ecully (Rhône).
f PALANCUON Henri (Lyon, 1876 — f Bourg 1023). Fut ingénieur à l'usine à
gaz de Florence ci à la Slé du Gaz de Vérone (Italie). Etait directeur de .'«
Cie du Gaz de Bourg (Ain).
PALLORDET Léon (1875). A été conseiller de l'A. ; préparateur à l'E.C.L Est
actuellement constructeur d'ascenseurs, monte-charges et tous appareils
de levage. Domicile • 28, quai des Brotteaux, Lyon. ÏJ* Vaudrey 33-21.
f
POLICARD Eugène (1872 — f Paris, 1918). Etait ingénieur de la Maison
Bergougnan et Cie, à Paris.
TORRILHON Armand (1866). A élé fabricant de caoutchouc, à Chamalières
(Puy-de-Dôme). Domicile : 8, avenue de Royat, à Chamalières, ClermontFerrand.
VALLET Paul (Charenton, 1875), SiJ 0. A., chef de District Ppal à la Cie P.-L.-M.
a Paris. Domicile : 3, rue du Bac, Charenton (Seine).
WARTANOVICI Jean (Bucharest, 1869), «ï«, croix de l1" cl. du service fidèle de
Roumanie, diplômé de l'Institut électrotechnique de Bruxelles. A été ingénieur à la mairie de Bucharest. Est actuellement chef de l'usine électrique
du port de Constantza (Roumanie).
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m AUBERTY Alfred (Marcillac-la-Clle, 1874). A été ingénieur-électricien à l'usine
du Saillant par Allassaç (Corrèze) ; ingénieur en chef de l'exploitation de
In Sté électrique des Houillères du Pas-de-Calais. Est actuellement ingénieur du service électrique des Mines de Dourges à Iléniu-Liétard (P.-de.C.)~
Domicile : 62, route de Douai, Hénin-Liétard.
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m BAGKÈS Léon (Màcon, 1876), p 0. A. Président. Titulaire de la Plaquette
d'honneur de l'Association. A été ingénieur auxiliaire à la Voirie municipal-? de Lyon ; .ingénieur aux Etabl. A. Teste et Cie, à Lyon. Est actuellement ingénieur-constructeur de ponts suspendus ; administrateur de la
Caisse d'Epargne. Domicile : 10, cours de la Liberté, Lyon. îj« Vaudrey
13-04. — Voir annonce, couverture page 4.
m BAZIN Paul (Marseille, 1872), ingénieur à la Maison G. Angst, concessionnaire de la Sté Suisse pour la construction de locomotives et de machines
de Wintherthur (Suisse). Bureau : 2, rue de Vienne, Paris (IX").
4* Wagram 38-17. Domicile : 18 bis, rue de Chartres, Neuilly-s.-Seine
(Seine). — Voir annonce, page XXXVIII.
m BEBTHIER Antoine (Villefranche-s-.-Saône, 1875). A été conseiller de l'A.,
Est membre de l'Institut des Actuaires français ; professeur à l'Institut
lyonnais des sciences politiques de la Faculté de Droit de Lyon ; sousdirecteur de la Lyonnaise (Assurances Vie-Capitalisation). Bureau : 31, rueFerrandière, Lyon. 5f* 23-12. Domicile : 28, quai de lu Guillotière, Lyon.
m CHAILLET Marcel (1874), administrateur-directeur de la Maison Voisin-Pasca]
(fabricants de cartons), Lyon. Ï|* Vaudrey 2-86. Domicile : 12, rue Bossuet.
Lyon. — Voir annonce, page XXVII.
m CHAMPENOIS Michel (1876), ingénieur, fabrique de pompes, robinetterie,
et de petite chaudronnerie. 3, rue de la Part-Dieu, Lyon, $* 20-29. —
Voir annonce, page LXXI1I.
m COLOMBABT Charles (Beaume, 1874), ingénieur-conseil (Etudes, créations,
installations) ; ingénieur, chef de l'exploitation technique des Asiles
d'aliénés de la Seine, à la Préfecture de la Seine. Domicile : 41, rue Dautancourt, Paris (XVII').
COQUET André (Villefranche-s.-Saône, 1874). A été chimiste aux Sucreries de
Beuumont, Toulès et Tergnier. Est actuellement chimiste à la Sucrerseraffinerie de Brienon-s.-Armançon (Yonne).
•J-

DACLIN Henri (1876 — -j- mort pour la France, Lyon, 1916). Etait ingénieurconstructeur de manomètres, compteurs et appareils de précision, à Lyon.

m DETARD Louis (Lyon, 1876). A été ingénieur-auxiliaire à la Voirie municipale
de Lyon et chez MM. A. Teste, Moret et Cie, à Lyon. Est actuellement
ingénieur, Maison Jules Paulique (constructions industrielles), 13, rue
Grôléc, Lyon. *p 10-47, et professeur à la Sté d'enseignement professionnel
du Rhône. Domicile : 85, quai pierre-Scize, Lyon.
m ELLIA André (Sault-Brénaz, 1875). A été conseiller de l'A., sous-chef de
à. la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Ambérieu (Ain), inspecteur
tarlier et à Bourg (Ain), et ingénieur-adj. au 4° arr., à Lyon. Est
lement ingénieur au réseau algérien de la Cie P.-L.-M., 33, rue
Alger (Algérie).

sectionà PonactuelMarcy,

-j- JANIN Joanny (1875 — -J- Lyon, 19U). Fut employé au service des Ponts el
Chaussées {service de la navigation), à Lyon.
m JOANNIS (de) Raymond (18740. Ingénieur, chef de service à l'Entreprise
Dufour (Constructions générales), 1, boulevard Malesherbes, Paris. Domicile •: 57 bis, avenue de St-Germain, à Bois-Colombes (Seine).
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m MONNIOT Joseph (Le Creusot, 1875), ® médaille coloniale. A été ingénieurreprésentant à Paris et à Marseille de la Maison paulique Prères ' de
Lyon (-constructions industrielles). Est actuellement entrepreneur de maçonnerie, fumisterie industrielle et béton armé, administrateur-gérant de
la Sté Gle « L'Auto Epuration », G à 18, boulevard St-Naplrre, Marseille
(B.-du-Rh.) ïj* 15-22. — Voir annonce, couver litre, page 2.
m MONTRAVEL (de) Henri de TARDY (Joyeuse, 1873). A été conseiller de l'A. ;
directeur de la Sté de Stéarinerie et Savonnerie; de Lyon ; fondeur en
aluminium, bronze et fonte. Est actuellement ingénieur-représentant (fournitures industrielles et assurances sur,la vie). D-omicile : 42, rue Maies-,
herbes, Lyon.
f

MURIT François [Lyon, 1876 — f Paris, 1921). Fui ingénieur à la Slé d'éludés
el de construction de tramways et chemins de fer, à Lyon, et au service
• des études de la Cie des Chemins de [cr de ceinture, à Paris.
PERRIN Louis (1874), monteur électricien à la Cie pour la fabrication des
compteurs et matériel d'usines à gaz, succursale de Lyon, 248, avenue
de Saxe, à Lyon. Domicile : chemin des Combes, à Cusset-Villeurbanne
(Rhône).

-j- P'OPIS René. Etait attaché au service
Meudon {Seine).

du parc d'aémslation

militaire de

REY Jean-Baptiste (1876),. sous-chef de gare DespaU'her à la Cie
Gare dé Lyon-Perrache.

P.-L-M-,

m ROME Joseph (1875). A été ingénieur aux Maisons A. Teste (transporteurs
• aériens) et Pontifié (appareils dé levage), à Lyon. Est actuellement ingénieur-constructeur d'ascenseurs et de monte-charges. Domicile et Bureau :
14, rue Bernard', Lyon-Monlchal, et fabricant de visserie et boulonnerie
automatiques, 3, rue Jean-Quitout, Lyon-Montchat. ^ Vaudrey 8-74.
m SCHMIDT Auguste (Lyon, 1877), titulaire de la Médaille de l'Association.
Est actuellement Bureau de l'ingénieur en chef du service de la voie,
Cie P.-L.-M., 17, rue Grignan, Marseille (B.-d.-RU.). sj* 45-93. Domicile :
22 A., avenue Pierres-des-Mouiins, Marseille.
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m BAULT Louis (La Demi-Lune, .1877). Ingénieur-architecte (bureau technique
pour construction et installations d'usines, études de machines, constructions métalliques) ; agent régional des Etabl. Tourtellier, de Mulhouse
(appareils de levage et de manutention),. 13, place Jean-Macé, Lyon.
ïj* Vaudrey 18-17. — Voir annonce, page LXVUI.
M BELLET Henri (Lyon, 1877). A été conseiller de l'A. ; ingénieur civil. Domicile : 35, quai St-Vincent, Lyon.
-j-

RRAZIER Roger. Etait mécanicien de la Cie P.-L.-M., dépôt de Lyon-Mouche.

m COURTET Paul (Lyon, 1876), ingénieur à. la Sté Chimique des Usines du
Rhône, à St-Fons (Rhône). Domicile : 5, rue des Entrepôts, Lyon-Serin.
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m CGBSANÇA Frédéric (1875). A é'Ié chef de laboratoire aux aciéries d'Imphy
•{Nièvre) ; ingénieur^adjoint à la direction des Forges et Aciéries de la.
Basse-Indre (Loire-Inf.) ; directeur-adjoint des Usines ^e « La Voila »,
à St-Marœl (Savoie) ; ingénieur ppal à la Direction des aciéries du Sautdu-Tarn, à St-Juéry (Tarn). Est actuellement ingén.-conseil, à Bourg (Ain)
m DUMONT Alexandre (Lyon, 1875'). A été conseiller de l'A. ; dessinateur ehea
MM. Piguet et Cie (machines a vapeur), à. Lyon - entrepreneur de maçonnerie à Lyon. Est actuellement directeur de la Stê An. des Blanchisseries
lyonnaises, 23, rue du Bourbonnais, à Lyon. ^ 4-04. Domicile : 29, rue
du Bourbonnais., Lyon-Vaise.
m FORAISON Eugène (Cliuyer, 1876). A été conducteur, puis sous-inspecteur
à la Cie P.-L.M., service de la voie, à Annemasse (Hte-Savoïe), et StJean-de-Maurienne (Savoie). Est actuellement chef de section ppal à
ladite Cie, service de la v©ie, 117., nie du U-Novembre à St-Etienne
(Loire). ^ 1-92. Domicile : 15, rue Emile-Littré, St-Etienne.
-J-

•GWOUD Jean-Baptiste (Svïaise, 1876 — -j- tuë à l'ennemi à Perlhes, -1915).
ê, ï . Fut fabricant de tulle à Lijon; dessinateur aux Etabl. Schneider
et Cie ('bureau d'études de V-arîitterie), au Creuset \S.--et-L.). Etait soldit.
mitrailleur au 109° rég. territorial d'infanterie.

m GOURGOUT Jules (MiribeL 1877). A été chimiste au laboratoire Revol, à Lyon
et dans diverses usines d'engrais. Est actuellement ingénieur-.chimiste
aux Etabl. Gauthié-Miribel (produits chimiques), à St-Rambert-d'Albon (Dr.).
m GRINAND François (Lyon, 1877). A été conducteur de travaux a. la Sté des
Batignolles ; chef de section à la Compania General de Ferro Carriles. Î\
Buenos-Ayres {Rép. Argent.) Est actuellement ingénieur civil (études,
plans, devis, projets), 1, rue de Montmorency, à Montmagny (S.-et-O.).
m HABOUZIT Maurice (Le Puy, 1877). A été sous-inspecteur et inspecteur, puis
chef de section ppal à la Cie P.-L.-M., chargé des études des forces hydrauliques du Mont-Lozère, -à Nîmes, et au Pont-de-Montvert (Lozère). Est actuellement sous-ingénieur, chef de section à ladite Cie (Gds travaux de la
région parisienne), 19, rue des Quinconces, à Rosny-sous-Bois (Seine). ^ 80.
-j-

LABOURIN Cyprien [1873). Etait entrepreneur de travaux pwblics à Si-Laureni-du-Ponî (Isère).

m LACIMRE Jean (Bourg, 1875). Directeur de la succursale de Lyon de la
Maison Paul Lefebvre et Cie, de Paris. (Agents généraux des Aciéries
d'Auxonne et des Forges du Ht-Grôsivaudan). Représentant de fonderies
de fonte et de fournitures industrielles. Bureau et domicile : 10, rue
Port-au-Bois, Lyon. ^ Vaudrey 24^91.
MALLET Justin (1876), ingénieur-constructeur de matériel de chemins de fer et
d'entrepreneurs, 6, boulevard -d'Accès, Marseille-Prado (Bcuches-du-Rhône).
m NOBLAT Alfred (Châtillon-en-Bazols, 1875). A été ingénieur à Tunis des Etabl.
Mallet, de Marseille, et des Ateliers de charpentes -métalliques de SaintE'tieime ; Ingénieur à la Cie du Gaz de Besançon ; de la Societa civile per
î'flluminazione a gas, à Verona et à, Florence (Italie). Est actuellement
ingénieur, de ladite Sté, Gazometro Santa Marta, à Venise (Italie), ^ 5-18.
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m NURY Eugène (1S76), *$ 0. A., ingénieur, chef de service aux Aciéries de
la Marine et d'Homécourt, à St-Chamond (Loire). Domicile : rue Sibert,
. St-Chamond (Loire).
M PETINOT Léon (187G). A été dessinateur aux matures Vlllard, à Artemare
(Ain) ; directeur de la Noble Electric Steel C, à Heroult-on-the Pitt (Californie). Est actuellement directeur de la U. S. Ferro-Alloys Corp. 41 E.
42 th street, New-York (E.U.A.), Ingénieur-conseil de la Colonial Chôme
Corporation, à Black-Lake, P. Q. Canada.
m PIOLLET Pierre (Grenoble, 1877), §•"; * , M.C. A été ingénieur aux. chemins
de fer de L'Etat argentin, à Buenos-Ayres. Ingénieur-représentant à Paris,
de « L'Entreprise Générale Léon Grosse ». Est actuellement ingénieurreprésentant de la Société des Planchers et Plafonds Christin (siège social,
14, rue de Maubeuge, Paris IX') ; à Nice (A.-M.), 8, rue Balatehano.
m PRAL Amédée (1875), spécialités pharmaceutiques, 18, rue la Pérouse, Valence
(Drôme).
m TOUCHEBEUF Joseph (Lyon, 1875). A été traducteur de la Maison Siemens
et Halskc, à Charlottenburg (Allemagne) ; chef de publicité aux Etabl. Maljournal et Bourron, à Lyon. Est actuellement employé à la Maison P. Bobin,
(roulements S.R.O., spécialités pour automobiles), 295. avenue Jean-Jaurès,
Lyon. Domicile : 10, rue Charles-Richard, Lyon-Montchat.
m TRIOLLET Stanislas (1876), chef de fabrication aux forges de Gueugnon
(Saône-et-Loire).
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ARNOUD Francisque (Lyon, 1876), J , représentant pour le Sud-Est de la
France de la filature de coton Eugène Crépy, de Lille ; négociant en textiles
de tous genres, 33, rue Romarin, Lyon. ^ 37-93.
m AUBERT Joseph (Courzieux, 1876). A été dessinateur et conducteur de travaux
à la Voirie municipale de Lyon. Est actuellement ingénieur du service de la
voie publique à la Voirie municipale, 18, rue de PHôtel-de-Ville, Lyon.
;j* 1-64. Domicile : 2, impasse Margnolles, Caluire-et-Cuire (Rhône).
-}- BOLLEY Emile {Lyon, 1877 — f Pifirrelatle, 1924). Etait sous-chej de dépôt
en retraite de la Cie P.-L.-M., à Pierrelatte (Drôme).
•m BORNET Pierre (Lyon, 1878), >£t, chevalier de l'Ordre royal du Cambodge. A
été ingénieur de la Maison Altmann, à Lyon ; ingénieur, puis directeur
technique à la Sté de là soie artificielle d'Izieux (Loire). Est actuellement
directeur de la Sté de la soie artificielle du Sud-Est, à La Voulte (Ardèche).
ïf 2. Domicile : 1, rue Champville, Valence (Drôme). ^ 2-28.
BOURG (du) Alcyme (Lyon, 1875),. A été dessinateur chez architectes, surveillant ppal des Travaux publics, a Conakry (Guinée Française). Est
actuellement négociant en bois (bois en tous genres, de service et de
chaultage). Pension de famille : à Vesegrin, par Ferney-Voltaire (Ain).
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-j-

COTTIN Eugène (1878 — -j- 19-11), Etait constructeur d'appareils de chauHage
à Lyon.
m CULINE Marcel (1877). A été ingénieur-électricien à la Maison Chargnioux
(Sté industrielle des téléphones), à Lyon, et dessinateur à la Cie O.T.L..
Est actuellement ingénieur, chef du service électrique à la Cie pour la
fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz, Succursale de Lyon,
248, avenue de Saxe, Lyon. Domicile : 23, rue de la Balme, Lyon-Montchat.
CUSSET Iules (Lyon, 1878), ingénieur-constructeur de machines-outils et de
tarauds, Maison Cusset, Nioiet et Cie, 17, rue St-Romain, Paris (VI')
ïj* Fleuras 19-46. Domicile : 33, avenue de Suiïren, Paris (VU").
M DUBOUT Francis (Aubenas, 1876), administrateur délégué de la Ste An. des
Papeteries Chancel père et Dis, 6, rue Joseph-Autran, Marseille (B.-d.-Rh.).
îj* 11-17. — Voir annonce, page
GERBIER Henri (1874). A été dessinateur à la Cie P.-L.-M., service du
matériel, à Villeneuve-St-Georges. Est actuellement attaché au secrétariat
de Ja Cie P.-L.-M., service des titres, 9, rue Monge, Paris.
M GONTARD Louis (1S77) A été fabricant de chaussures, à Lycn, Est actuellement ingénieur, 15, quai Tilsitt, Lyon. îj* Barre 62-70.
JAY Georges (Lyon, 1875). A été ingénieur de la Cie des Tramways électriques du Puy (Ilte-Loire). Est actuellement ingénieur-civil (représentations industrielles, expertises), 5, rue Vernier, à Nice (Alp.-Mar.). *|* 47-01.
m KOCH Marius (1878), chef de section du service des installations électriques
(secteur de Perrache) à la Cie du Gaz de Lyon. ^ Vaudrey 14-74. Domicile : 40, cours Gambetta, Lyon.
m LENOIR Edouard (1877). A été sous-inspecteur à la Cie P.-L.-M., service de
la voie, à Dijon (Côte-d'Or), et inspecteur à Frérus ("Vaf'j. Est actuellement chef de section ppal, à Cannes (A.-M.). Domic. : 2, r. de Metz, Cannes.
f

-Jm

m

m

LIOGIER-D'ARDIIUY Régis (-j- Lyon, 1910). Etait représentant à Lyon de la
maison de construction d'ascenseurs Edoux et C" et de la maison Liogier
frères et Bailly (installations électriques et métaux).
LOUCI1E-PEL1SSIER Emile (1875 — f Vizille 1920), 0. * , OUicicr du NichamI[tikar. Etait fabricant de pâle à bois et de cartons, à Vizille (Isère).
MAGNIN Paul (Lyon, 1S77). A été archiviste de l'A. ; ingénieur-représentant
à Lyon de la Sté Alsacienne de constructions mécaniques de Belfort ;
associé Maison Cheffer, Magnin et Cie (fournitures industrielles). Est
actuellement ingénieur-représentant. Domicile et Bureau : 142, granderue de la Guilloliière, Lyon. 3f Vaudrey 29-42. — Voir annonce, pages
XXXV et LXX.
MAILLET Gabriel (Lyon, 1876). A été conseiller de l'A. Est actuellement
administrateur-directeur de la Sté An. des Etabl. R. Joya, Grenoble (Isère).
$; 0-10. Conseii en matière, de Production et utilisation de la vapeur et
d'aménagement Hydro-Electrique. Domicile : 38, bd Edouard-Rey, à Grenoble, «p 7-43.
MANUEL Jean (Lyon, 1878). A été dessinateur à la Sté Aiioth (appareillage
électrique) ; aux Usines Grammont à Pont-de-Chêruy (Isère) ; ingénieurconstructeur à Lyon-Vaise ; directeur de l'Usine à gaz de Pont-St-Espnt
(Gard). Est actuellement chef d'études des installations électriques à la
Cie P.-L.-M., 14, rue Deiaporje, Maisons-Alfort (Seine).
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MAVROMMATIS tGeorges, fabricant de produits de .beauté, .Usine 'à TJeuilIy-s.-Seine (Seine). Bureaux: 2-4, rue d'Enghien, Paris (X"). ^» ,48-87.
m MENEAULT Léon (Lyon, 1S7S). A été .dessinateur et dessinateur ppal -à Sa.
Cie P.-L.-M., service de la voie. Est actuellement chef dessinateur à ladite
Cie, 2, nue de TEcole-Normale, Valence (Brome). 'Domicile : 14, rue Ghâteauvert, Valence (Drôme).
m MEUNIER André (187S), ingénieur-mécanicien, Maison Meunier Fils (matériel
-vinicole léft pétrins mécaniques), 35, ;rue iSt-'Michej, Lyon, -ïp vauarey
-21-36. .Domicile : 94, gr;-rue de la Guillotière, Lyon.
-J- NERilRD Gustave (7872 — f Lagriieu, 1913), Eiâil fabricant de produits chimiques, à Pierre-Bénile (Rhône).
m RAVIER Pierre (Lyon, 1878), fabricant de cartonnages (spécialisé dans la
fabrication mécanique des tubes et articles emboutis, sertis, e t c . ) ,
3, rue Jean-Navel, Lyon-Villeurbanne, sf 7-06- Domicile : 93, boulevarddes Belges, Lyon. — Voir annonce^, •paye "KXX.
m REVILLON Ambroise (Lyon, 1877), i , >î«, médaille d'Italie. A occupé les.
emplois successifs de dessinateur à sous-chet de section au .service de la
construction à la Cie P.-L.-M. Est . actuellement chef d'études de 1" classeau service de la construction. Cie P.-L.-M., 1, impasse Catelin, Lyon..
ij* 42-38. Domicile : .-6, .place Ampère, Lyon.
SALESSES Edmond (1877). A --été ingénieur-rChiiilifte aux Papeteries Duthenln..
Chalandre Fils et Cie, à Genouide, .et directeur des Usines du .Fibricol à,
Grenoble. Est actuellement ingénieur Maison 1-1 éry (matériel de papeterie),
16, rue du Rocher, Paris (Vllf) et directeur de la revue « Le Papier ».
m SORLIN .Félix (Le Creusot, 1878), ingénieur, chef de service à la Cie Gle
des Câbles de Lyon (câbles électriques, lits èmaîllés), '41, chemin de
Pré-Gaudry, Lyon. Î{* Vaudrey 40-69. .Domicile : 349, av. Jean-Jaurès, Lyon..
TAPISSIER René (1S77). A été dessinateur à la cartoucherie Gevelot, à StEtïenne (Loire), et à la Cie P.-L.-M., service de la construction, à Morez
(Jura). Est actuellement éditeur Maison Glénarff et Tapissier, 15, rue
Clapeyron, Paris (Vlll").
m THIERS 'Léon (Ste-Foy-lès-Lyon). Licencié ès-setences physiques ; a été
directeur du Laboratoire de tannerie de Millau (Aveyronj ; ingénieur
de la Sté des gaz radioactifs maturels de •Colombières-s.-OEb .(Hérault).
Domicile : 59, avenue Valioud, Ste-Foy-lès-Lyon (Bh.).
VIAL'E André (1875), entrepreneur, 10, place Garibaldi, Nice (Alp.-Mar.).
-{-

VOGELW.EIT.U Léon {Guebvillers, 1876 — ^ Epinal, 1919). Etait administrateur-directeur de la Filature de la Gosse, à Epinal [Vosges).
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m BERNARD Auguste (Audierne, 1876).. A été chimiste à ta Sté chimique desUsinas du Rhône, a ;St-Fons (Rhône) •; directeur de la blanchisserie Laurent, "Gourdiat et Cie, à Tarare (Rhône). iEst actuellement •directeur de la.
lem'tinierie -eit apprêts «des iKtuai. Adaipna Lufoiut ^et Cie, il, rue StePauline, Lyon, «i» ku-17.
. . .

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

DÉCEMBRE 1924

Association des Centraliens de Lyon

—

119

—

1898

m BRETON Etienne (,St-Chamond, 1876). A. été ingénieur aux Forges et Aciéries:
de la Marine et d'Homécourt, à St-Chamond (Loire). Est actuellement
Maître de Forges. Forges du Rhône, 165, rue Boileau, Lyon, ïf» Vaudrey 21-93. — Voir annonce, page. LXXVII.
m CHAIX Jules (1877). A été ingénieur a Thury-Harçourt (Calvados). Est actuellement entrepreneur, 24, cours de la République, Le Havre (S.:InL).
CHAROUSSET Edouard- (1S76), 48, rue St-Iean, Lyon.
m COUDERG Pierre (1876), chef du cabinet de dessin à la cartoucherie de Valence.
Domicile : 16, avenue Victor-Hugo, à Valence (Drôme).
m DALOZ Victor (1880). Licencié ès-sciences ; a été dessinateur à la Maison
Gindre,. Duchavany et Cie (appareils électriques), à Lyon. Est actuellement négociant (teinture), 154, boul. Croix-Rousse, Lyon. Î£ Barre 12-68.
m DELACROIX Jean (Varsovie, 1S79). A été chimiste et ingénieur à la Sté des
Forges et Aciéries de Huta-tsank'owa a. Dombrowa (Pologne). Est actuellement directeur des bureaux de Lyon du Comptoir Métallurgique Luxembourgeois, 126, boulevard Haussrnann, Paris. Domicile : 43, quai Fulchiron, Lyon. î{* Barre 7-19.
DUVERT Claudius (1878). A été élève-mécanicien, mécanicien et chef-mécanicien à la Cie P.-L.-M., à Nevers (Nièvre) ; sous-chef de dépôt, à LyonVaise, et à St-Etienne (Loire). Est actuellement sous-chef de dépôt à ladite
Cie, à Dijon, 15, rue Pasteur, Dijon (Côte-d'Or):.
m GIRAUD Auguste (St-Pierreville, 1877) moulinier en soie, a Aibon-d'Ardèche
(Ardèche)*. Ï£ 2.
-[- GBILLET Marius {1878 — -f Lyon. 19-17). Fut dessinateur à la Cie Gle des
Eaux, à. Lyon. Etait mobilisé comme sergent.
-j- GUY Etienne- (187!) — f tué à l'ennemi à Flirey (M.-el-M.), 1915). Fut dessinateur chez M. Variol, ingénieur civil à Lyon-, et directeur de la Sté de
denrées coloniales, à Limoges (Ilte-Vienne). Etait soldai au 157' rêg. d'inf.
M LAGBANGE Michel (1878), Manufacture de lacets. Spécialité de gaines coton
pour isolement électrique, 7, route de Vienne, Lyon-GuilJolière, ;}* V. 33-72.
m LELIEVRE Léon (Bar-le-Duc, 1878), £. A été ingénieur en chef de la Sté
Electra del Besaya, à Santander (Esp.). Est actuellement ingénieur-conseil
du Bureau technique de constructions à Lyon ; administrateur de la Sté
d'électricité de la vallée du Rhône et des Papeteries'V. Montgol'fler, 28, quai
de la Guillotière, Lyon.
m MAJSIGIN Albert (1875). A été directeur de l'Usine électrique de Chigny, par
Marly (Aisne). Est actuellement ingénieur chef des services électriques du
Cambrésis, à la Cie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz, à
Caudry (Nord).. =)» 147.
, MERLE Marie (1877).
-j- MU HAT Georges (Thizy, 18-76 — -j- Lyon, 1901). Etait ingénieur civil à Lyon
et secrétaire de la Sté- des- Forces motrices de l'Ain.
m PALANCHON Paul (1S79). A été directeur de la Cie du Gaz. de Bourg (Ain).
Est actuellement chef des services du gaz à. la Cie hydro-électrique d'Auvergne, 14, rue Blatin, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
m PAPILLARD Henri (Arbois, 1875), ingénieur des Hts-Fourneaux. a, la Cie des
Hts-Fourneaux et Fonderies de Givors (Rhône). E!abl. Prénat. Domicile : 12, quai Robichon-Malgonlier, à Givors.
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m PENEL Michel (1874), 70, boulevard Auguste-Elanqui, Paris (XI11*).
m PERRET Edmond (Mâcon, 1877). A été dessinateur chez M. E. Variot (ingénieur-architecte), à Lyon. Est actuellement directeur des Tissages mécaniques G.-L. Permezel et Cie, à Voiron (Isère). ^ 0-06.
m PONNELLE Léon (Chaion-s.-Saône, 1879), licencié ès-sciences. A été chef
de bureau au Service de la voie Cie P;-L.-M., à Valence, et sous-ingénieur
à Lyon ; ingénieur-adjoint à ladite Cie, 4" arr. du Service de la voie,
à Lyon. Est actuellement ingénieur du 12" arr., 1, boulevard SergentTriaire, Nîmes (Gard).
m PRIEZ Joseph (Moirans, 1877), J . A été conducteur de travaux à la 'Cie
P.-L.-M., service de la construction, à La Couronne (B.-d.-Rh.), et souschef de section à Pont-de-Labeaume ' (Ardèche). Est actuellement sous-chef
d'Etudes, service de la construction, à Lyon. Domicile : 52, cours EmileZola, Lyon.
m PUYMEGE Paul (Oran, 1872). A été directeur du service de l'éclairage de la
ville àa Perregaud (Algérie) ; conducteur de travaux aux tramways élec*
triques d'Oran et à la Cie de l'Ouest-Algèiien, chef de section a la Cie
du tramway d'Oran à Hammam-Hadjar. Est actuellement architecte, 9, rue
de Coulmiers, Oran (Algérie).
m SUCHET Auguste (St-Fons, 1880), ingénieur aux Mines de fer de là Mourière,
a Piennes (M.-et-M.). ^ 2.
m TALON Maxime (St-Marcel-ies-Valenen, 1877). A été préparateur a l'E.C.L.,
Est actuellement fondateur et administrateur de la S té « Le Matériel céramique et agglomérés (fonderies et ateliers de constructions mécaniques,
spécialité de matériel pour tuileries, briqueWeries, agglomérés en chaux et
ciment), 19, rue Seguin, à Roanne (Loire). »{* 2-71. — Voir annonce,
page XXVIII.
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AUDRAS Louis (1880).
BEAUFOL Victor (1878).
m BERGEON Auguste (Aix-en-Provence, 1877). A été ingénieur des Cies de Gaz
d'Aix-en-Provence, d'Angoulême et de Marseille. Est actuellement directeur
de l'Usine à Gaz de Menton (Alp.-Mmes) (Sré Genevoise de l'Industrie du
Gaz). ïj* 1-51. Domicile : à l'Usine du Cap-Martin, Rpquebrune.
-j-

BROUSTASSOUX Antonin (Marcillac-la-Croisille, 1880 — -j- Vienne, Ï9U).
Etait associé de la Maison F. Traînard et A. Brouslassoux, à Vienne
{Isère). (Chaudières à vapeur, chaudronnerie, charpentes métalliques).

m CHAVANNE Louis (1879), ingénieur-constructeur, rue Jeanne-d'Arc, à StChamond (Loire), et 56, rue Laffitte, Paris (IX").
-J- CIIAZABD Victor (-1880 — f Lyon, 1923). Etait fabricant de tulles et dentelles,
à Lyon.
DAULAUS Octave (1875). A été ingénieur à Vincennes (Seine).
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m GAILLARD Jules (Lyon, 1883), J . A été dessinateur Maison Broyet, Chappard
et Cie (chaudronnerie), à St-Etienne. Est actuellement ingénieur-constructeur, associé de la Maison M. Gelas et J. Gaillard (installations de chauffage), 68. cours Lafayette, Lyon. «J* Vaudrey 14-32. Domicile : 50, rue
Julielte-Réeamier, Lyon. — Voir annonce, page LVIII.
M GAMBERT Emile (Tain, 1877). A été ingénieur à la Manufacture de draperie
Pierre Vincent, à \ienne (Isère). Est actuellement représentant des Forges de
Franche-Comté. Domicile : à Charly (Rhône).
m GUILLOT Jules (Montmorency, 1879), licencié ès-sciences. A été dessinateur
et conducteur de la voie à la Cie P.-L.-M. ; ingénieur, chef de service à
l'entreprise du Port de Nemours (Algérie). Est actuellement négociant
en céramique, verrerie, 25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon. — Voir annonce,
page XII.
m HERAUD Antoine (Lyon, 1880). A é'.è conseiller de l'A. : ingénieur de la Maison T. Robatel, J. Buffaud et Cie, à Lyon et de la Sté chimique des Usines
du Rhône, à St-Fons. Est actuellement Ingénieur en chef de la Sté pour la
fabrication de la Soie « Rhodiaséta », à St-Fons. îj* Vaudrey 9-81. Domicile : 54, cours Morand, Lyon.
-j-

JAVBERT Eugène {Gap, 1878 — f Lyon, 191A). Fui dessinateur à la Cie
P.-L.-M.; commis des travaux publics de VIndo-Chine; ingénieur au service technique et du contentieux, au « Journal du Bâtiment et des Travaux publics „i à Villeurbanne (Rhône). Etait ingénieur civil, à Lyon.

-}-'

JUNG Ferdinand.

m LACROIX Louis (Lyon, 1876). Associé de la Maison Poncet, Lacroix et Cie
(appareillage électrique « Sauria » pour le chauffage et l'éclairage, entreprise d'installations électriques). Bureaux : 31, rue de l'Hôtel-de-Ville,
ïf= Barre 7-81. Atelier de construction, 2, montée de Choulans. Domicile : 11, rue de Jarente, Lyon. — Voir annonce, page LXV.
f

MATI1IAN Albert (1879 — f La Tour-dv.-Pin, 1909). Etait entrepreneur de
travaux publics à La Tour-du-Pin (Isère).
•}- NOLOT Paul (f Lyon, 1906). A été conseiller de VA. Etait ingénieur à la Sté
Lyonnaise des forces motrices du Rhône, à Lyon.
m OUDIN Eugène (L'Isle-s.-le-Doubs, 1S73), ingénieur, Maison Japy Frères et Cie,
LTsle-s.-ie-Doubs (Doubs).
-J-

PETIT PIERRE Maurice (f Uendon, 1911). Etait élève-aviateur.
RIGOULOT Charles (Valentigney, 1.878), licencié ês-sciences. A été chef du
service des essais • à la Sté des Automobiles Peugeot, à Audincourt, et a
Beaulieu. Est actuellement agent des automobiles Peugeot, Talbot et D.F.P.,
à Dijon, et propriétaire-directeur du Garage Darcy, 28, place Darcy, a
Dijon (Côte-d'Or).
m ROMAIN René (Colmar, 1880). A élé ingénieur-élegtricien, représentant
pour le Nord-Est de la France de la Sté des. Ateliers de constructions
électriques du Nord et de l'Est (Jeumont). Est actuellement administrateur
de la Sté « E.F.G.E. », fournitures générales pour l'électricité, 45, rue Gambetta, Nancy (M.-et-M.). + 7-72.
ROSSIGNOT Georges (Arc-Jes-Gray, 1878), industriel, fabricant de machines
agricoles, a Arc-les-Gray (Hte-Saône). + 97.
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m SABATIER Henri (1879), chirurgien-dentiste, 10,, rue des Jardins, à Privas
(Ardèche).
m TEYNARD Sixte (1S76). A été fondé de pouvoirs de la Mmotene Alla gnon et
Cie, a Si-Etienne (Loire) ; administrateur de la Sté Lyonnaise du Froia
industriel, à Lyon, et du Théâtre, Héjane, à Paris.
m VALDANT Eugène (Carouge, .1878). A été conseiller de l'A. ; inspecteur .et
sous-ingénieur au.service de la voie.Cie -P.^L.-M. Est actuellement higénieurndjoint du service de la voie aux, chemins, rie 1er de ceinture, 16, rue de
Londres. Paris. ^ Gutenbcrg 58-56. Domicile : 121, rue de la Convention, Paris (XVe).
-j- VERVIER Claudius {1879 — f Givors, 49.16).. Fut dessinateur à la Cie P.-L.-M.,
service de la voie, à Lyon-St-Paul. Etait greffier de la justice 4e paix,
à Givors (Rhône).

PROMOTION D E

1900

BARN1ER Victor. Etait dessinateur à la maison Lhuillier, Pallez et Cie [constructeurs-mécaniciens), à Vienne [Isère).
f BASSET Marins [1880 J- Lyon, 1922). Etait négociant en quincaillerie à Lyon^
m BERGES Pierre (Lorp, 1881), @, ancien maire de Sen'taraille (Ariège). Est
actuellement Président du Conseil des Papeteries P. Berges, à Loys, par
Saint-Lizier (Ariège). Directeur de la Société Energia-e Inuustrias Aragonesas à Sabiilanigo (province de Huesca), Espagne.
f BOURGEY François [1881 — -f- 1915). Etait dessinateur à la Cie P.-L.-M,,
service de la voie, à Lyon.
M GHAIX Léon (Beauchastel, 1880). A été dessinateur tet ingénieur à la Slé An.
des Mécaniques Verdol, à Lyon, et contrôleur de fabrication aux Etabl.
Schneider et Cie, à Paris. Est actuellement ingénieur aux Transports en
commun de la régon parisienne. Domicile : 68, rue de Ctichy, Paris ^IX*).
m DRONIOU René (Guingamp, 1879), licencié ès-sciences. A été ingénieur àl'entreprise de Travaux publics F. Thévenot fils, à Egal (Iltes-Pyr.) ~ à la
« Societad Energia e Industrias Aragonesas », à Biescas (Espagne) ;
aux Etabl. Bozon-Verduraz (pâtes .alimentaires), à Maisons-Atfort (Seine).
Domicile : 103, avenue de Gravelle, à St-Ma.urice (Seine).
m FRANCE-LANORD Emile (Geneuille, 1879), efc, * , •>& û. A., de la Maison
France-Lanord et Bichaton (entrepreneurs de constructions industrielles
•et de travaux publics), 5, quai Isabey, à Nancy (M.-et-M.). ÎJ* 2-21 ; administrateur de la Sté l'Energie Electrique suburbaine ; de -la Sté des Anciens
Etabl. Kuhn et Fleichel, 4e Nancy, «t de plusieurs autres Sociétés.
-j- GEO FFRAY Yiclor {1880). Fut dessinateur à Xa Cie P.-L.-M.,, service de la
voie, à Mdcon (S.-el-L.) ; ingénieur, entreprises France-Lanord et Bichaton, à Nancy (M.-et-M.), et Rouchon-Desseauve, à Lyon. Disparu depuis le
25 septembre 1S15, à i'attaque de Souchez.
m LEGRAND Louis (Bône, 1876). A été ingénieur à la Manufacturé de céramique
•de Ste-Badegonde, par Tours (L-et-L.), et du service de la construction
des Cies des tramways électriques de - St-Etienné (Loire), et de Montpellier (-Hérault). Est actuellement directeur de la Cie Centrale des Tramways électriques, réseau d'Angoulême (Charente),, q» 0436.
f
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m MABECHAL Antorain (Lons-^Saunier;. 1878). A été prépacateur de physique
et d'électricité à. L'Ecole des Mines de: SÈTEtienne. ; directeur; technique des
ateliers de construction « Carré », à Paris. Est actuellement ingénieur
spécialisé dans- Félectricité, l'automobile et la mécanique, 223, avenue
Victor-Hugo, à Clamai* (Seine). ?j»- 1-90.
mi MITAL Edouard (1875), A été. conseiller de l'A, Est. actuellement associé
Maison Guy et. Mitai {pompes,, pressoirs;,, fonderie' et manufacture de
bronze), 214, cours Gambetta, Lyon-Monplaisir. ^ Yaudrœy 15r22,et 15-00 ;
associé Guy, Mitai et Maron (fonderie de fonte), La Verpilliere (Isère).
Domicile : 1, rue Garibaldi, Lyon. îf* Vaudrey 39-33:
~

MWTERDR Lauis. {W£ — f- tué à Uennemi,. à Flitey- (A/.-et-M.), 1915), ft.
Fut ingénieur, à, la. &lé des- Forces matrices du Rhône, à: Lyon. Elait soldat
au 157e rég. d'infanterie.

f.

RACINE Joseph (Uwnèeiin-; 1879), §>,. licencié, às^seiences. Fut professeur à
l'Ecole prutique d'industrie, de ùtonlbéliai-d. (Doubs>; eU chef des travaux
électriques des écoles pratiques a industrie à l'Ecole [se ^ingénieurs de
Beyrouth [Syrie). Disparu au combat de Fleury. en novembre 1916. Etait
sous-lieutenant du génie.

m R-EITÈ Camille (Serrières-de-Brîord, 1S80). A été dessinateur et conducteur de
travaux à la Cie P;-L.-M., service de la voie. Est actuellement sous-ingénieur au Ge arr., à Toulon (Var). ^ 2-'77.
m RICARD Gaston (1877), ingénieur (bois, scierie, menuiserie), rues d'Arzew et
Murât, à Oran (Algérie). îj* 3-31.
M TIS30T-DUP0NT Benoît (Saint-Ferréol, 1879). A été dessinateur à- la. Maison
Tissot-Dupont (constructions électriques), à Lyon ; ingénieur en chef de la
Municipalité Française a- Shanghaï (Chine)-. Est actuellement ingénieur
architecte, 346, route Cardinal-Mercier; à Shanghaï (Chinej.
jm, TRANCHANT Maurice (XjBSHç 1882). A été conseiller de l'A. : ingénieur des
Maisons Clerc-Renaud à Lyon;, Dîedericns à Bourgoin, Guy et Mitai, 9, rue
Nérard, à Lyon : Monnet, à Lyon ; aux Aciéries du Rhône, à Lyon et aux
Ateliers de- Sëdw, à- Sedan. Est actuellement ingénieur, 15, rue Tissot,
Lyon-Vaise. 4p Barre 48-02.

PROMOTION D E
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AMBLARD Edouard (Lyon,. 188-1-);. Al été dessinateur aux Aciéries de l'a Marine
à. St-Chamond (Loire) ; aux. Etabï. de La Buire à Lyon ;. chef: de service
à' l a Sté Lyonnaise- d.'aviation. Est actuellement Ingénieur-contrôleur à
l'Office de- Reconstitution industrielle, 10, rue de la. Source, à Nancy
(M.retrM.).. Emmielle. : Hôtel de. Strasbourg, place St-Jean, Nancy.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

1901

Association des Centraliens de Lyon

— 124 —

N' 202

m BAUDOIN Aimé (1881), ï , agent régional pour lé Sud-Est de la Cie des Huiles
.«..Vitesse », 32, quai Saint-Vincent, Lyon. 5j* Barre 35-24.
M BETHENOD Joseph-F.J. (Lyon, 1883), $f. Titulaire de la plaquette d'honneur
de l'A. A été assistant de M. A. Blondel et secrétaire de « La Lumière
Electrique », Prix Hughes de l'Académie des Sciences 1921. Est actuellement Ingénieur en chef de la Cie Ole de T.S.Fi Ingénieur-Conseil de la
f.-Sté Alsacienne de Constructions mécaniques. Domicile : 15, rue MichelAnge, Paris (XVI"). ^ Auteuil 09-22.
f

BLECH Charles (Bitschwiller, 1881, — -j- blessé mortellement à l'ennemi à SteBarbe, décédé à Baccarat, 1<J1-',J, J . Fut associé de la Maison B. Pottecher
et Cie [fabricants de couverts et étrilles), et délégué du Touring Club de
France; à Bussang [Vosges). Etait lieutenant de réserve au 158' rég. d'm/.

m BLETON Pierre (Mâcon, 1882). A été conseiller de l'A. ; directeur technique
de la Sté « Les Ateliers de Sedan » (matériel texlile), à Paris, et des
Etabl. Ballot (automobiles), à Paris. Est actuellement directeur technique
des Usines Mathis (automobiles), à Strasbourg (Haut-Rhin). Domicile :
0, rue Jasmin, Paris (XVI").
BONVALLET Edouard (Redon, 1876), chef de section (voie et travaux) à la
Cie des Chemins de fer de ceinture de Paris, 1, rue Floriau. Domicile :
11, rue Meynadier, Paris (XIX'). ^ Roquette 21-57.
BORDELLET Antoine (Tarare, 1876), électricien, 17, r. Gambetta, à Tarare (Rh.).
m BOUTEILLE Joseph (Lyon, 1882). A été ingénieur à la Sté Nil Melior (magnétos, carburateurs), à Paris. Est actuellement ingénieur-conseil, 3, rue
Leconte-de-Lisle, Paris (XVI*).
BUSSIERE Marcel (Bourganeuf, 1878), licencié ès^sciences. A été ingénieur
chez M. Gaillard., constructeur, à Paris, et ingénieur, chef des ateliers de
la Sté Oxydrique française » (postes complets de soudure et de découpage, soudure autogène), à Malakoff (Seine). Domicile : 20, rue de la
Prairie, à Champigny-s.-Marne (Semé).
m CHABERT Max (1880), ingénieur E.S.E. ; chef du service de l'hydraulique à
la Direction générale des Travaux publics, à Rabat (Maroc).
m DUCROISET Georges (Grenoble, 1881). A été chef de service à l'entreprise
Fougerolles Frères, à Paris. Est actuellement ingénieur à la Sté « Travaux
hydrauliques et Entreprises générales », 55, rue de Châteaudun, Paris.
^ Trudaine 40-51. Domicile : 39, rue St-Placide, Paris (VI*).
EENEERG Knut (Christiania, 1879). A été ingénieur aux chantiers navals de
Tonning (Allemagne) ; fondeur d'alliages métalliques à St-Etienne (Loire).
Est actuellement directeur-adjoint des Etabl. métallurgiques Eenberg, à
Vénissieux (Rhône). Domicile : 4, rue Hugues-Guérin, à Lyon-Monplaisir.
M FERRIER Paul (Grenoble, 1881), licencié ès-sciences, diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité de Paris. A été conseiller de l'A. Est actuellement constructeur en ciment armé, 29, rue Lemercier, Paris (XVII"). ^ Mercadet
12-48. Président de la Chambre, syndicale des constructeurs de poteaux en
ciment armé. Domicile : 9, rue Pasteur, à Levallois-Perret (Seine).
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GUINAND Jean (Ste-Foy-l.-Lyon, 1880), licencié ès-sciences physiques. A été
dessinateur aux Chantiers de la Buire, à Lyon. Est actuellement directeur
technique chez MM. N.-J. Dumond et Cie (vieux métaux), 53, chemin de
Gerland, Lyon. îj» 26-21. Domicile : 40, rue Auguste-Comte, Lyon.
m LAMURE Jean (Lyon, 1883). A été dessinateur à la Sté nouvelle des Etabl.
de J'Horme et de la Buire ; directeur de l'Usine électro-thermique de Vongy
;Hte-Sa.voie). Est actuellement ingénieur de la Sté do produits chimiques
Coignet et Cie, à Epierre (Savoie).
L'HUILLIER Frédéric (Vienne, 1882). A été ingénieur d'entretien à la Papeterie de Stains (Seine) ; à la Sté chimique des Usines du Rhône, à St-Fons
et aux Papeteries de Montech. Est actuellement ingénieur, Service Papeteries, Maison Neyret-Beylier et Cie, à Grenoble. Domicile.: 2, rue Alphand,
a Grenoble (Isère).
m LUMPP Georges (La Guiche, 1S74), Maison Ch. Lumpp et Cie, ingénieurs-constructeurs, 12, rue Jouiïroy, Lyon, sf 4-73.
m LUNANT Jean (Dijon, 18S0). A été directeur de la Maison d'automobiles et
moteurs J. Lunant, à Lyon. Est actuellement ingénieur, co-associé des
Etabl. Nérard et Cie, fabricants de produits chimiques, à Pierre-Bénite
(Rhône). Domicile : 11, rue Laurencin, Lyon.
m MEDER Charles (1SS1). A été ingénieur de la Maison Wemer (aicliers de chaudronnerie), à Belfort. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Achard
(A.L.C.I.), Chaudronnerie, 27. chemin de Montagny, Lyon. Domicile :
12, rue de Marseille, Lyon. — Voir annonce, page XXIX.
PERRETIERE Claude (Lyon, 18S2). A été à la maison Béguin et Cl. Perretière, ingénieurs-constructeurs, Lyon, est actuellement directeur-propriétaire du Théâtre'des « Capucines », 65, rue Tronchet, Lyon. Domicile :
3, rue Alfred-de-Musset, Lyon.
-j-

PINET Etienne {1880 — -j- Lyon, 1922). Etait ingénieur de la traction- à la Cie
des Omnibus et Tramways de Lyon.

m RACINE Henri (1880), licencié ès-sciences. A été dessinateur chez MM. Bouchayer et Viallet (grosse chaudronnerie), à Grenoble, et aux Etabl.
Magnard et Cie (constructions métalliques et mécaniques), à Fourchambault (Nièvre). Est actuellement chef de bureau des études à la Sté des
Hts-Fourneaux et Forges de Franche-Comté, à Fraisans (Jura).
m RAYMOND Joseph, dentiste de la Faculté de Médecine de Paris, 75, boulevard
Malesherbes, Paris. Domicile : 9, rue Jacquemont, Paris (XVII*).
m RONJAT Marcel (St-Denis, 1879), licencié ès-sciences. A été Ingénieur en chef
de l'Usine, à Lyon, de la Cie Electro-Mécanique. Directeur technique des
Ane. « Ateliers de Constructions électriques de Délie ». Est actuellement
à Saint-Nilcolas-aux-Fleu>rs, Villers-GoUerets (Aisne).
m ROURE Joseph (Bellegarde, 1881). A été inspecteur de la Cie Gle des Eaux,.
gérant du Service de Villefranche-s.-Saône (Rhône) ; ingénieur aux Usines
. Berliet, à Vénissieux (Rhône). Est actuellement ingénieur à l'Union de la
Boucherie Lyonnaise, 33, avenue de l'Abattoir, Lyon. Domicile : 67, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Lyon.
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m ROUX Paul (1S80J. A été ingénieur et associé des EtabL Pierre Sacoman
(tuîteriës et produits céramiques);, à St-Heiwy, Marseille (B..-du-Rh.), et
''à" la- Stô Gl'e dtes Tuileries de Marseille. Est actuellement propriétaire et
ingônieiB^conseil céramique.. Domicile : 16, A, rue Bel-Air, Marseille.
ni' SERVE-BRIQUET Jean (Lyon, 1882)... Ai été préparateur à l'E.G.L. ; chimiste
aux Usines de « La VcJita », à Moûtiers ; directeur du bureau dei Nice de la
Ste Fse d'Electricité A.E.G. Est actuellement expert près les Tribunaux, et
agent régional exclusif de différentes- firmes sous' la raison sociale J. ServeBriquet et G. Clarcl, 38, rue Victor-Hugo, Lyon. ^ 34-73. — Voir annonces,
page XLV et, couverture, page 4.
m TABOULET Etienne (Oitllins, 1SS2)., contrôleur technique ppal à la Cie P.-L.-M.,
service centrât de la. voie, 20; boulevard. Diderot, à Paris (XIl"). Domicile :
06, avenue du Genéral-Michei-Bizol, Paris (Xll').
m' TRINCANO Paul (Colnraar, 18S2);r I . A été-ingénieur aux soieries de Chardonnet ; ingénieur et sous-dàreetecir de la «. Capsulerie Moderne », à Dijon.
Est actuellement ingénieur-directeur dé la Sté An. « Tôlerie Industrielle ».
Siège social : 65, rue du Chemin-Vert, Paris (XI"). ^ Roquette 02-05. Domicile : 15 Bfs, rue Alexandre-Parodi, Paris (X*).
m WERKOFF Marius (Lyon, 1883). A été dessinateur, chez. M. Germain, ingénieur-conseil, à Lyon. Est actuellement chef des études aux Ateliers
de Sedan (matériel textile), à Paris. Domicile : 32, boulevard de l'Hôpital,
Paris (V).

PROMOTION DE 1 9 0 2
m AUZET Marius (Lyon, 1SS2), industriel, Maison E. Auzel et fils (laminage à
froid, spécialité de dénis de peignes à lisser), 15-17, rue L.-Colonel-Prévôt,
Lyon. ^ Vaudrey 17-80,
m BONNET Jean (Lyon, 1883), ingénieur à la Sté chimique des Usines du Rhône,
à St-Fons (Rhône). Domicile : Villa des Clochettes, aux Clochettes, SaintFons (Rhône).
m BOUVIER Claudius (Lyon, 1SS3). Maison Bouvier fils aîné et Cie, fabricants
de lits fer et cuivre et tout cuivre, sommiers métalliques (ne fait pas re
détail), 139, grande rue de la Gmllotière, Lyon. Ï|» Vaudrey 14-57. Domicile :, 32, route de Gênas, Lyon-Montchat.
m BUSSIERE (de la) Jean (Louhans, 1879), ingénieur aux EtabL Noël Dumond et Cie
(vieux métaux), 53, chemin dé; Gerland, Lyon. ^ 26-21. Domicile : 6, rue
Vaubecour, Lyon.
m CARRIERE Edmond (Collonges-au-Mont-d'Or, 1883). Administrateur-Directeur
à la Sté Electrique du Nord-Ouest et Administrateur-Délégué des Sociétés
sawamtes : Sté Bethunoise d'Eclairage et d'Energie ; Sté d'Electricité de
Ï!i région de Rïwkerque ; Cie Gle Bonlonnaise d'Electricité. Domicile :
4, rue des Tambeiles, Bruay-les-Mines.
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M CHANE Maurice (Fougerolles, 1882), diplômé de lr" classe de l'Ecole de filature et de tissage de Mulhouse. A été directeur gai de la Sté cotonnière dfr
St-Etienne-du-Rouvray, ù Rouen (Seine-Inférieure). Est actuellement administrateur-délégué des Etabl. Chané et Dumail, à Paris. Domicile :
1 bis, rue de Siam, Paris (XVIe). 5j* Auteuil 1846.
m CHARMETANT Félix (Lyon, 1881). Directeur-propriétaire du « Garage Bellecour » et agent des Automobiles Citroën, et Mors sans soupapes, 4, place
Gailleton, Lyon. «j* Barre 58-91 (réparation d'automobiles et ifournitures),
ateliers de mécaniqu» générale, 8, chemin du Vallon, à Caluire (Rhône).
Domicile : 23, -quai Fulcniron, Lyon.
-}-

CI1ARQUILL0N Georges (1882 — -j- Sceaux, 1011). Elan industriel à Paris
(trë[iierie, pointerie, Mirage).

m CLERC Henri (Lyon, 1S81), %, licencié é-s-sciences. A été chef du contrôle
des Emprunts de la Défense Nationale au Ministère des Finances. Est
actuellement directeur audit Ministère et à !a Commission des réparations
du Service français de comptabilité des traites de paix ; publiciste et
auteur dramatique. Domicile : 58, rue de Londres, Paris (VIII0).
m COLEUILLE Pierre (Ecully, 1882)., .$. A été inspecteur à la Cie du Gaz de
Lyon (service électrique), et chef du bureau des études à. la Cie Lyonnaise d'électrothermie. Est actuellement attaché au cabinet Serve-Briquet
et Claret, 38, rue Victor-Hugo, Lyon. ^ Barre 34-73.
m COLLIEX Ferdinand (Lyon, 1S81). A été chef du bureau des études à ïa
Sté de construction d'automobiles Delaunay-Belleville, à Paris ; à la
Sté Nouvelle des Automobiles Gobron, et aux Automobiles Hotchkiss. Est '
actuellement commerçant, 7, Rond-Point de la Station, Le Raincy .(S.-et-O.).
m COLLON Maurice (Lyon, 1884), fabricant de soieries, Maison Durand et Collon,
61, rue Créqui, Lyon. ^ Vaudrey 22-S2. Domicile : 3, me Ganbaldi, Lyon.
•f

COBOLLEUR Armand (1881 — -f 10.10). Etait entrepreneur de travaux publics,
à Combourg (Ille-et-V.).

•f

DUSSUD Antoine (1S83 — + Lyon, 1908). Etait constructeur-mécanicien à Lyon.

m FAYOL Amédée (Carmaux, 1876). A été ingénieur à la Manufacture de caoutchouc Torrilhon et Cie, à OlernioM-Ferrand ; administrateur de l'Etabl.
hydrothérapique d'Auteuil, à Pans. Est actuellement secrétaire général
au Centre français de Médecine et de Chirurgie. 12. rue Bofteau, Paris
(XVP). ^ Auteuil 04-61. — Voir annonce, page LXVII.
m FELIX Victor [Quézac, 1882). A été ingénieur à la Sté minière et métallurgiques de Penarroya, aux mines -du Kef-Chambi (Tunisie) et de PierrefitleNestalas (Htes-Pyr.). Chef du service mécanique aux mines d'Aïn-Bnrbar,
par Bône (Algérie,). Est actuellement Ingénieur-chef d'Exploitation de la
Sté Française des Mines métalliques de Béja (Tunisie). . .
m FOULETIER-CAZENEUVE Eugène (.1882). A été dessinateur à la Cie FivesLille, ateliers de Givors (Rhône). Est actuellement ingénieur à la Sté des
Fonderies de cuivre de Lyon, Mâcon et Paris, L. Seguin et Cie (anciensEtabl. Thevenin Frères), 149, -cours Gambetta, Lyon. Domicile : 74, boulevard des Brotteaux, Lyon.
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-m FBEDIERE Louis (Feurs, 1SS3). A été dessinateur a la, Cie P.-L.-M., service
de la voie, à St-Etienne (Loire), et conducteur de travaux à Sens, Montereau, Melun, et aux Laumes-Alésia. Est actuellement chef de section de la
. voie à ladite Cie, gare du Coteau (Loire).
m GIRAUD François (Lyon, 1883). Directeur de la Maison Maurice Laur (spécialité de machines à meuler et à rectifier et de meules Bauxilite et Carborundum), 30, boulevard Pineau, à Levallois-Perret (Seine). $* Wagram
82-39. Domicile : 26, rue Guillaume-Tell, Paris (XVII").
m GUERRIER Lucien (Vienne, 1882). A été stagiaire à la Sté régionale d'électricité de Vienne. Est actuellement ingénieur-électricien (entreprise générale
d'installations électriques et de radiotélégraphie), opérateur radiologiste
à l'Hôpital de Vienne; expert près les Tribunaux, 1G bis, cours Wilson,
Vienne (Isère). ÏJ* 2-20. — Voir annonce, page LXVI.
m GUIRAND Prosper (1883), associé de la Maison J. Clère et P. Guirand (fers, métaux et quincaillerie), 5, rue de Besançon, Dôle (Jura). îp 100.
m JACOB Jean (1S79). A été ingénieur aux Usines métallurgiques de la Fonde,
à Lastours (Aude). Domicile : 90, quai Pierre-Scize, Lyon.
JOUFFRAY Jules (1S82), ingénieur de la Sté An. des Etabl. J. Jouffray, E,
Trompier et Cie (constructeurs-mécaniciens), à Vienne (Isère). 5J* 89m LAHOUSSE Joseph (Lyon, 1883). A été préparateur à l'E.C.L. et à la Faculté
des Sciences de l'Université de Lyon. Esb actuellement chef du Laboratoire de physique au laboratoire central de la Sté Chimique/ des Usines
du Rhône, à St-Fons. ^ Vaudrey 41-56 et 9-81 ; professeur à l'E.C.L. Domicile : Villa -Montagny, à Ternay (Isère).
m LORON Louis (Lyon, 18S3). Ingénieur, chef des services d'entretien, installations nouvelles et électriques aux Etabl. Rochet-Schneider, 57-59, chemin
Feuillat, Lyon. ïf* Vaudrey 11-74, et président de l'Œuvre de la Chanson
française. Domicile : 21, rue de l'Espérance, Bron (Rhône)..
m MONNET Joseph (Lyon, 1SS4). A été contrôleur des poms métalliques et dessinateur ppal à la Cie P.-L.-M., service central de la voie, à Paris. Est
, , actuellement chef de district ppal a ladite Cie, 20, boulevard Diderot,
Paris (XII"). Domicile : 64, rue du Faubourg-St-Martin, Paris (X').
m NEYRET Joseph (1880), ingénieur, 1, place Sathonay, Lyon.
m PELLET Emile (Bessèges, 1881). A été dessinateur et conducteur de travaux
à la Cie des chemins de fer de l'Etat ; chef de district à ladite Cie, à
. Epônes-Mézières. Est actuellement lieutenant 50" section des chemins de
fer de campagne D.G.C.R.A. (voie). Secteur postal 3.
M REVOUX Francisque (Terrenoire, 18S2), J . A été inspecteur du service électrique'au Cinéma-Monopole Pathé, a, Lyon. Est actuellement fabricant de
boulons et d'articles de carrosserie (ferrures et cuivreries), 67, rue de
Bonnel, Lyon. ;f Vaudrey 14-37. Domicile : 134, rue de Créqui, Lyon.
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-j-

>REY Alexandre '(Lyon, 1883 — -j- tuê à l'ennemi à Cirey (M.-el-M.), 1914),
licencié ès-sciences. Fui archiviste de VA.; préparateur à l'E.CJL.; ingénieur che[ de la plateforme électrique à la Cie électro-mécanique, Le
Bourget (Seine). Etait sergent au 199" rég. d'inf.

-j-

ROCHETTE (de lai Ferdin. l'188-l — f tué à l'ennemi à Lintrey, 1915}, %, § .
Fui ingénieur à VAssociation Lyonnaise des propriétaires d'appareils à
vapeur ; agent général des Cies d'assurances « Nord » et « Royal-Exchange »,
à Lyon. Etait sous-lieutenant au 217e rég. d'inL

jca TERRAIL-TARDY Edouard (Yvcrdon, 1879), ï . A été chef de section de
l'Entreprise générale du Loetschberg ; entrepreneur de travaux publics à
Morez. Chef de section aux Chemins de fer d'intérêt local de Saône-etLoire, à 'fourmis. Est actuellement chef de l'exploitation du chemin de fer
de Morez (Jura)., à la frontière suisse, à Morez (Jura).
«Q TISSOT Charles (Annecy, 1882). A été dessinateur chez MM. Maljournal et
Bourron (constructeurs-électriciens), à Lyon. Est actuellement directeur
technique de. la Sté An. « L'Appareillage Electro industriel » (Pébrier,
Tissot et Raybaud), 210, avenue Félix-Faure, Lyon, if Vaudrey 15-41 et
15-42. Domicile : 17, rue de Bonnel, Lyon. — Voir annonce, page LVII.
•M VAUCHEZ Alfred (Lyon, lss3). A été dessinateur aux Forges et Aciéries Arbei,
à Douai (Nord) ; chef cie service aux Usines Michelin et Cie, à ClermontFerrand. Est actuellement ingénieur Michelin Tire Co, à MiHtown, N.J.
(Etals-Unis d'Amérique).
«n VELL1EUX Henri (1878). A été chef de district à la Cie des Chemins de fer
de l'Ouest ; ingénieur à la Sté hydro-électrique de Lyon à Seyssel (Ain).
Est actuellement ingénieur à la Sté des Forces motrices du Vercors ;
ingénieur-conseil en installations hydroélectriques. Domicile : ChàtillonSt-Jean (Drôme).
an VIBERT Marcel (Albigny, 1882), 5 A été conseiller de l'A. ; directeur de la
filature lyonnaise de shappes J. VUlard et Cie, Lyon. Esi actuellement
ingénieur, directeur des Usines Martouret, 18, rue Elysée-Reclus, à StElienne (Loire), sj* 1 à Terrenoire et 19, à Monistrol. Domicile : 14, avenue
Uehfert-Rochereau, St-EUenne.

PROMOTION

DE

1903

AVOCAT Victor (1882), S, rue du Colonel-Kenard, Paris (XVII').
M CLARET Gabriel (Lyon, 1882), conseiller. A 'été ingénieur Maison Ch. Hostein
et Cie (constructions métalliques), à Lyon ; fondeur en cuivre et bronze,
à Villeurbanne (Rhône). Est actuellement ingénieur-représentant, cabinet
J. Serve-Briquet et G. Claret, 38, rue Victor-Hugo, Lyon. 4» Barre 34-73.
Domicile : 39, cours de la Liberté, Lyon. — Voir annonces, pages XLV et
couverture, page 4.
BELE AU Louis (1882). A été chimiste aux Usines -des produits chimiques d'Aix
(Bouches-du-RhÔne).
o
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m DELIERE Firmin (Vals-les-Bains, 1833). A été fabricant de papiers à cigarettes, vélins et vergés, mousselines et pelures, pour fabrication du celluloïd, à Sisteron (Basses-Alpes). Est actuellement ingénieur, moulinage de
soie et fabrique de cartons, Villa des Lierres, Granges-les-Valence (Drôme).
-J-

DEPASSIO Félix (Lyon, 188i — f tué à l'ennemi à Plaine (AU.), 191',), ê , $A été conseiller de l'A.; directeur-délégué de la Slé An. des Papeteries de
Leysse, à Leysse-St-Alban.
DORIE (de la) Louis, de LABRE (Angoulême, 1878). A été attaché au service
de la construction des machines aux ateliers de Penhoët (Loire-Inférieure)
et à la Cie du Gaz de Lyon. Est actuellement ingénieur divisionnaire
à la Slé d'éclairage, chauffage et force motrice, à Paris. îp 138-16. Domicile : 75, avenue de Neuiliy, à JNeuiUy-s.-Seine (Seine).

m FERROUX Victor (1881). A été chef de service à l'entreprise de travaux publics
Fayole et Pascal, à Seyssel (Ain) ; directeur des Fonderies et Aciéries
électriques, à Aiguebelle (Savoie). Est actuellement architecte-métreur,
à Aiguebelle.
m FRANCILLON Adolphe (Lyon, 1884). A été dessinateur à la Slé de construction d'automobiles Berliet, à Lyon. Est actuellement expert-comptable,
La Plassonière, Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône). ^ 8.
f

GER.VA1S Claudius {1885 — -J- Givors, 1921). Etait constructeur de matériel
agricole et fabricant d'engrais chimiques, à.Givors (Rhône).
-j- HALLET Maurice (1882 — f Paris, 1922). Fut ingénieur à la Cie du chemin de
ter de Dakar à St-Louis, à Dakar (Sénégal); à la Cie Occidentale de Madagascar, à Maevaianana. Etait ingénieur chez M. Blanchcl (conslrutiom
industrielles), à Paris.
m LALLEMAND Léon (La Tronche, 1883). A été chef de laboratoire dans plusieurs
usines sidérurgiques et électromctallurgiques. Est actuellement chef de
laboratoire à la Sté Normande de Métallurgie, à Mondeville (Calvados).
m LOUIS Claudius (Lyon, 1884); A été ingénieur de la Sté Lyonnaise des ForcesMotrices du Rhône, à Lyon. Est actuellement directeur de la Manufacture
de Miroiterie Vve Dumaine, 57, rue Béchevelin, Lyon. ïj« Vaudrey 12-39:
— Voir annonce, page L1X.
-j- MANGONNET Jean-Baptiste (f Paris, 1906).
m MEUGNIOT André (1882), ingénieur, à Arc-les-Gray (Hte-Saône).
m MEUGNIOT Jean (-Arc-les-Gray, 1882), gérant de la Sté Jean Meugniot et Cie
(exploitations forestières et scieries), rue du Souvenir, à Arc-les-Gray (HteSaône). ^s Gray 1-35.
m MEYER Joannès (Lyon, 1882). A été chef du service des constructions
aux Mines de Potasse de Suria S.A. (Espagne). Est actuellement Chef des
Approvisionnements et Réceptions aux Elabl. Solvay et Cie, à Dombasles.-Meurthe (M.-et-M.). Domicile : 12, rue Solvay, Dombasle-s.-Meurthe
(M.-et-M.).
M MORAND Xavier (Lyon, 1883). A été ingénieur aux Etabl. Luc Court et
• Cie, à Lyon ; agent et directeur en France de maisons d'automobiles
établies à l'étranger; fondateur d'une filiale de la Maison Renault, fc
Bordeaux. Est actuellement directeur commercial aux Automobiles Renault,
Domicile : 24, avenue Pierre-l"-de-Serbie, Paris (XVI*). ÎJ» Passy 20-77.
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•m PETROD Joanny (Nantua, 1881), conseiller. A été dessinateur à la Cie P.-L.-M.
Est actuellement régisseur de- l'Usine à gaz de Perrache, Cie du Gaz de
Lyon. Domicile : 28, quai Raimbaïud, Lyon.
m PITRAS Claude (Barbenlane, 188g), licencié ès-sciences. A été chargé du labora.
toire d'électricité à la Cie du gaz de Clermont-Ferrand ; facteur de 1" classe,
puis sous-chef de gare à la Cie P.-L.-M., à Valence ; chef de gare "h
l'isle-s.-Sorgue (Vau&use) et au Creusot (S.-et-L.J. Est actuellement
chef de gare à Tarascon (B.-du-R.).
« i PORRAZ Louis (Chambéry, 1884), §,, i . A été dessinateur chez MM. NeyretBrenier, constructeurs-mécaniciens, à Grenoble. Est actuellement constructeur d'appareils de chauffage et de cuisine, chauffage central, ancienne
Maison Ruffier. 6, rue Ste-Barbe et 3, rue Paul-Bert, à Chambéry (Savoie).
<J* 1-89. Domicile : Villa « Les Bouges-Gorges », à Montgex, à Chambéry.
HOCOFFORT Louis (1881). A été directeur de la Station électrique de Chamonix (Hte-Savoie). Est actuellement ingénieur à la Cie du Gaz de Lyon,
3, quai des Célestins, Lyon. Domicile : 1, chemin des Cottages, Cataire
(Rhône).
-{- RONY Paul (Montbrison, 1879 — j- St-Elienne, 1921). Fut ingénieur à la SU
Grenobloise de Force et Lumière, à Annonay (Ardcche). Etait directeur âe
la Sté d'électricité du Ht-Forez, à St-Bonnct-le-Château
(Loire).
f

RUFFIËR Paul (Grenoble, 1882 — -J- blessé mortellement
dans la Somme,
décédé à Dieppe, 1914), licencié ès-sciences. Fut constructeur
d'appareils
de chaullage, à Grenoble (Isère). Etait soldat au HO" rég. tfiiij.

m

TAINTURIER Etienne (Lyon, 18S3). A été ingénieur-électricien à la Slê An.
Westinghouse, au Havre (Seine-Inf.). Est actuellement ingénieun électricien à la Sté Alsacienne de constructions mécaniques de BeUorL Domicile : 10, faubourg de Brisach, Belfort (Haut-Bhin).

m

THIVOLET Philidor (1883), licencié ès-sciences, Maison Ph. Tliivolel (Manufacture de tôlerie industrielle et d'appareils de chauffage), 39, rue Pasleur,
Lyon. Î[* Vaudrey 25-31. Domicile : 39, rue de Marseille, Lyon. — Voir
annonce, page LVI1I.

f

TREGUER Ernest (Besançon, 1882 — -j- Lyon, 1918), licencié ès-sciences physiques. Fut dessinateur, puis ingénieur à la Cie des Omnibus et Tramway*
de Lyon (service des canalisations
électriques).
M VENOT Ernest (Lille, 1877), régisseur de l'Usine à gaz de Villeurbanne (Rh.),
(Cie du Gaz de Lyon). ÎJ* 40.

i' Année
m BELLET Henri (Promotion de 1896).
m CHASTEL Arnould (Lyon, 1879), administrateur-délégué de la Sté des produits chimiques Coignet, Lyon. Domicile : 172, avenue de Saxe, Lyon.
Î|« Vaudrey 9-10.
m LORON Louis (Promotion de 1902).
•f REY Alexandre
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BAUDET Cyprien (1879), licencié ès-sciences. A été sous-chef de gare à la>
Cie P.-L.-M., a Marseilie-St-Charles (B.-d.-Rh.). Est acluellenient au Service Central de l'Exploitation, à Paris.
m BERRY Jean (Givors, 1884).' A été dessinateur à la Cie P.-L.-M., service de
la voie, à St-Etienne (Loire). Est actuellement chef de district ppal detravaux à ladite Cie, à Givors-Badan. Domicile : 16, rue de Belfort,.
Givors (Rhône).
m BESSIERE Etienne (Cette, 1884), 5 . A été chef du service des travaux à la?
Cie des produits chimiques de St-Gobain, Chauny et Cliey, soudière de
Chauny (Aisne) ; fabricant de carrelages mosaïques, à Cette (Hérault).
Est actuellement propriétaire-viticulteur à Servian (Hérault). Domicile :
Grand Chemin, à Servian.m BODOY André (St-Etienne, 1882), ingénieur de la Maison A. et C. Guittorv
(électricité, chauffage central, expertises, représentations industrielles),.
24, rue de la Bourse, St-Etienne.. if 0-95. Domicile : 24, rue Michel-Rondet,.
St-EUenne (Loire).
m BOISSONNET Etienne (Lyon, 18S4). A été ingénieur à la Sté des AuteraobilesBerliet, à Yénissieux (Rhône) ; contrôleur technique à l'Office de Reconstitution industrielle de Nancy. Est actuellement ingénieur-expert chez
MM. Galtier frères, Expertises industrielles, Bureau de Lyon, 14, plaça
. Carnot. ïf* Barre 51-72. Domicile : 47, cours Morand, Lyon.
BtKJQUET Louis (1886). A été dessinateur et conducteur à lu Cie P.-L.-M.
(service de la voie), à Lyon. Est actuellement chef de district ppal aubureau de l'ingénieur du C" arr' de la voie, 17, rue Grtgnnn, Marseille.
M BRISSAUD Jean (Chambéry, 1882), i , licencié ès-sciences. Ingénieur-directeur de la Sté des Forces motrices de l'Agout (production et distribution;
d'énergie électrique), 17, rue Sébastopal, Béziers (Hérault), sj* 0-10; administrateur de la Sté des Basaltes de l'Hérault et de la Sté des. Wagonsfoudres alsaciens. Domicile : 20, rue I- aul-Riquet, Béziers. Ï{* 3-84. —
Voir annonce, page LX.
m CHRISTIN Marcel (Andance, 1883), licencié ès-sciences. A été ingénieur chez.
MM. Schneider et Cie, au Havre et à Paris ; chez M. Meunier fils (matériel agricole), à Lyon ; chef de bureau de fabrication à la SOMUA, à Vénissieux ; ingénieur de fabrication chez MM. Berliet et Cie. Est actuellement
négociant. 1, rue des Vieux-Fossés, à Orange (Vaucluse). ^ 21.
m COMBETTE Elie (1S81).. A été ingénieur-électricien à la Cie des Mines de
Blanzy, à Montceau-les-Mines (S.-et-L.). Est actuellement ingénieur, chef duService électrique aux Forges de Gueugnon ; administrateur délégué de la
Sté d'énergie électrique de Gueugnon ; administrateur de la Sté Saône-etMarne. Domicile : Gueugnon (S.-et-L.).
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m COMERSON Henri (Besançon, 1SS1), $. A été dessinateur aux ateliers de
construction Diederichs (tissage et machines pour tissage), à Bourgoin
(Isère) ; directeur des Etabl. Lâchât (pompes, porteurs), à Lyon. Est actuellement attaché au service des travaux de la reconstitution, 3, rue de
la Vieille-Poste, Colmar (Ht-Rhin).
COQUARD Albert (Ebreuil, 1882). A été eonducleur de travaux à la CW
P.-L.-M., service de la voie, à Pans. Est actuellement chef de district de
1" classe à ladite Cie, 20, boulevard Diderot, a Paris (XII*). Domicile :
9, avenue de Fonlenay, à..Fontenay-s.-Bois (Seine). sj* 1-ys,
m DALLIERE Fernand (St-Etienne, 1884). A été dessinateur à la Cie P.-L.-M.,
service de la voie, à Lyon ; conducteur de travaux à ladite Cie, à LyonCroix-Rousse ; sous-inspecteur de la voie à Villefranche-s.-Saône et SaintGermain-au-Mont-d'ûr (Rhône). Est actuellement Chef de section gare
de Nevers (Nièvre). îj» 3-39. Domicile : 40, rue de Paris, Nevers.
DUMONT-FILLON Charles (1881), chef de district à la Cie des chemins de fer
de l'Etat, à Bréval (Seine-et-Oise).
m DUVILLARD Joseph (Lyon, 1885). A été dessinateur aux Etabl. Mieusset
(automobiles), à Lyon ; directeur de la Sté Les Carburateurs Lacharnay,
à Lyon. Est actuellement attaché à la Sté des Automobiles Cottin et Desgouttes, place du Bachut, à Lyon. Domicile : 2, place de Mônplaisrr, Lyon.
FLORENCE Henri (Lyon, 1885), 5, ancien élève de l'école de filature et tissage
de Mulhouse. Est actuellement co-associé Etabl. Paris., Bouvier et Florence
(anciens Etabl. Jean Bouehayer et Paris,, chaudronnerie fer et cuivre),
bureau 87, cours Jean-Jaurès, Grenoble. ^* 14-17. Domicile : rue Leroy, à
La Bajatière, Grenoble (Isère).
m FRANTZ Albert (Mirebel, 1885). A été sous-directeur aux Tréfileries du Landy,
à La Plaine-St-Denis ; ingénieur à la Sté Fse des munitions de chasse,
de tir et de guerre, h Issy-les-Moulineaux (Seine). Est actuellement chef
de service à la Cartoucherie française, à Snrvilliers (S.-et-O.). «f 9.
m GIRIAT Henri (Lyon, 18S3), chef du bureau de dessin à la Cie des Omnibus et
Tramways de Lyon. Est actuellement ingénieur-adjoint à ladite Cie (service de la construction), 1, quai Jules-Courmont, Lyon, 4* 15-37. Domicile : 6, quai de la Bibliothèque, Lyon.
m GUILLON Jean (Châteauroux, 1882), associé de la Maison Guillon Frères, constructeurs de matériels de battages et de machines à vapeur, à Châteauroux
(Indre). Domicile : château de la Brauderie, près Châteauroux. Correspondance : Industriel, à Bitray, près Châteauroux. s|* 1.90 à Châteauroux.
ISAAC Paul (ûullins, 1884). A été associé de la Maison Chabert et Cie (machines-outils américaines), à Paris; directeur de l'Office mécanique Rex,
à Paris. Est actuellement ingénieur 120 bis, rue Mozart, Paris (XVI").
m JEAY Louis (St-Jean-de-Bournay, 1884), Maison L. Jeny (fournitures générales
pour l'électricité), 9, rue Meslay, Paris (III'). "4* Archives 11-17. Domicile :
54, boulevard Beaumarchais, Paris (IX1).
m JOUBERT Edmond (Paris, 1884), secrétaire. Contrôleur principal de fabrication, à la Cie P.-L.-M. (service central de la voie), ù Lyon. Domicile :
3, quai Claude-Bernard, Lyon (VIIe).
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m MANTE Iules (Vinay, 1884), S. A été secrétaire d'inspection : sous-chef de
pare, despatcher et contrôleur de l'exploitation de la Cie des Chemins de
1er du Nord. Est actuellement inspecteur divisionnaire du mouvement au
Service central de l'exploitation à ladite Cie. Domicile : 6, rue Lapeyrère
Paris (XVIII").
-j-

MELEY Louis {St-Etienne, 1881 — -f tué à l'ennemi, 1917). Fut associé de la
Maison Meley, Mulsant et Cie, ingénieurs-constructeurs de travaux en
béton armé, à Alger. Etait sous-lieutenant au 2' rég. de tirailleurs.

•j-

MERLiNO Paul [1882 — -J- Villeiranche-s.-Saône. 1916). Etait ingénieur chez
M. Prost, [abricant de produits réfractâmes et céramiques, Givors (Rhône).

M MONTLOVIER (de) Lionel (St-Thomas-en-Royans, 1880). A été directeur
du Domaine des Beni-Amar (Maroc) ; ingénieur à la Sté Horme et Buire,
au Fouzin (Ardèche). Est actuellement administrateur-délégué de la Sté An.
Toitures et Revêtements, 2, boulevard Longchamp, Marseille. sj4 57-78.
Domicile : 83, rue St-Jaçques, Marseille. — Voir annonce, page XIV.
m NICKLY Philippe (La Roche-Taillée. 1880). A élé dessinateur à la Cie P.-L:-M.,
service de la voie, à Lyon. Conducteur chef de bureau de section à ladite
Cie. Est actuellement chef de district principal, section de Lyon-St-Paul.
Domicile : 11, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon.
m PARRENT Albert (Belfort, 1884), licencié ès-sciences, ancien élève de l'Ecole
de filature et tissage de Mulhouse ; a été ingénieur aux Tissages Koechlin,
à Audincourt et à la Filature de shappe lyonnaise. Est actuellement directeur des Filatures et Tissages C. et G. Bezanson, à Breuches, près Luxeuil
(Htc-Saône). ^ 19, à Luxtuil.
-j-

PERR1ER Léon [1884 — j- St-Etienne, 190R). Etait dessinateur au bureau des
études de la Manufacture française d'armes et de cycles, à St-Etienne (Loire).
PORTEAUX Etienne (Chalon-s.-Saône, 1883), licencié ès-sciences. A é'é conseiller de l'A. ; ingénieur à l'usine électrique de la Cie du Gaz du Puy
(Hte-Loire) ; ingénieur au Groupe gazier Th. Vautier, à Lyon. Disparu le
12 décembre 19U, à Secheprey, près St-Mihiel.

m POUCHIN Auguste (Lyon, 1883), £. A été dessinateur chez M. J. Weitz (petit
matériel de chemin de fer), à Lyon ; chef de l'atelier de menuiserie aux
chantiers de la Buire, à Lyon. Est actuellement ingénieur, directeur de la
succursale Nord-Africaine des Etabl. Luc Court, et Cie (matériel électrique
et automobiles), 2, rue Berthezène, Alger (Algérie).
m RONY Xavier (1880), entrepreneur de travaux publics et bâtiments, études et
travaux en ciment armé, 5, rue du Contrôle-Civil, à Tunis (Tunisie), sf 7-89.
m VOLLOT Antoine (Alger, 1885). A été "conducteur de travaux à la Cie P.-L.-M.,
service de la voie, à Affreville (Dép. d'Alger). Est actuellement chef de
district ppal, service de la voie à ladite Cie (Réseau nlgér.), à Oran (Alg.).

4' Année
m DRONIOU René (Promotion de 1900).
m LOUIS Claudius (Promotion de 1903).
m THIVOLET Philidor (Promotion de 1903).

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

DÉCEMBRE 1924

Association des Centraliens de Lyon

_

435

_

PROMOTION D E

1905

1905

M ABAL Jean (18S4), ingénieur, Mercedes, 1051, Montevideo (Uruguay).
m ALLIOD Eugène (Lyon, 1884). A été ingénieur à la Sté Aliolh et à la Cie
du Gaz de Lyon (service électrique), à Lyon. Est actuellement associé de
la Maison Alliod et Vignal (matériel électrique, réparations, bobinages,
outils à découper, pièces découpées et embouties), 14, rue des Lilas, LyonMonplaisir. *j* Vaudrey 4-82. Domicile : 2, passage St-Charles, Lyon.
•j.

BERNARD Eugène (Grenoble, 1882 — -J- mort pour la France, Lyon, 1921).
Fut directeur de la Cie des bateaux à vapeur du lac d'Annecy (Hle-Savoie).
Etait directeur de la Cie. Lyonnaise de Navigation de plaisance, Lyon.

m BERTHIER Louis (Lyon, 1882), ingénieur-directeur de l'Agence de Lyon de
la Sté Ateliers de , Constructions électriques de Lyon et du Dauphiné,
Appareillage Maljournal et Eourron, 7, rue Grôlée, Lyon. ;(* 21-31 et 27-50.
Domicile : 11, rue Tronchet, Lyon. ÎJ* Vaudrey 0-85.
m BOLLARD Victor (Serrières-de-Briord, 1886), e&, #. A été ingénieur calculateur
à la Maison Hennebique (béton armé). Est actuellement ingénieur-constructeur et ingénieur-conseil (spécialiste des constructions en béton armé),
76, Rampe Bouvreuil, Rouen. (Seine-Inf.). îf* 14-42.
m BONNEL Pierre (Lyon, 1S88), I , ingénieur ppal de la Maison J. Paufique
(entreprise générale de constructions industrielles, ciment armé, fumisterie industrielle, cheminées, chaudières, fours), 13, rue Grôlée, à Lyon.
îj* Barre 16-47. Domicile : 16, rue de Margnolles, Caluire (Rhône).
m BUCLON Eugène (Nivolas, 1886). A été chef d'approvisionnement aux Stés
d'Automobiles Pilain, Cottin-Desgouttles, SL1M, et contrôleur-technique
à l'O.R.I. de Nancy. Est actuellement attaché au Service commercial de
la Sté du Carburateur Zénith, 47, chemin Feuillat, à Lyon-Monplaisir.
ij* Vaudrey 1-58 et 6-60. Domicile : 73, gde rue de Monplaisir, à Lyon.
BUTHION Hippolyte (Lyon, 1S86). A été ingénieur-chef du service technique
de la Maison Dehaître (machines pour apprêts, teinture, impression et
blanchiment), à Paris; ingénieur des Maisons Morand, à Clermont, et Gloppe
(constructions mécaniques), à Lyon. Est actuellement ingénieur civil (textiles et installations d'usines), 50, cours de la Liberté, Lyon.
m CESTIER Pierre (Lyon, 1885), agent régional exclusif de différentes Maisons,
pour tous matériels et fournitures destinés aux industries textiles et pour
tous matériels de chauffage et de force motrice. Domicile : 115, avenue
Tbiers. L3'on. îj* Vaudrey 37-28.
m CHAMBOUVET Aimé (Firminy, 1884), ingénieur, entrepreneur de travaux
publics, Maison L. Dalberto, Giacometti et Chambouvet (études et entreprises générales d'aménagement de chutes d'eau), 4 bis, boulevard Gambetta'.
Grenoble (Isère). Ï|* 15-64.
CHEVANDIER André (Grenoble, 1883). A été clerc d'avoué à Lyon et greffier
intérimaire de la Justice de paix à Montceau-les-Mines (S.-et-L.). Est actuellement capacitaire en droit (législation industrielle), 345, av. de Saxe, Lyon.
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M COCKBORNE (de) Robert (Vesoul, 1880). A été chef de section à la Régie Gle
de chemins de fer et travaux publics et à la Cie des Chemins de fer du
Nord. Sous-ingénieur au Chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de
Paris. Domicile : 3, rue Casablanca, Paris (XV).
m CREUZET Charles (Pont-de-Chéruy, 1886), directeur des Etabl. Gindre-Ducha.
vany et Cie (tréfîlerie et laminage), à Pont-de-Chéruy (Isère), sj* 13.
Domicile : rue Giffard, Pont-de-Chéruy.
m DALBANNE René (1881), ingénieur, sous-chef des Services électriques à la
Sté du Gaz et de l'Electricité de Marseille, 45, boulevard du Muy, Marseille, ïf* 69-33. Domicile : 5, rue des Tonneliers, Marseille (B.-du-Rh.).
FREGON Etienne (Givors, 1885). A été ingénieur aux ateliers de constructions
mécaniques P. de Souza, à Paris. Est actuellement ingénieur, chef du
bureau technique à la Sté « Comessa » (machines pour traitement des
tissus), à Strasbourg. »j» 114. Domicile : 9, rue Ehrmann, Strasbourg.
m GABERT Pierre ;Pélussin, 1S85), Moulinage et Tissage mécaniques de soieries,
à Pélussin (Loire). sj* 4.
GORINCOUR Gaston (LTsle-s.-le-Doubs, 1884). A été ingénieur-constructeur,
Maison R. Leroy et G. Gorincour, à Troyes (Aube). Est actuellement ingénieur-Constructeur, Appareils de séchage et chauffage par Aérocondensateur, système « Gorincour ». Domicile : 224 bis, rue Marcadet, Paris (XVIII8).
-}- GU1NAMARD François (Bessenay, 1881 — -j- lue à l'ennemi, à Sapigneul
{Marne, 1D-I5), ê, J , licencié ès-sviences. Fut entrepreneur de travaux
vublics à Pont-à-Vendin (P.-de-C-.j. Etait sergent au 301" rég. d'inf.
-n GUYËTAND Léon (Chaux-des-Prés, 1884). ingénieur à la Sic du Gaz et de
l'Electricité de Marseille (service des canalisations souterraines), 45, boulevard du Muy, Marseille (B.-d.-R'h.). Domicile : \), rue des Clainstes,
Marseille.
n» HUVET Léon (Lyon, 1887). A été mécanicien à la Cie P.-L.-M., à Lyon (dépôt
de Lyon-Mouche) ; chef-mécanicien à ladite Cie (2° section de traction),
à Dijon (Côle-d'Or). Est actuellement sous-cheî de dépôt a ladite Cie,
St-Etitnne-Cbâteamcreux (Loire).
m LACHAT André (Lyon, 1887), p 0. A., titulaire de la Plaquette d'Honneur de
l'Association. A été secrétaire de l'A. Est ingénieur de la Cie du Gaz de
Lyon (service électrique), 3, quai des Célestins, Lyon, if Barre 47-12.
Professeur à l'E.C.L., Professeur-Conseil à la Sté d'Enseignement Professionnel du Rhône, Vice-Président du Conseil d'administration de l'Ecole
Professionnelle d'Horlogerie. Domicile : 73, rue Boileau, Lyon.
m LAFORTE (de) François (1884). A é:é commis à la Cie P.-L.-M., à Ambérieu (Ain), et chef de gare à. Ambroaay (Ain). Est actuellement chef de
gare à ladite Cie, à Gex (Ain).
m LEONARD Oscar (Lyon, 1SS6). Ingénieur, chef de service à la Sté de travaux
Hydrauliques et entreprises gles, 55, rue de Châteaudun, Paris. Domicile :
MenoLulle (Cernon),, par Arinthod (Jura).
ro LE SAUVAGE Henri (1880), ingénieur, agent de la Cie Universelle du
Canal maritime de Suez, Port Thewflck (Egypte).
M LICOYS Henri (Vulence, 1884). Inspecteur principal du Bureau Veritas, 31, rue
d'OD'emcnt, Paris (XVII1). Domicile : S7, avennae de St-Cloud, Versailles
(Seine-et-Oise).
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m MAILLAND Paul (St-Etienne, 1884), ingénieur'de la Maison Jayne (Moulte et
Laborde frères, successeurs), Machines agricoles et industrielles, 9, boulevard Lescure, à Oran (Algérie). .J* 3-92.
m MAILLARD Camille (1S85), efc $ , architecte diplômé par le Gouvernement,
21, rue Le Métier, Paris (IX"). i|* Louvre 32-88.
-j-

MAILLARD Georges (1885), Disparu le 27 août 10U. Blessé aux environs de
St-Dié. Etait soigné aux ambulances de cette ville le jour où les
Allemands l'occupèrent.

m MALTEBRE Guillaume (Lyon, 1886), {. A été dessinateur h la Cie nationale
des radiateurs, â Dôle, et chez MM. Dérobert et C" (charpentes métalliques),
à Lyon ; (ingénieur de la Maison Petit (appareils de chauffage). Est actuellement fabricant d'appareils de chauffage (Maison Ruffier), 1, rue Pasteur,
Grenoble (Isère). sj* 2-47:
m MARC Joannès (Lyon, 188G), 5 , titulaire de la Médaille d'honneur de l'Association. A été trésorier de l'A. ; ingénieur à la Sté chimique des Usines
du Rhône, et à la Maison Chapuis (machinas-outils), à Lyon. Est actuellement ingénieur de la Maison A. Blachon (machines et outillage), 186, avenue de Saxe, Lyon. if* Vaudrey 115-81. Domicile : 28, • cours Lafayette,
Lyon. — Voir annonce, page XXX.
MICHEL Jean (Lyon, 1885). A été dessinateur au bureau des études des Elabl.
Grammont, à Pont-de-Chéruy (Isère) ; ingénieur au service électrique
de ia Cie du Gaz, à Lyon. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Guimet,
à Fleurieu-s.-Saône (Rhône). î|» Neuville 2, et ingénieur-conseil de sociétés
industrielles. Domicile : 65, cours Vitton, Lyon.
m MORIN René (Mâcon, 1884). A été dessinateur à la maison de construction
d'automobiles Berh'et, à Lyon. Est actuellement directeur de l'Usine de
Lafarge, Sté An. des Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil, Le Teil
(Ardèche). 4* 19.
PELISSE Francisque (Lyon, 1884).. A été successeur de l'ancienne Maison
Maury et Pelisse (électricité médicale et industrielle, mécanique de précision). Directeur de la Sté Electrométallurgique du Centre, Villeurbanne.
Est actuellement Directeur technique des Etabl. Sauze (Electricité médicale
et scientifique), Lyon. Domicile : 40, rue Ste-Anne-de-Baraban, Lyon.
m PUGNET Marcel (Viverols, 1883). A été ingénieur à la Sté des bleus d'outremer Lumyère, à Villeurbanne (Rh.). Est actuellement ingénieur constructeur, associé de la Maison Turel et Puguet (vente et réparations de
motos, sidecars : Indian, Harley, B.S.A., Triumph, Cycles de Dion-Boulon),
9, place St-Clair, Lyon. Domicile : 13, rue Vendôme, Lyon.
f

RANDY-GAVANT André (Lyon, 1885 — f tué à l'ennemi à Gerbevillers (Vosges), IVU). Fui dessinateur à la Sté des automobiles Berliet, à Lyon et
av.v Etabl. Grammont, à Pont-de-Chéruy (Isère). Etait caporal au 222° rêg.
d'inl.

m REY Louis (1886). A été ingénieur, associé de la Maison Rey Frères (constructions électriques et mécaniques), à Lille (Nord). Domicile : route de StGermain, à Villevert-Neuville (Rh.).
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m BIVOLLIER Charles (1880), fabricant de ciment, directeur des Usines de chaux
et ciments du Mont-du-Chat, à Bourdeau (Savoie). 4* Aix-les-Bains 1-08.
Bourdeau, 3.
m SEGUIN Martial (Villeurbanne, 1885), titulaire de la médaille de sauvetage. A
été ingénieur aux Stés d'Automobiles Pilain, Chambon et> Berliet, à Lyon,
ingénieur aux Brasseries et Malteries de Champigneulles (M.-et-M.). Est
actuellement attaché aux Automobiles Rochet-Schneider. Succursale de
Nancy. Domicile : 70, avenue de Boufflers, Nancy (M.-et-M.).
m THEVENIN Gustave (Lyon, 1885). A été directeur de la Cie Lyonnaise de
Navigation de plaisance, à Lyon. Est actuellement ingénieur-conseil, expert devant le Tribunal civil de Lyon, administrateur de la S té An. des
Etabl. Mora (mosaïque). Domicile : 31, montée St-Laurent, Lyon.
VINCENT Léon (Lyon, 188?). A été agenl-voyer en Algérie et conducteur des
Ponts-et-Chaussées, à Bastia (Corse). Est'actuellement ingénieur des Travaux publics de l'Etat, service de la Navigation de la Seine (2" section),
Port de La Bourdonnais, Paris (VIP) ;{* Saxe 31-60. Domicile : 77 ter, rue
Michel-Ange, Paris (XVI").

4' Année
m BOISSONNET Etienne (Promotion de 1904).
m COMBETTE Elie (Promotion de 1904).
m SEIGNOBOSC Albert (Massiac, 1881), ï , licencié ès-sciences. A été stagiaire
de la Sté alsacienne de constructions mécaniques, à Belfort, et ingénieur
à. la Cie du Gaz de Rennes. Est actuellement, directeur de la succursale
de la Cie Ole d'Electricité, 15, cours Joseph-Thierry, à Marseille. ^ 7-47.
Domicile : 6, rue de Lodi, Marseille. *{* 58-02.

PROMOTION D E

1906

m ALLAIGRE Henri (Le Vigan, 1885), J , ingénieur aux Usine= Gillet et Fils
(impressions sur tissus, teinture, apprêt), rue Flachet, Villeurbanne (Rh.).
*t* Vaudrey 35-01. Domicile : 61, rue Pierre-Corneille, Lycn.
m ANDREUX Gaston (Vesoul, 1885). A été ingénieur, chef de service aux Etabl.
« Radior », à Bourg (Ain). Est actuellement professeur de dessin industriel et machines-outils, à l'Ecole professionnelle Carriat (pratique et
technologie), à Bourg. Domicile : 4, rue de la Caserne, à Bourg.
m ASTIEB Albert (Bourg-St-Andéol, 1883). A été dessinateur à la Cie industrielle
des alcools ; adjoint au conducteur des Ponts et Chaussées, à B^urg-StAndéol (Ardèche) ; dessinateur aux Etabl. Schneider et Cie, Le Creusot
(S.-et-L.) ; industriel, quai du Midi, à Bourg-St-Andéol (Ardèche).
f

BAYLE Jean (f 1906).
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m BEAU François (La Crand'Combe, 1882), # , ï . A été conducteur de travaux
dans différentes administrations et entreprises de travaux publics, chemin
de fer et bâtiment. Est actuellement représentant de l'entreprise Boiiârd
et Cie, de Rouen, 76, Hampe Bouvreuil, Rouen (S.-Inf.). Ï|* 14-42.
BENIELLI Antoine (1882), 5, rue de la Méditerranée, Lyon.
BERGER Ernest (1883), à Chiddes (Nièvre).
BERTHIER Laurent (Lyon, 1887). À été ingénieur aux Chantiers de la Buire,
à Lyon et à la C.G.O., à Pans, et directeur technique des Etabl. Rliône-etSeirie. à Villefranche-s.-Saône (Rhône). Est actuellement directeur au
bureau pour la vente et l'achat de tout matériel de chemin de fer et d'automobiles. Domicile : 138, av. de Wagram, Paris (XVII'j. ^ Wagram. 28-56.
BIGOT Pierre (St-Genis-Laval, 1887). A été directeur de la succursale
lyonnaise de la Sté de Landis et uyr (compteurs électriques), de Zoug
(Suisse). Est actuellement aux Etabl. Bicot et Cie (manufacture de bronzes
d'éclairage), UC, rue St-Georges, Lyon. ïj« 37-35. Domicile :.2-4, rue de la
Part-Dieu, Lyon.
m BOREL Paul (Villeurbanne, 1884). A été ingénieur à la Cie des Mines, Fonderies et Forges d'Alais (Hts-Fourneaux et aciérie Bessemer). Est actuellement ingénieur-associé des Tanneries et Mégisseries Giraud Puîné, à SollièsPont (Var), et ingénieur chargé du Laboratoire d'essais physiques et chimiques de l'Arsenal de Toulon-s.-Mer. Domicile : à Solliès-Pont.
m BRAL Claudius (Lyon, 1887), ingénieur, chef du service des fonderie, laminage et tréfllerie aux Etabl. Grummont, a Pont-de-Chéruy. ^ Barre 7-61.
Domicile : 31, rue Godefroy, Lycn.
CHARPENTIER Léonce (188a). A été contrôleur à l'Office de Reconstitution
industrielle et dessinateur a la Cie des chemins de fer du. Nord, à ïergnier
(Aisne). Est actuellement ingénieur à l'Entreprise Dufour, à Amiens (Som.).
m CHEVAS3U Etienne (Moirans, 1888). A été ingénieur à l'Agence de Lyon de la
Ki/é « L'Eclairage Electrique » de Paris et ingénieur-conseil à Lyon. Est
. actuellement directeur de la Station électrique de Molinges (Jura) et des
Etabl. A. Chevassu et Fils (industries mécaniques du bois), à Molinges
(Jura), «f* -4, et administrateur de Stés diverses. — Voir annonce, page
LXXVlli.
m DONIN Francisque (Lyon, 1S88), ingénieur, chef des fabrications a la Sté
du Carburateur Zénith, chemin Feuillat, à Lyon. ;J» 6-60.- Domicile :
331, avenue Jean-Jaurès, Lyon.
m DUVAL Adrien (1883), négociant en aciers spéciaux, 62, avenue de la République, Paris. 5j« Roquette 35-33.
ESPIË Léon (Grenoble, 1885). A été dessinateur chez MM. Neyret-Brenier
et Cie (constructions mécaniques), à Grenoble (Isère); dessinateur à la
Cie P.-L.-M, service de la voie, a Grenoble. Est actuellement représentant général exclusif pour la France de la Sté An. de Chauffage et Foyers
à sciure « G.CM. », 59, cours Berriat, Grenoble (Isère).
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ô, i , >K chevalier de St-Georges-de-Russie.
et professeur de mécanique et de machinesdu Centre de la France, à Clermont-Ferrand
chef de dépôt chemin de fer A.O.F., Tamba: 10, rue de Ceyrat, à Clermont-Ferrand.

m FERRAND Louis (St-Etienne, 1885). A été contrôleur technique, puis contrôleur ppal à la Cie P.-L.-M. Est actuellement sous-Inspecteur des travaux
extérieurs à ladite Cie (service matériel et traction). Domicile : 95, boulevard Gambetta, Charleville (Ardennes).
m FLAGHARD Antoine (Oullins, 1888), Maison Gindre-Diichavany et Cie (tréfilerie, laminage, laitonnerie, matériel électrique), 18, quai de Retz, Lyon.
ÎJ* Barre 14-55. Domicile : 6, rue de la Camille, à Oullins (Rhône).
m FORNAS René (1887). A été ingénieur à la Sté lyonnaise des Forces motrices
du Rhône. Est actuellement industriel, 276, rue Boileau, Lyon.
FRANÇOIS Aimé (Pélussin, 188% A été ingénieur des Ateliers de mécanique
générale de la Maison Dicderichs, à Bourgoin (Isère), et à la Sté An. des
lits-Fourneaux, Fonderies et Forges de Franche-Comté ; expert de l'Etat
à Verdun, attaché à la Régie des C.F.T.O. (contrôlu mécanique), à Wiesbadeu. Domicile : 11, rue de la Loire, à Feurs (Loire).
FÛMICHON (de Loynes de) Maurice (Mézières-les-Cléry, 1884). A été dessinateur au bureau des études du service du matériel et de la traction et
sous-ehef d'entretien (poste de Paris) à la Cie des chemins de fer d'Orléans.
Est actuellement inspecteur au service du matériel et de la traction à lad'te
Cie, à Paris. Domicile : 20, rue du Laos, Paris (XV). ïf Saxe 47-70.
m GANDER Alexandre (Thonon-les-Bains, 1885), négociant et propriétaire de
la fabrique de poterie « Aux Suels », à Thonon. Domicile : 7, rue des
Arts, à Thonon (THe-Savoie)'. ;$= 1-45.
GARIN Raymond (1886). A été ingénieur de la Sté Orenstein et Koppel (matériel fixe et portatif Je chemin de fer), à Lyon. Est actuellement Agent
général de la Sté des Usines Pétolat de. Dijon à Paris. Domicile : 49, avenue Junot, Paris (XVIII*).
m GRANDJEAN Marius (Château-Gaillard, 1885). A été sous-chef de gare, chef
de gare et sous-inspecteur à la Cie P.-L.-M. Est actuellement inspecteur
de l'exploitation a ladite Cie, à Dijon. Domicile : 34, rue Vannerie, à Dijon.
m GUIMARD Pierre (Martigues, 1886). A été ajusteur et chauffeur et mécanicien
b. la Cie P.-L.-M. Est actuellement sous-chef de dépôt à ladite Cie, à
Montargis (Loiret).
JONTE Edgar (St-Mandé, 1885). A été ingénieur aux Usines Guillier Fils et Cie
(machines à bois), à Auxerre (Yonne). Est actuellement agent régional de
ladite Maison, 164-, rue Origet, à Tours (I.-et-L.).
m JOSSERAND Etienne (Lyon, 1886), ingénieur, entrepreneur de travaux publics,
Domicile : 5, pi. de l'Abondance, Lyon et 46, rue Thiers, St-Dié (Vosges).
— Voir annonce, page LXXXI.
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zn LAMBERT Emile (Crest, 1888). A été Directeur scieries et labrique ornements
en bois à Crest ; ingénieur à la Sté pyrénéenne d'énergie électrique, à
Toulouse ; conducteur ppal de travaux à !a Cie P.-L.-M. Est actuellement
sous-inspecteur du Service électrique de la voie, de ladile Cie, 3', rue de
Lyon, Paris (XIP). Domicile : 7, rue Ghaiigny, Paris (XII*.)i
-J-

LAMOUROVX Louis ILyon, 1882 — f WWj. Etant agent des Etabl Maljournal
et Bourron, de Lyon (appareillage électrique), a Marseille (B.-du-Rh.j.

xa LEGRAND Alexandre (Batna, 1886)., ï , ®, médaillé de la campagne du Maroc.
A été dessinateur des Maisons Chaudel-Page (construct. mécaniques), au
Valdoie, et Faloot et Cie (appareils de pesage), à Lyon. Est actuellement
dessinateur chez MM. Lumm et Cie (constructeurs-mécaniciens), 12, rue
Jouffroy, Lyon-Vaise. Domicile : 18, quaî Jayr, Lyon-Vaise.
•m L'HOMME DE PRAILLES Georges (1885), à Cesancey, par Gevingey (Jura).
MARTIN Charles (1885), ingénieur du gouvernement, au Cap Haïtien (Haïti).
M

MARTIN Daniel (Liagnéres-de-Luchon, 1882). A été ingénieur à la Cie des
produits chimiaues d'Alais et de la Camargue, à Salins-de-Giiraud. Est
actuellement ingénieur à la Sté l'Union Electrique, à Bourg, 3, faubourg
de Lyon. ^ 1-88. Domicile : chemin de Bel-Air, Bourg (Ain). •

an PEY Louis /1S86), * , ï r A été directeur de l'Etabl. de pisciculture de Fonlenay, par Montbard (Côte-d'Or) ,; ingénieur aux Etabl. Les P. F. de
J.-C Bonnet, Jujurieux (Ain). Est actuellement adjoint à la direction de la
maison de soieries, « Les Successeurs d'Algoud et C° »., .3, rue du Griffon,
Lyon. 4* 4-27. Domicile : 129, avenue de Saxe, Lyon.
.M PRANDIERES (de) Marc (1883). Est au service central du matériel et de la
traction de la Cie P.-L.-M., 20, boulevard Diderot, Paris (XIIe), Domicile :
29, rue St-GuiHaume, Paris (VII").
REMILLIEUX Albert (1886). A été dessinateur et conducteur de travaux a la
Cie P.-L.-M., service de la voie, à Lyon. Est actuellement chef dessinateur
à ladite Cie. Domicile : 18, cours Lafayette, Lyon.
.m RENAUD Félix (Grillât, 1S81). A été chargé des essais aux Etabl. Maljournal
et Bourron (appareillage électrique), à Lyon; ingénieur à la Sbé d'électricité
de la Vallée du Rhône, à Vals-lec-Bains (Ardèche). Est actuellement attaché
aux Etabl. Schneider et Cie, service électrique, 129, rue de la Convention,
Paris (XV). Domicile : 102, rue Balard, Paris (XV).
RENAUD Luc (Crillat, 1881). A été facteur à la
ploitation, à Sl-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), et
usines électriques, à Paris. Est actuellement
sures de guerre ; château de BDurville, par
-J-

Cie P.-L.-M., service de l'exdessinateur dans différentes
en convalescence pour blesFauville (Seine-Inl).

ROYER Marcel ISl-Gcnis-Laval, 1887 — f 1924!. Etait dessinateur aux Usines
Michelin, à Clermont-Ferrand (P.-de-B.j et Berliet, à Lyon. Directeur des
aleliers de la Maison Dabi/ et Lozachmeur, Villeurbanne (Rhônej.
SAVARIAU Jean (Lyon, 1886). A été dessinateur à la Maison Falcol Frères
(instruments de pesage), à Lyon ; au Cinématographe Monopole (service
technique, à Lyon ; chez M. Savariau (entrepreneur de charpentes), à
Lyon ; attaché à la Sté des Forces Motrices du Rhône, à Lyon. Domicile :
5, rue Diderot, Lyon.
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m SAVY Fenri (Lyon, 1884). A été ingénieur de l'entreprise Pétavit Frères et
Bénassy (adductions d'eau), à Lyon. Est actuellement îabricant de brosserie et pinceaux, Maison II. Savy et R. Giron, 63-65-67, passage de l'Argue,.
Lyon. 4* 53-05. Usines à Privas et à Vernoux (Ardèche). Domicile : 36, rue
Ste-Hélène, Lyon. — Voir annonce, page LXXV.
va SIDO (Auxonne, 1885). A été ingénieur à la Sté électro-métallurgique fsa,.
à Gardanne (B.-du-Rh.) ; ingénieur chef d'exploitation des mines de
lignite et de bauxite, à Nans (Var). Est actuellement ingénieur chef d »
Service électrique à l'Association des Propriétaires d'Appareils à vapeur
et électriques, 7, rue d'Alger, Montpellier (Hérault).
m SILVESTRE Antoine (Vienne, 1885), associé des Etabl. Pascal-Valluit, Valluitr
Colas, G. Silvestre et Fils (fabricants de draps), Vienne (Isère). *|« "0-15»
et 0-35. Domicile : Villa « La Réclusiôre », à Vienne. «J* 19.

4" Année

m BERTHIER Louis (Promotion de 1905).
m GUILLAUME Pierre (Cusset, 1881). A été directeur de la Sté « Le Centreélectrique » (stations d'Argenton-s.-Creuse) et de St-Amand-Montrond (Cher).
Est actuellement entrepreneur d'installations d'électricié industrielle, mécanique, automobiles, avenue du Lycée, à Lons-le-Saunier (Jura). »j* 70. Domicile : 27, avenue Gambetta, Lons-le-Saunier.
m LACHAT André (Promotion de 1905).
f

ROCA Y AYALA Edvardo (1SSA — -j- Barcelone 1913). Etait ingénieur
Barcelone.

à

m THEVENIN Gustave (Promotion de 1Uu5).
m VINCENT Léon (Promotion de 1905).

PROMOTION DE

1907

-j-

ADAM André (1887 — -j- Bordeaux, 1918). A élé ingénieur-électricien à la Sté« L'Eclairage éleclrique », à Paris ; ingénieur à la Maison Dubois et Cie
(charpentes métalliques), à Paris. Etait ingénieur-représentant, à Bordeaux
(Gironde).

-j-

AMALR1C Lucien-{1888 — f 1919). A été dessinateur à la Sté Energie Electrique du Littoral méditerranéen, à Manosque (B.-A.). Etait ingénieur-adjoint
à la Direction des Chemins de 1er départementaux de la IJle-Vienne, à
Limoges (Hle-Vienne).

m BERTRAND Victor (Laragne, 1886). A été expert-adjoint du Bureau Veritas
de Newcastle-on-Tyne (Angleterre). Est actuellement expert du Bureau
Veritas, 3, rue Mazagran, à Nantes (Loire-lnfér.).
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BESSENAY Louis (Lyon, 18S7). A été dessinateur à l'usine des cornues, LyonVaise ; mécanicien à la Cie P.-L.-M., dépôt de Lyon-Vaise. Sous-chef de
dépôt à ladite Cie, à Laroche (Yonne). Chef de Dépôt Régie C.F.T.O.
Est actuellement sous-chef de dépôt, Cie P.-L.-M., à Badàri, par Grigny
mhône).

an BLANC Joseph 'Gtiampdor, 1889), é- Est ingénieur en. chef des Manufactures Hartmann et Fils, à Munster (Haut-Rhin), et directeur de la
Fédération départementale des Slés coopératives de recontruction du
Ht-Rhin. ïf« 1,38 et G8. Domicile : au Walsbach, à Munster.
,tn BOUILLON Joseph (Moulins, 1887), sous-chef d'études à la Cie P.-L.-M., service
de la voie, 9" arr., 14 bis, rue Jeanne-d'Arc, à Nevers (Mièvre). Domicile :
11, rue de Courtenay, Nevers.
4a BOULAYE (de la) René (Bourg, 1882). A été ingénieur de la Sté An. d'éclairage par le gaz de la ville d'Angers (M.-et-L.). Est actuellement ingénieur
civil chez M. Th. Vautier, 13, rue Grôlée, Lyon Domicile : 116, avenue de
Saxe, Lyon.
BOUQUET Henri (1889). A été dessinateur ppal à la Cie P.-L.-M., service, cie
la voie, Le Tèil (Ardèche). Est actuellement chef de district ppal au
G° a n ' de la voie à ladite Cie, à Carnoules (Var).
«n BRET Ernest (Lyon, 1888), conseiller, lauréat de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon. Ingénieur des Etabl. Giraudier Frère»
(constructions électro-mécaniques), 28, rue du Dr-Rebatel, Lyon-Monplaisir.
ÎJ« Vaudrey 21-83. Domicile : 38, cours de la Liberté, Lyon. — Voir
annonce, pape XV.
m

BROSSE Francisque (Saint-Genis-Laval, 18S7), $s, #. A été
Aciéries du Rhône, à Lyon. Est actuellement directeur des
Lambert (fours industriels, chauffage • aux huiles lourdes,
et semi-Diesel), impasse du Bachut, Lyon-Monplaisir. ^
Domicile : 47, rue Cuvier, Lyon.

ingénieur aux
Etabl. Cauvetmoteurs Diesel
Vaudrey 3-15.

M BURDIN Georges (Lyon, 1885). A été conseiller de l'A. et dessinateur chez
MM. Bouchayer et Viallet, à Grenoble. Domicile : 7, rue Auguste-Comte,
Lyon.
M CHAMOUTON Ciaudius (Grézieu-la-Varenne, 188S), * , $. A été préparateur de
physique à l'E.C.L. ; ingénieur en chef de la Sté Progil (produits chimiques), à Lyon. Est actuellement directeur à la Soie artificielle du Sud-Est,
usine de Vaulx-en-Velin, 5, place de la Mairie, à Villeurbanne (Rh.).
*J* Vaudrey 34-49. Domicile : 7, place de la Mairie, Villeurbanne.
f

CIIIFFLOT Jean (Lyon, 1887 — f tué à l'ennemi à Vandy [Ardennes), 1918),
%, $. Fut chauUeur A la Cie P.-L.-M. (dépôt de Lyon-Vaise) et dessinateur
à ladite Cie [service de la construction), au Puy (Hle-Loire). Etait lieutenant au 86' rég. d'inl.

m

DELASTRE André (Bagneaux-s.-Loîng. 1884). A été sous-directeur des Verreries rie Bagneaux (S.-et-M.) ; ingénieur attaché au Service commercial
des Usines Renault. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Grouvelle et
Arquerubourg. Domicile : 39, rue de Vaugirard, Paris (VI').
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DIDIER Charles (Romans,. 1881 — -j- Romans r 19.20). Etait ingénieur-directeur
des. Etabl. A. Didier (constructions mécaniques),, à. Romains (Brome).

m DIOT Stéphane (Lyon, 18S8). A occupé les emplois successifs de chauffeur àchef-mécanieien à la Cie P.-L.-M. Esl actuellement sous-chef de dépôt à.
St-Etienne (Loire), dépôt des machines de Châteauereux.
m DOMENACH Jean (Hauterives, 1885), J , entrepreneur de travaux publics,
ingénieur-expert près les Tribunaux, avenue Beauséjour, Vienne. ^ 3-61.
f

DUCHESNE André I18S5,I. £... Fut ingénieur à la Sté industrielle, des Téléphones, à Paris. Disparu le 29 septembre 1915, à la tranchée des Tentes,
à Sle-M'arîe-à-Py (Champagne). Etait lieutenant au W rég. ct'm/.

-j-

DUPARCHY Alexis Hsssl. A été dessinateur Maison Panliard et Levasso-r
(automobiles), à Paris; électricien à Lons-le-Saunier (Jura). Disparu en>
septembre 19H.

m EMERY Bruno,, entrepreneur de travaux publics, 8, rue Rencontre, Marseille(B.-du-Rli.). «f8 7-33. Domicile : 2, rue Grignan, Marseille.
m FAURE Jean (1887), dessinateur ù, la Cie P.-L.-M., service de la voie, 9' arrondissement, à Grenoble (Isère). Domicile : 8, place de la Gare, Grenoble.
f

GIROD Pélrus (Annecy, 1881 — f Pau, 192-3),. # , i . Fut mécanicien à la CieP.-L.-M., à Ambérieu (Ain). Etait capitaine du Génie, en non activité pour
inlirmités de guerre, à Pau (Basses-Pyr.).

m GRENIER Joseph (St-Elienne, 1884),, directeur du Comptoir général d'optiqueet d'instruments de précision pour les sciences et l'industrie1, 12, rue Gambetta, St-Etienne (Loire). ^ 3-08.'
GUILLQT-BEAUFET Emile (Lyon, 1885). A été secrétaire de l'A. ; co-direeteur de l'agence régionale de Lyon de la Noi'fchwesJ; trading C . Est actuellement administrateur-gérant de la Cie d'expansion, commerciale fse,
39, rue Pigalle, Paris (IX'),. ^»- Bergère 49-40.
m LAMY Georges (Morez, 1887). Est administrateur de la Société des aéroplanes-Morane-Saulnier, 3, rue Yo.Ua, Puleaux (Seine)., ^ Wagram 85-85. Domir
die : 1,0, rue Ancelle, Neuilly-s.-Seine (Seine).
m LAMY Hector (Mostaganem, 1887), ï . A été ingénieur à la Sté An. des filatures de schappes, à St-Rambert-en-Rugey (Ain), et directeur de l'Usine dePierre-Bénite (Rhône), de ladite Sté. Est actuellement directeur des Usines
de la, Sté An. des filatures, de schappes de Lyon, au Vigan (Gard). îj* 2.
Domicile : Ste-Euséby,. Le Vigan.
LAVAL Henri (188G), f-; 9, rue Pétel, Paris [XV).
m TVHUILLIER Claude (Vienne, 1887), I A été ingénieur- aux Elabl. Champion(construcliion mécanique) à Romans (Drôme) et aux Etabl. Schneider,
au Creusot. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Pascal-Valluit, Bonnier
et Fils réunis (manufacture de draps), à Vienne (Isère). îj4; 15. Domicile:.
12, rue de Gère, à Vienne (Isère).
•f

Ll'Ql'ET Augustin (Annonay, 1886 — j- tué à l'ennemi à Auberive, 1915). Fut
associé de la Maison J. Marie et Cie (tresses, lacets, dentelles, passementeries, broderies...), à Izieux (Loire). Etait caporal au 236' rég. dHn[.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

DÉCEMBRF 1024

f

Association des Centraliens de Lyon

—

|4;>

—

1907

MARTIN Emile {Lyon, 1&8& — f tué à Vennemi à WalscJicid [Lorraine),. 19li).
Fui directeur de la Manulactme de tôlerie Eug. Muriin, à Villeurbanne.
Etait soldai au S' rég. d'in\. coloniale.

m MARTIN Eugène (Oyonnax, 1885). A été dessinateur à la Sté des moteursSabathé, à St-Etienne. Est actuellement mécanicien-constructeur, Usine de
Bellevue, Oyonnax (Ain), 4* 64.
m MATTON Henri (Alger, 1S89), ï . A été dessinateur chez MM. Gindre-Duchavany
et Cie (moteurs électriques), à Lyon et à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
à Lyon et Valence. Est actuellement ingénieur aux Tuileries Réunies de
St-Romain-des-Iles (S.-et-L.). ^* 5, à Rornanèche.
MINANGOIN
médaille
de fer à
Domicile

Francisque (Esnon, 1884), ô, * , ®, chevalier du Nicham-Iftikar,.
de l'Yser. A été agent technique au service central des chemins
la direction gle des Travaux publics de la Régence de Tunis.
: Villa Beau-Séjour, Maxula-Radès (Tunisie).

m MONTANGE Victor (Montréal, 1S87). A.été chef de bureau de la construction
aux Ateliers Teisset, Chapron et Brnult (division meunerie), à Chartres
(E.-et-L.). Est actuellement chef de service aux Constructions électriques
de France, à Tartes (Htes-Pyr.). Domicile : Montréal (Ain).
m NAVET Emile (La Ciotat, 1SS7), i . A été dessinateur à la Sté de construction
des Batignolles (secteur des chemins de fer), à Paris; maison Dubois et Cie
(constructions métalliques), à Paris. Est actuellement ingénieur-dessinateur
de la Maison Berger (oonstruct. métalliques), 54. rue Brancion, Paris (XV).
Domicile : 65, boulevard de Bellechasse, à St-Maur (Seine).
m PAGET Paul (Barretaine, 1RS6), $ , licencié ès-sciences. A été dessinateur aux
Elabl. Maljournal et Bourron (constructions électriques), à Lyon, et chef du
bureau d'études à la Sté Fse des Câbles de Lyon ; ingénieur chez
M. Magnin (grandes scieries mécaniques), à Champagnole (Jura). Est
actuellement ingénieur, 19, rue Sommeiller, Annecy (Hte-Savoie).
m PARADIS Pierre (St-Etienne, 1884), licencié en droit.'Agent de Stés de construction : Etabl. Joya (chaudières, chaudronnerie gle),. Sté pour l'Utilisation des Combustibles (foyers à charbon pulvérisé, économiseurs, etc.),
3, cours Fauriel, St-Etienne (Loire). ^ 14-02. Bureau à Lyon, 27, rue Sala,
Lyon-Industriel. ^ Barre 10-11 ; 51-21 ; 10-76. — Voir annonce, page LV.
M PARISE Joseph (Montcombroux, 1884). A été stagiaire à la Sté Alsacienne d e
constructions mécaniques (service électrique), à Belfort ; ingénieur à la Cie
électrique de la Loire et à la Sté l'Energie électrique du Centre, a
St-Etienne (Loire). Est actuellement ingénieur a la Sté Bélhunoisè d'Eclairage et d'Energie. Domicile : 5, rue Buridan, à Béthune (P.-de-O).
m PERROCHET Edouard (Lyon, 1888). A été dessinateur à la Cie des, Fonderies,.
Forges et Aciéries de St-Etienne. Est actuellement ingénieur à la Gié Gle
d'entreprises électriques, 295, avenue Jean-Jaurès, Lyon. -^ Vaudrey 26-19.
Domicile : 16, rue Sully, Lyon.
m PILLETTE Max (Besançon, 1886). A été ingénieur aux Usines à gaz de Reims,
Besançon, Montauban et Agen ; directeur de l'usine électro-métallurgique
de la Sté Gle d'Entreprises, à Limoges (Hte-Vienne). Est actuellement
ingénieur-électricien, 14, cours Gay-Lussac, Limoges. ^ 15-59.
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•j- RAYNAUD Henri [Béziers, 1884 —\- Sorèze, -1918). Fut dessinateur à la Poudrerie
nationale de Vonges {Côle-d'Or). Etait prolesseur de sciences au collège
de Sorèze {Tarn).
m REMONTET Charles (Lyon, 1885), I . A été ingénieur à Lyon dans les Maisons Satre et Lyonnet, Robatel, Buffaud et Cie, Usines du Rhône. Est
actuellement ingénieur aux Etabl. G. Finette, à Chalon-sur-Saône (S.-et-L.).
if* 27. Domicile : 21, rue St-Georges, Chalon-sur-Saône.
m

ROUSSELLE Albert (Frondes, 1886). A été contrôleur des ponts métalliques
à la Cie P.-L.-M. ; adjoint à l'ingénieur divisionnaire de la Sté d'éclairage
chauffage et force motrice de Paris. Est actuellement chef d'inspection à
ladite Sté, 58, Grande-Rue, Montrouge (Seine).

m TARDY Jean (Valence, 1885), 0. >&, officier du - Nicham-Iftikar, licencié èssciences, directeur général des anciennes manufactures Canson et Montgolfier, a Vidalon, par Davézieux (Ardèche). *j* 1-31 ; administrateur de la
Sté des Produits S.A.V. à St-Julien (Aube).
•m TARDY Jean-Baptiste (St-EUenne, 1885), efc, i , directeur des Verreries Vve
Roche-Rousson, à St-Etienne (Loire). Domicile : 10, rue Rémy-Doutre,
St-EUenne.
-j-

TEISSIER Henri [Nîmes, 1886 — f Guilleslre, 1912). Etait contrôleur d»s
•ponts métalliques à la Cie P.-L.-M., service central de la voie, à Paris.

m VERGEZ Noël (Asnières, 1881). A été ingénieur à la Brazil Railway Company,
à Sào-Bento (Brésil). Est actuellement ingénieur aux Usines Michelin, à
Clermont-Ferrand (P.-de-D.). Domicile : i, rue de Thiers, Clermont-Ferrand.
m VIALETTE Adolphe (Grigny, 1888), ï . A été dessinateur à al Cie .4e FivesLille, ateliers de Givors (Rhône), et à la Sté nouvelle des Etabl. de l'Horme
et de la Buire, à Lyon. Est actuellement associé Fonderies Lyon-Vienne
(P. Michalon, Vialette, Magnan et Pelletier), 6, route d'Avignon, Vienne
(Isère). îj* 1-93. Domicile : 38, cours Gambetta, Lyon. — Voir annonce,
page LXXXI.
m VOISIN Charles (Brassac-les-Mines. 1SS7), licencié en droit, ingénieur à la
Sté' alsacienne de constructions mécaniques, à Belfort. Domicile : 58. avenue du Lycée, Belfort.

4" Année

m BERGER Etienne (Promotion de 1906).
jn CHEVASSU Etienne (Promotion de 1906).
m JOSSERAND Etienne (Promotion de 1906).
MARTIN Charles (Promotion de 1906).
m MARTIN Daniel (Promotion de 1906).
m PITRAS Claude (Promotion de 1903).
m SIDO Henri (Promotion de 1906).
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m ALBANEL Charles (St-Jusjt. 1888), ê , I - A été directeur de la Slé des appareils électriques et compteurs Garnier, à Lyon. Est actuellement ingénieur
attaché au Service commercial à la Cie Thomson-Houston, 11, coursLafayëtte, Lyon. ÏJ* Vaudrey 3-65 et 3-86. Domicile : 2, rue du Plat, Lyon.
# 54-56.
m AMIET Antoine (Fontaines-s.-Saône, 1885), ingénieur à la Sté chimique des
Usines du Rhône, à St-Fons (Rhône). Domicile : av. du Bois, à Bron (Rh.).
m AUBERTIN Lucien (Vizille, 1884), f. A été ingénieur aux Papeteries Matussière, à Domône (Isère), et Mougeot, Lécole et Cie, à Laval-Bruyères (Vosges). Est actuellement associé des Etabl. Perrot et Aubertin (ingénieursconstructeurs de matériel pour papeteries, scieries de pierres et de matériel
vinicole), rue Celer, à Beaune (Côte-d'Or). ^ 197.
m AUJAS Victor (Tournus, 18S7). A été dessinateur ppal et chef d'entretien
• chez MM. Schneider et Cie, au Creusot (S.-et-L.) ; ingénieur-directeur de
la Maison C. Richard, à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Slé pour
la fabrication de la soie Rhodiaseta, à St-Fons. Domicile : 40, quai SaintVincent, Lyon.
f
BORDAS Louis (St-Eliennc, 1885 — \ St-Elienne, 1913). Fui ingénieur chez
M. Terrisse, serrurier à Lyon. Etait doreur, argenleur, bronzeur, nickeleur sur tous métaux, à Paris.
BRUNON Paul (St-Genis-Laval, 188-4), licencié ès-sciences. A été dessinateur
aux ateliers Rouveure (construction mécanique), à St-Elienne (Loire). Est
actuellement ingénieur à la Sté An. des Anciens Etabl. Leflaive ; chef de
la section des appareils de broyage et fours rotatifs, St-Etienne. Domicile :
25. rue de Montaud, St-Etienne.
m CHABERT Léon (Vonnas, 1887), %, J , >&. Ingénieur à l'entreprise de travaux publics Fougerolle Frères, 103, rue Saint-Lazare, Paris (IX"). Domicile : 21, rue de Châteaudun, St-Quentin (Aisne).
m CHAVENT André (St-Genis-Laval, 1889). A été. surveillant de travaux à la
Sté Hydro-éleelrique de Lyon ; ingénieur aux Entreprises Gles d'électricité
Collet Frères, à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Maison .1. Paufique
(constructions industrielles), 13, rue Crôlée, Lyon. Domicile : 32, rue Vaubecour, Lyon.
m CLERC-RENAUD Antoine (Lyon, 1889), ï , ingénieur, 15, rue de Tourcoing,.
à Marcq-en-Barœul (Nord).
m CLOSEL (du) BARBAT Jean. A été conseiller de l'A. ; ingénieur à la Sté nouvelle d'impressions, apprêt, teinture, à Lyon, et chef des Services automobiles au Comptoir central d'achats industriels, à Paris. Domicile :
182, avenue de Saxe, Lyon. — Voir annonce, page XLVI1I.
m COZON Jules (Lyon, 1886), J . A été dessinateur à la Maison de constructions
d'automobiles Berliet, à Lyon ; ingénieur ù la Maison Descours, Cabaud
et Cie (section machines-outils), à Lyon. Est actuellement directeur technique de la Carlonnerie française, 14, chemin de St-Rambert, Lyon-Vaise.
îj» Barre 60-92. Domicle : 34, quai Gailleton, Lyon.
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CREPIEUX Louis (Lyon, 1SS7). A été ingénieur de la Sté Otis-Piftre (ascenseurs
et monte-charge), agence de Lyon ; ingénieur-adjoint aux Elabl. Teste
et Cie (tréfllerie, câblerie, étirage...), Lyon. Est actuellement ingénieur aux
Etabl. Bouchet-Lanat-Champin et Cie (ventilation, aération), 7, rue Nicolaï, Lyon. Domicile : 4, rue de la Duchère, Lyon-Vaise.

m DELAYE Noël (Valence, 18S6). A été chel de district à la Cie du chemin de fer
Dakar St-Louis, à Sakal (Sénégal). Est actuellement adjoint à l'ingénieur
divisionnaire du secteur sud-ouest à la Sté d'éclairage, chauffage et force
motrice de Paris, 22, rue de Calais. Domicile : 134, avenue Emile-Zola,
Paris (XV).
DEL1NON Albert. A été ingénieur à la Cie centrale d'éclairage et de chauffage par.le gaz (Lebon et Cie), à Alexandrie (Egypte), et à Dieppe (S.-inf.).
Est actuellement directeur d'une entreprise d'automobiles de place, à Paris.
Domicile : C, rue Guy-de-Maupassant, Paris (XVI").
m DOMECK Gabriel (Crémieu, 1888), £. A été ingénieur à la Sté Westinghouse
à Paris ; directeur de l'Agence de Lyon de la Sté An. « Le Transformateur ». Est actuellement chef du service des Approvisionnements aux
Constructions électriques de France à Vénissieux (Rhône). Domicile :
4G, rue de Champagneux, à Vénissieux (Rh.).
DUPUI Pierre (Ragnère-de-Bigorre, 1886). A été chef du service des montages à la Sté An. Westinghouse, 7, rue de Liège, Paris. Est actuellement ingénieur à l'Union d'Electricité, 57, rue Pierre-Charron, Paris.
m ESTRAGNAT Pierre (Lyon, 1SSC). A été stagiaire, puis ingénieur chef des
essais à la Cie Thomson-Houston, à Nogent-s.-Marne ; ingénieur à la
Sté Gle. de canalisations électriques, à Paris. Est actuellement ingénieurchef du service technique à la Sté Paris-Rhône, 41, chemin de St-Priest,
Lyon. Domicile : 38, cours de Verdun, Lyon.
•f

FAURE DE MONTGOLFIER Aymé (Salins, 1887— f Lyon, 19i:>). Fut attaché
commercial aux automobiles « Buire » et au « Garage de la Martinière »,
à Lyon. Etait agent commercial aux Elabl. Rochel-Schneider, à Lyon.

m FURIA Jean (Savagna, 1SR8), ï . A été ingénieur à la Sté Fse des crins
artificiels, à St-Just-des-Marais (Oise). Est actuellement chef de service à la Sté de constructions mécaniques de Slains (Seine). sj* Nord 80-05.
Domicile : 2, rue Paul-Albert, Paris (XVIII").
M GALLE André (Lyon, 18S7). A été directeur de l'usine de dorage de la Sté An.
K Les Fils de X. Richard » (affinage et tréfilage de métaux précieux), à
Lyon. Est actuellement administrateur-délégué de la Sté An. Maison Biétrix
Aîné et Cie (produits chimiques et droguerie), 29, rue Lanterne, Lyon.
Domicile : 15, chemin de Montribloud, Lyon. îj* Barre 61-82.
GARCIA-BARRACA José. A été ingénieur à la Sté An. des Forces motrices
du Guadiaro, à Gaucin, province de Malaga (Espagne)'.
•sa GERVAIS Louis (Montalieu-Vercieu, 1888). A été ingénieur chez MM. Ferrier
et Cie (études et constructions de lignes électriques). Est actuellement ingénieur à l'Entreprise Rossignol, 42, avenue de la Grande-Armée, Paris
(XVIIe). Domicile : 83, rue Dulong, Paris (XVH").
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M GIRAUDIER Gilbert (Villefranche-s.-Saône, 1889). A été conseiller de l'A. Est
actuellement constnjcteur-eleotriciein (dynamos, moteurs, alternateurs,
transformateurs). Usine et bureaux 28-30, rue du Docteur-Rebatel, LyonMonplaisir. ^ Vaudrey 2-1-83. Domicile : 59, rue Pierre-Corneille, Lyon. —
Voir annonce, page XV.
GRENIER Maurice (Caluire et Cuire, 1889), $. A été chef de service à la Sté
de Travaux hydrauliques et entreprises gles de Grenoble ; ingénieur aux
Etabl. Bergougnan, à Clermont-Ferrand. Est actuellement représentant de
la Mson V. Bollard et C.ie, 7(5, Rampe Bouvreuil, Rouen (Entreprise générale Béton armé). Domicile : 14, rue André-Monnier, Clermont-Ferrand.
-}-

GUINAND Andiré [tué à l'ennemi, à Raon-l'Etape 134% Fut dessinateur aux
ateliers de constructions mécaniques Goenaga et de Banal, à Lyon. Etait
caporal au 75' Rég. d'In[.

an HOERLER Georges (Belfort, 1889), diplômé de l'Ecole de Filature et Tissage
de Mulhouse. A été .directeur technique à la Sté Cotonnièrë du Tonldn à
Haïphong. Directeur commercial de la Sté An. de Constructions Mécaniques à Haïphong. Domicile : 3, rue Turgot, Paris (IXe).
un HUMBERT Auguste (Lyon, 1888). A été ingénieur attaché au groupe des Cies
gazières Piaton et Martin, à Lyon. Est actuellement ingénieur ppal dès
Usines à Gaz et Electricité de Toulon, 38, rue Picot, Toulon, sj* 0-57 et
0-82. Domicile : Villa « La Luciole », ch. du St-Sacrement, à Toulon (Var).
-+

JOURNOUD Sainte-Marie [tué à l'ennemi à Neu[-Elang {Vosges), 1914).
KRAEUTLER Marius, boulevard Asiuticus, Vienne (Isère).
LABISE Jean, dessinateur, rue du Dessous-des-Berges, Paris (XHI").

sn LAFFI.N Louis (Sallanches, 18S5), licencié ès-scienoes. A été dessinateur chez
MM. Neyret, Brenier et Cie (constructions mécaniques), à Grenoble ; ingénieur à la Cie An. continentale pour la fabrication des compteurs à gaz
et autres appareils, succursales de Lyon eb Marseille. Est actuellement
directeur des Etabl. Grammont. à Pont-de-Chéruy (Isère). Î|« G.
LAPLACE Jean (Lyon, 18SS). A été ingénieur à la Sté Lyonnaise des Forces
Motrices du Rhône ; chef du service des devis et projets aux Etabl. Maljournal et Bourron (électricité). Est actuellement ingénieur aux Ateliers
de Constructions électriques Lyon-Dauphiné, 220, route d'Heyrieux, Lyon.
ifs Vaudrey 17-24. Domicile : 22, rue de Marseille, Lyon.
m LEFEVRE Jean (Amiens, 1886), licencié ès-sciences ; ingénieur du Service
électrique de la Cie Continentale du Gaz ; ingénieur de la Sté andélysienne
d'électricité et de la Sté An. d'entreprises industrielles ; expert près les
Tribunaux. Domicile : 9, rue du Fossé, à Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise).
ïf* Central 20-96.
m LEPINE Jacques, $f, J , fabricant de coutellerie et d'instruments de chirurgie,
14, place des Terreaux, Lyon.
m LOISON Fernand (Vincelles, 1884). A été ingénieur-électricien à la Cie du Gaz
de Lyon ; directeur du Service électrique d'Oyonnax de la Cie Lyonnaise
d'électricité, à Oyonnax (Ain). Domicile : Vincelles-du-Jura
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MAILLET narre (Oullins, 1888 —blessé mortellement à l'ennemi, à Serainville (M.-et-M.j, décédé à Lyon, 19U), efë, $. Fut ingénieur-chimiste à la
Slè An. des Usines Berges, à Lancey (Isère). Etait lieutenant au 1" rég*
d'artillerie de montagne.
MERCIER Félix, 6, rue Duhamel, Lyon.
MERLIN Marc (Lyon, 1SS9). Associé cabinet Daydé et Merlin, ingénieursconseils (recherches, adduction et distribution d'eau pour villes, administrations, particuliers), 31, nie Vendôme, Lyon. ïj* Barre 33-38. Domicle :
12, rue Antoine-Lumière, Lyon. — Voir annonce, page LXXXII.
MIELLE André (Hadonvilliers, '1885 — f Radonvilliers, 1923). Etait propriétaire
de la Manufacture de poteries fines, réfractaire.;, Micile-Jacquelin, à Badonvilliers, par Uienville (Aube) et administrateur de diverses Sociétés.
MONTGOLFIER (de) Raymond (Charavines, 18S6). A été constructeur d'aéroplanes et d'hydro-aéroplanes, système R. de Montgolfier. Est actuellement
administrateur de la Sté An. des Papeteries Vincent de Montgolfier, à
Charavines (Isère), ij4 l. Domicile : Grand-Clos, à Charavines, *J* 2.
NANTES (de) Camille (Lyon, 18S6). A été dessinateur aux Etabl. R Joya<
(constructions métalliques, grosse chaudronnerie), Grenoble (Isère); ingénieur-directeur des Usines de Chaux èb Ciment de la Sté Allard, Nicolefc
ei Cie, à Bouvesse-Quirieu (Isère). Est actuellement organisateur de l'exploitation avicole de la Roseraie, à Montalieu-Vercieu (Isère).

m NANTES (de) Edmond (Sf-Gcnis-Laval, 1834). A été conseiller de l'A. Est
actuellement adjoint à l'ingénieur chef du service des installations électriques à la Cie du Gaz de Lyon (lignes aériennes), 3, quai des Célestins..
Lyon. Î{* 19-03. Domicile : 6, rue de Condé, Lyon. ^ Barre 20-02.
m PASCAL Hubert (St-Chamond, 1888). A été ingénieur à'la Cie des Forges et
Aciéries de la Marine eb d'Homécourt, a St-Chamond (Loire); dessinateur
à l'organisation du tir à l'arsenal de Grenoble (Isère). Est actuellement
Directeur de la Sté des Forges et Ateliers de Lyon, 8, chemin St-Antoine.
- Lyon. -$- Vaudrey 37-72.
m PASQUET Jean (Château-Chinon, 1888), J . A été dessinateur .Maison PaufiqueFrères (constructions industrielles), à Lyon. Est actuellement ingénieur à
la Sté « Travaux-Ciment » (constructions en ciment armé), 7, rue EtienneForest, Grenoble. Domicile : 11, rue des Clercs, Grenoble (Isère).
m PATURLE Joseph (St-Egrève, 1886), ingénieur aire Usines de Fourvoirje.
Puturle et Fils (aciers laminés à froid, limes et rc. vs), à St-Laurent-du-Pont
(Isère). sj» 13.
m PELLISSIER Charles (Tarare, 1887), ingénieur des Usines gaz et électricitéde Mâcon (Sté de Gaz et Electricité du Sud-Est), 35, rue de la République,
Mâcon (S.-et-L.). Î{* 0-74.
m PIN Maurice (Lyon, 1889), J . A été chimiste aux laboratoires Frésênws. à.
Wiesbaden (Allemagne). Est actuellement ingém ^r-chimiste, chef de division à la Sté de Stéarinerie et de Savonnerie de Lyon, 5S, chemin de
Gerland, Lyon. «J* Vaudrey 40-70. Domicile : 1C, rue Rabelais, Lyon.
m RADISSON Saint-Cyr (Lyon, 1886). A été ingénieur à la Régie Gle des chemins de fer, à Paris. Es'ti actuellement directeur de l'Usine de Gerland1,
ït* 35-G7. de la Sté de Stéarinerie tt Savonnerie de Lyon. Domicile : 2. rue
Marietton, Lyon-Vaise. — Voir annonce1, page 11.
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ROCHEBLOINE Pierre (Colombier-le-Vieux, 1886), £ . A été agent, technique
à la C.P.D.E., à Paris. Est actuellement associé Maison Dasson et Rochebioine (électricité industrielle), 128, avenue Emiie-zola, Paris (XV).
ip Saxe 65-32. Domicile : 11, Villa d'Arcueil, à Vanves (Seine).

m

ROJON Léon (St-Chef, 1887). A été dessinateur au Syndicat des chemins de
fer départementaux de Rhône-et-Loire ; directeur de la Maison Rojon Frères (impressions sur étoffes, teinture). Est actuellement fabricant de cartonnages en tous genres, 8, place Forez, Lyon. sj« Barre 6-05. Domicile :
82, gr. rue de Caluire, à Caluire (Rh.).

j n ROUSSEL Charles (Bligny-s.-Ouche, 1884), sous-ingénieur ppal, chef du service des essais des lignes haute tension à la Cie parisienne de distribution d'électricité. Domicile : 212, rue de Vaugirard, Paris (XV).
m ROUSSILLON Pierre. A été chef du bureau d'études à la Sté Gallia, à Lyon ;
chef d'entretien à l'usine Gillet (teinture et apprêts), à Villeurbanne (Rh.);
ingénieur à la Sté Energia é Industrias Aragonesas, à Sabinanigo (Espagne). Est actuellement ingénieur à la Cie des Eaux de Barcelone (Espagne). Domicile : 152, Calle Bailen 4°, l a , à Barcelone.
SEELINGER Louis (Nomexy, 1887). A été agent général de la Cie Gle
électrique de Nancy pour le Nord de la France, à Lille-Sl-Maurice (Nord).
Est actuellement agent général à ladite Cie, pour l'Ouest de la France,
â Nantes (Loire-Inf.). 4* 9-26. Domicile : Villa Georgette, avenue du
Grand-Clos, Nantes.
a n SERRES Louis (Lyon, 1890). A été chef des travaux civils aux Etabl.
Keller-Leleux et Cie (fabrication de carbure de calcium et ferros-alliages)
à Livet (Isère). Est actuellement chef du bureau d'études à la Sté des
Forges et Hts-Fourneaux d'Altevard (Isère), «j* 6. Domicile : place PierreRambaud, à Allevard (Isère).
sa

SUR Victor (Lyon, 1887). A été dessinateur aux Etabl. Piguet et Cie (machines
à vapeur), à Lyon ; chef du service commercial et des essais aux Etabl.
J.-L. Matabon (matériel électrique), Lyon. Est actuellement directeur des
Etabl. J. Charcot (chaudronnerie, fer, cuivre et aluminium), 41, rue Crillon,
Lyon. »j* Vaudrey 26-18. Domicile : 95, cours Vitton, Lyon

.-j-

TARDY Claudius {Sl-Julien-en-Jarez, 1888 — f lue à l'ennemi à Fontenoy
[Aisne], i91&). Fut ingénieur de la Maison FI. Tardy (ponts el charpentes
.en 1er), à Clermonl-Ferrand [P.-de-D_). Etait sous-lieutenant au 305<> r. d'inf.

m THIMEL Pierre (St-Bérain-s.-Dheune, 1882). A été dessinateur à la Maison
Paufique Frères (constructions industrielles), à Lyon. Est actuellement chef
du bureau d'études aux Etabl. Haour Frères (entreprises générales de
constructions industrielles, constructions métalliques, ciment armé),
9, cours de la Liberté, Lyon. Domicile : 84', rue de la Charité, Lyon.
m TRARIEUX Emile (Commentry, 1887), $f, I . A été ingénieur à la Cie du gaz de
Clermont-Ferrand (P.-de.-D.) ; à la Cie d'éclairage au gaz de Viziile (ls.),
et à l'usine à gaz de Reims (Marne). Est actuellement ingénieur à l'Usine
â gaz de Besançon, 27, rue Charles-Nodier, Besançon (Doubs). tf* 9-32.
f
m

VALÙY- Jean (f Rive-de-Gier, 1908).
VERNEUIL (de) Maurice, château de la Garenne, par Tournus (Saône-et-Loire).
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m VERNIER Louis (Tenay, 1886). A été jr.aénieui à la C.G.Û. : aux grandes Entreprises de la Cie Thomson-Houston, a Paris ; ingénieur en chef à
la Stê Matières colorantes de Saint-Denis ; directeur des tramways à Pau.
Est actuellement ïngénieur-Conseil, 14, rue de la Sorbonne, Paris (V).
îjs Gobelins 2S-40 et à Virieu-le-Grand (Ain).
m VESVROTTE (de) Maurice (Trouhans, 1886). A été ingénieur à la Sté régionaled'électricité de Vienne (Isère). Est actuellement ingénieur à la Sté Gle de
Force et Lumière, 4, rue Président-Carnot, Lyon. Domicile : 22, avenue
Berlhelût, Lyon.
m VIEILLEVIGNE Henri (Lyon, 18S9), f. A été dessinateur à la Maison GindreDuehavany et Cie (constructions électriques), à Lyon ; ingénieur à la Cie
Gle d'électricité de Creil, agence de Lyon Est actuellement directeur de
l'usine Vachon, Bavoux et Cie, 15, chemin St-Alban, Lyon, if» 47-87. Domicile : 17, chemin St-Alban, Lyon.
m VINCENT Léon (Lyon, 1889), S. A été conducteur de travaux à la Cie des
chemins de fer départementaux de Rhône-etrLoire, à Lyon. Est actuellement ingénieur au « Journal du Bâtiment et des Travaux publics » (service
du Contentieux), 3, rue Juliette-Récamier, à Lyon. ÎJ» Vaudrcy 19-87.
m WIEDEMANN Xavier (Lyon, 1S90), ï . A été ingénieur chez MM. A. ClercRenaud et Gormand, à Villeurbanne (Rhône) ; ingénieur à la BrasserieWinckler, à Lyon. Est actuellement directeur de la Maison Leclerc (produits aseptiques et antiseptiques pour chirurgie), Villa du Parc Cheviron,
Sèvres (S.-et-O.). if* 20.
4" Année
m
m
m
m
M

m
m
m
.m

BRET Ernest (promotion de 1907).
CHAMOUTON Claudius (promotion de 1907).
DUPARCHY Alexis (promotion de 1907).
GANDER Alexandre (promotion de 1906).
FONT Y MAS Jaime (Premia de Mar, 1885). A été, ingénieur-électricien à la
Cia An. « El Tihidabo » et à la Catalana de Gas y Electricidad, à Barcelone (Espagne). Est actuellement directeur de « Technica «..Domicile :
Plaza Tetuan, 2-4-1, Barcelone (Espagne). ^ 1027 S.P.
PAGET Paul (promotion de 1907).
PARISE Joseph (promotion de 1907).
PILLETTE Max (promotion de 1907).
VOISIN Charles (promotion de 1907).

PROMOTION D E

1909

AMBERT Léon (f pour la France à Lyon, 1919).
AMRHEIN Emile (Lyon, 18S9). A été directeur des Etabl. A. Vialle, à Arandon (Isère). Est actuellement directeur de la succursale de Lyon de la
Maison Tichauer (fabrique strasbourgeoise de matériel roulant. Agent de
la Sté Freins Jourdain Monneret et de la Sté d'appareils de transports et
de manutentions électriques « SATME ». Domicile : 63, rue Victor-Hugo,
Lyon. ïjs Barra 44-85. — Voir annonce, page LXVI.
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an ANJOU Francisque (Lyon, 1830), >î<, chevalier de l'ordre chérifien d'Ouissam
Alaouite ; associé Maison Bouchardon et Anjou (constructions électriques
et mécaniques, T.S.F. radiologie, électricité médicale), 17, rue DanielStern, Paris (XV). $* Ségur 00-36. Domicile : 6, rue Faidherbe. à Viroflay (S.et-O.). — Voir annonce, page XIX.
m

AUDRY Paul (Lynn, 1S88). A été ingénieur aux Cies de Gaz de Paris et
de Lyon. Est actuellement associé de la fabrique de tôlerie J. Isaac et Cie,
108-112, cours Tolstoï, Villeurbanne. Ateliers Rhodaniens. Domicile :
2(53, avenue Jean-Jaurès, Lyon. *|* Vaudrey 41-89.

m BAGUE Maurice (Grand-Croix, 1887). A été directeur de l'usine de pâte à
papier de Pouilly (Meuse), et de l'usine électrique de Vilosnes (Meuse). Est
actuellement directeur des Usines de La Faye, par Menât (P.-de-D.), ÎJ* 3;
de la Sté An. des Noirs d'Auvergne (pour peinture, badigeon, ciment et
fonderie).
-}- BETHENOD Claude (f lue à l'ennemi, l'JI.J), J.; Fui constructeur de charpentes métalliques, à Oran {Algérie). Etait sous-lieutcnani au 5' régiment
d'artillerie lourde.
-j-

CAMUS Georges (f pour la France, 1917). Etait soldai au 17° Hég. cTInf.

«î CHAMPION Laurent (Romans, 1889), administrateur-directeur des Etabl. Champion (mécanique gle, marteaux-pilons, pneumatiques et presses hydrauliques machines à rouler et onduler les tôles); 36-38, pi. Jean-Jaurès, Roman
(Drôme). ^ 0-26. — Voir annonce, page LXXV.
•m CHAPUIS Robert (Annonay, 1.886), ingénieur, chef du service « Industrie
et Bandages pleins ». à la Sté An. des Anciens Etabl. J.-B. Torrilhon
(Manufacture gle de caoutchouc, à Chamalières (P.-de-D.). 5p 0-58. Domicile : Villa Desaix, 1, rue Charles-Foumier, à Chamalières.
m CHAVERNAC Louis (Toulouse, 1.887), #. A été chef des services des HtsFourneaux et de l'Aciérie Martin, puis du Service commercial à la Cie des
Mines, Fonderies et Forges d'Alais, à Tamaris (Gard). Est actuellement
représentant général du Centre pour ladite Cie, à Issoire (P.-de-D.). Domicile : rue Cerf-Volant, à Issoire.
CHAZIT Jean (Lyon, 1889), J . A été ingénieur stagiaire à la Cie du gaz de
Lyon. Est actuellement directeur des Etabl. Pontille (appareils cie levage
et de manutention. 13, rue des Tournellps. Lvon. 4« Vaudrey 8-80. Domicile : 27, rue Jean-Jaurès, Villeurbanne (Rhône).
-j-

FABBE Paul (blessé mortellement à l'ennemi au Col du Bonhomme, décédé
à, Gérardmer [Vosges], 191$, ê, <£. Fut chaudronnier en cuivre à Lyon.
Etait sergent au 12' bataillon de chasseurs alpins.

m

FERRAND Pierre (Vassy-lès-Avallon, 1888), J . A été dessinateur à la Sté des
Automobiles Pilain et inspecteur technique à l'Association des Assures
de la région lyonnaise, à Lyon ; secrétaire général de la Cie An. d'assurances « La Lionne », Lyon. *§« 58-24. Domicile : 77, av. de Saxe, Lyon.

m

FORISSIER Antoine (Roche-la-Molière, 1SS9), dessinateur à la Cie des Fonderies, Forges et Aciéries de St-Etienne (Loire),, service des fabrications.
Domicile : 28, rue de là Paix, St-Etienne.
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m GENEVOIS Antoine (Irigny, 1890). A été ingénieur chez MM. Gloppe et Cier
à Lyon ; attaché à la Sté Métallurgique de Montbard-Aulnoyo, Lyon.
Est actuellement directeur technique de la Manufacture Lyonnaise de
Bronzes d'éclairage, 115, route de Gênas, Villeurbanne. Domicile : 18, rue
Antoinette, Lyon-Monlehat. — Voir annonce, page XXIV.
m GENEVOIS Jean (Irigny, 1890). A été ingénieur à la Slé An. « T.'Engrenage »
(matériel pour chemins de fer et tramways), à St-Etienne (Loire). Est
actuellement ingénieur, chef du service de l'entretien à la Sté de Stéarinerie et de Savonnerie de Lyon, Usine de Gerland, à Lyon. îjj* Vaudrey
4-83. Domicile-: à Irigny (Rhône).
m HERVE Maurice (Lagny, 1888), $ . A été administrateur-délégué des Etabl,
Manil ; directeur des Fonderies et Emailleries de Noyon (Oise). Est
Jules Manil ; directeur des Fonderies et Emailleries de Noyon (Oise). Estactuellement directeur Sté Cayrol et Cie T.S.F. électricité, Paris. Domicile ::
6, rue de la Terrasse, Paris (XVII').
m HOMERY Etienne (Quimper, 1887), licencié ès-sciences. A été ingénieur sousdirecteur du Comptoir des Mines et des Grands Travaux, à Tunis ; ingénieur aux Forges de la Basse-Indre (Loire-Inf.). Est actuellement ingénieur attaché à la direction de la Société Normande de métallurgie à
Mondeville (Calvados).
m JARICOT Charles (Lyon, 1890), * . A été ingénieur aux chemins de fer départementaux de Rhône-et-Loire ; chef de service aux Etabl. Jules YVeitz,
à Lyon. Domicile : 5,' rue Bourrins, Lyon.
m LAMURE Jules (Lyon, 1889). A été ingénieur à la Cie du Gnz de Lyon. Est
actuellement ingénieur à la Sté des Produits chimiques Coignct, Usineroute d'Heyrieu, Lyon. Domicile : 236, route d'Heyrieu, Lyon. ^ Vaudrey
40-55.
-j- LEGROS Marius [Dijon. 1886, — f tué à l'ennemi à Souain, 1915). Fut représentant à Lyon de la Cie Fse des moteurs à gaz National et de la Maison
E. Desrumeaux [épuration des eaux).
LOYON Augustin (Lyon, 1889). A été ingénieur aux Papeteries de Vidalon
(fabrication de la Fibre vulcanisée) et aux Etabl. Grammont (service câbles
armés), à Pont-de-Chéruy (Isère) ; ingénieur à la Sté parisienne desplaques isolantes. Domicile : 18 bis, rue Jacquard, Lyon.
m MARTENET Philippe (Nîmes, 1888), I . A été chef de district à la Cie des
Chemins de fer départementaux de la Maute-Vienne. Est actuellement
attaché à la Cie du Chemin de Fer du Nord (service central du matériel
des voies), 15, rue Emile-Zola, Suresnes (Seine).
m MAUROY (comte de) Pierre (Courcelles-St-Germain), J , * , chevalier de Malte.
Agent général des Etabl. Hennebique (béton armé pour le Rhône, l'Ain,
l'Isère, ja Savoie, Hte-Savoie) ; administrateur des Etabl. Duchesne et Cie
(instruments de pesage), à Villeurbanne (Rh.) ; propriétaire' à Arnas(Rhône), *J* 2, à Grange-Perret (Rhône). ^ Vaudrey 14-63, Lyon. — Voir
annonce, page LXXXVI.
MONNET François (Lyon, 1890), ï . Co-associé de la tuilerie,, briqueterie
mécanique Carrier et Monnet, à St-Parize-le-Cliàlel (Nièvre). Directeur
de la fabrique de pâtes à porcelaines C. Naudot, et Ingénieur-conseil de la
Chan-L-Brick et C ; . Expert près les tribunaux. Domicile : LangeRollin, par St-Parize-le-Châtel (Nièvre).
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an NIBOYET Paul (Annonay, 1SS7). A été ingénieur d'entretien dans fabriques
d'appareils d'éclairage par incandescence, et au. Service d'approvisionnement des fitabj. Berliet, à Lyon. Directeur de la Maison Miard ; (lubrifiants
et chlorure de zinc). Est actuellement Service entretien Soie artificielle
du Sud-Est, La Voulte-sur-Bbône (Ardèche). + 2.
f

NOTAIRE Philibert (Lyon, 1890 — -j- mort pour la France à Salonique, 191$),
Etait mécanicien dans une section d'automobiles.
PELOSSÏER Pierre Lyon, 1890), I . A été préparateur de chimie à 'E.C.L1.,
ingénieur à la Cie des tramways Roubaix-Tourcoing et à la Sté ParisRiiôrie. Domicile : chez M. Leroy, 2, place Kihour, Lille (Nord)..

«î PERRIN Henri (Belleville-s.-Saône, 1889). A été ingénieur aux Etabl. Grammont (bureau technique cuivre et alliages), à Pont-de-Cbôruy (Isère). Est
actuellement directeur technique des Usines Aimé Baboin et Cie (teinture
et apprêts de tulle), à St-Vallier-s.-Rhône. Domicile : 33, avenue JeanJaurès, St-Vallier (Drôme).
PRENAT Jacques, colon, à Camart, près La Marsa (Tunisie).
f

PEYNUT Simon (f tué à l'ennemi à Sarrebourg (Lorraine), 1914). Fut dessinateur à la Slé Fse Thomson-IIouslon, à Paris. Etait soldai au 16' rég.
d'inlanlerie.

m RAVET Hector (N.-D.-de-Vaulx, 1888).
Lie, St-Étienne ; ingénieur à la
ingénieur à la Cie de Fives-Lille,
nieur aux Etabl. Neyret, Beylier
25, avenue de Vizille, Grenoble.

A été ingénieur aux Usines Leflaive et
Sté des- Automobiles Berliet, à Lyon ;
à Fives (Nord). Est actuellement ingéet Cie, à Grenoble (Isère). Domicile :

f

REMILLIEUX Louis [Lyon, 1889 — -[- tué à l'ennemi à Douaumont, 1916). Fut
stagiaire chez MM. Neyrel, Brenier et Cie (constructions mécaniques), à
Grenoble ; chel d'atelier de la Maison Sortais, à Gravigny (Eure). Etait
sergent au 223e rég. d'inf.

m

SIGAUX Gilbert (Lyon, 188S), ï , Sté Gle de Matériel d'entrepreneurs, ch. de
Gerland, 125, Lyon (Sigaux et Cie). ;J» 59-15. Domicile : 111, boulevard de
la Croix-Rcsse, Lyon.
VALENÏTN-SMITH Robert (Trévoux, 1887), $. A été employé à la Sté des
Automobiles « Stimula », à Paris. Est actuellement secrétaire de la Direction de la Sté An. des Automobiles « Unie ». 1, quai National, à Puteaux
(Seine). Domicile : 22, rue St-Ferdinand, Paris (XVU'):

f

VANNOT Louis (1885 — -j- mort pour la France à Millery (M.-et-M.), 1918), ï .
Fut ingénieur au Wollram Laboralorium, à Berlin ; chej de fabrication
au Comptoir Lyon-Alemand, à Paris ; ingénieur au Laboratoire des métaux pulvérulents, à Paris. Etait caporal-in{irmier.

tn VERNEDE Gabriel (Joyeuse, 1S88), ï , ingénieur à la Slé Alsacienne de
constructions mécaniques (service électrique), à Belfort (Ht-Rhin). Domicile : 6, faubourg des Vosges, Belfort..
m VIAL Marcel, î , fabricant de tulles et soieries nouveautés A. Vial et Cie.
16, rue Lafont, Lyon. Domicile : 36, quai St-Vincent, Lyon.
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ALAUZIER (Vicomte de Ripert d') Albert (Lyon, 1S83), licencié ès-sciences,,
ingénieur-électricien au bureau d'études de la Cie Thomson-Houston
(service courant continu) à Paris. Domicile : 30, rue d'Armenonville,.
Neuilly-s.-Seine (Seine).
CHENEVIER Louis. A été chef du service électrique à la Cie du Gaz de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Est actuellement ingénieur-adjoint à la.
Sté Ole d'énergie, i l , rue de Bordeaux, à Angoulêmo (Charente).
;|s 0-92. Domicile : 37, rue Corderant, Angouiême.
DELAYE Louis (promotion de 1908).
DOMECK Gabriel (promotion de 1908).
FURIA Jean (promotion de 1908).
GIRAÙDIER Gilbert (promotion de 1908).
LAFFIN Louis (promotion de 1908).
LAPLACE Jean (promotion de 1908).
LOISON Fernand (promotion de 1908).
VERNIER Louis (promotion de 1908).
VESVROTTE (de) Maurice (promotion de 1908;.

PROMOTION

DE

1910

m BAROTTE Bernard (Troyes, 1887), # , ingénieur-constructeur aux anciens.iitaljl. Chapul (constructions mécaniques et hydrauliques), a Limoges
(Hte-Vienne), «p 1.96. Domicile : 21 bis, avenue Boudin, à Limoges, ïj* 6-92.
m BERNUS Augustin (Lyon, 188S). A été ingénieur à la Cie électromécanique et
à la Cie des Chemins de fer électriques de la Hte-Vienne, à Limoges.
Est actuellement ingénieur à la Cie du Gaz de Lyon, 3, quai des Céleslins. Domicile : 1?, rue Adélaïde-Perrin, Lyon.
m BERTHOLON Léon (Lyon, 1SS9). A été conseiller de l'A.; ingénieur à la Sté
chimique des Usines du Rhône, à St-Fons (Rhône). Est actuellement associé
de la Maison Christophe et Bertholon (teinture), 59, avenue Galline, à Villeurbanne (Rhône), if Vaudrey 45-22. Domicile : 18, rue de l'Annonciade,.
Lyon.
f BLOT Pierre [Cozes, -1890 — f. Lyon, 1913). Fut ajusteur et chaufleur à la
Cie P.-L.-M. Etait caporal au 99° Rég. d'In[., à Lyon.
m BORNE Georges (Bessèges, 1889). A été dessinateur au bureau d'études desEtabl. Schneider et Cie (service des forges et laminoirs, entretien des
Hts-Fourneaux et Aciéries, Le Creusot (S.-et-L.). Est actuellement fondeur, Maison Louis Borne (fonderie de fonte et de bronze), Bessèges
(Gard). ^ 9.
m BOUDOINT Adolphe (St-Etienne, 1888). A été dessinateur aux ateliers Fourneyron, Crozet et Cie (constructeurs-mécaniciens), au Chambon-Feugerolles (Loire). Est actuellement industriel, Maison Adolphe Boudoint
et Fraisse (boulons et ferrures électriques), au Chambon-Feugerolles. ;{* 3-.
Domicile : 43, rue Gambette.. St-Etienne (Loire).
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m BROCHERY Edmond (Philippeville, 1888), J , Q. * officier du Nicharn-Iftikaiv
médaille coloniale de Tunisie. A été ingénieur-architecte à la Cie des phosphates du mont Zaïta, à Tocqueville (Algérie). Est actuellement conducteur au Service de la voie de la Cie des chemins de fer Bône-Guelma,
à Bizerte (Tunisie).
-J-

BRUYAS Marins (Givors, 1890 — -J- Givors, 192SJ, $ . Fuji dessinateur aux
Ateliers Bonnet-Spazin (chaudronnerie!, à Lyon. Etait sous-directeur de
l'Usine de la Slé An. des Filatures de sehappe, an Vigan [Gard}.
CHAGUE Paul (I'ougerolles, 1SS9). A été courtier en cotons, à Roubaix (Nord),
et à Paris. Est actuellement directeur, du Bureau d'Epinal du groupement
d'importation cotonnière. Domicile : 1, quai Michelet, à, Epinal (Vosges).
îp 8-52.

-J-

CIIALBOS Joseph (Lyon, 1890 — f mort pour la France à Toul, 1918], ï , <%ir
décoration italienne « Fatigua di Guerra ». Fut ingénieur à la Slé Fse*
des Câbles de Lyon. Etait sergent radio-télégraphiste au 8' Rég. du Génie-

m CHOFFEL Michel (Lyon, 18S9), J . A été conseiller de l'A. ; chef de service
aux Etabl. Rochet-Schneider (automobiles), Lyon ; directeur • technique
des Elabl. « Les Fils d'Emmanuel Bott », à Colmar. Est actuellement
ingénieur aux Etabl. Cherpin frères (manufacture de couvertures, couvrelits'), à Cours (Rhône). s{* 4 et 23. Domicile : 15, rue Centrale, Coins.
j-

CIIOMrENNE Raymond (Lorelte, 1889, — f tué à Vennemi à Baccarat, 191A).
Fut administrateur délégué de la Sté dès Etabl. de produits ré[raclaires
Michallct et Chomienne, à Lorelte (Loire), et de la Sta An. malerialli
relraclari, à Vado-Ligure [Italie). Etait caporal mitrailleur au S8' Rég. d'Inf.

m CRQIZAT Joseph (Lyon, 1891). ï . A été ingénieur à la Cie du gaz et d'électricité de Montluçon (Allier), et à l'Usine à gaz et d'électricité d'Aurillac
(Cantal). Est actuellement ingénieur à l'Usine à gaz et électricité de
Rennes (I.-et-V.).
-}-

DEMANDRE Emile {Sarcicouri, 1890 — f morl pour la Fiance, 1919). A été
dessinateur à la Maison Dussud [constructions mécaniques), à Lyon. Etait
adjudant au SI» Rég. du Génie.

m DESCHAMPS Charles (Gex, 1889), ï . A été ingénieur à la Cie du Gaz de
Besançon (Doubs), et de Vérone (Italie). Est actuellement directeur intérimaire de la Cie du Gaz de Vérone. Domicile : 3, via Alberto-Mario, Vérone.
m ECOCHARD Charles (Belley, 1889). A été employé à la Ge du Gaz de Lyon,
et ingénieur aux Forges et Aciéries de Huta-Bankowa, à Dombrowa
(Pologne russe). Est actuellement ingénieur, adjoint au chef du service
commercial de la Sté Horme et Buire, S, rue Victor-Hugo, Lyon. Î^ 0.03.
Domicile : 88, rue Franklin, Lyon.
f

FAURE Auguste (Paris, 1801, — -f'mort pour la France à Villepintc iS.-et-O.),
1919), J . Fut ingénieur à la Sté An. des mécaniques Verdol, à Lyon.

m FORESTIER Léon (La Roche-s.-Foron, 18S8). A été ingénieur à la Sté des
Grands travaux de Marseille, à Paris ; directeur des travaux de la chute
du Borne inférieur pour la Sté des Travaux hydrauliques et Entreprises
générales, à Grenoble. Directeur de l'Entreprise Boyer, Port de pêche de
Lorient (Morbihan). Domicile : 42, av. de Noailles, Lyon. ^ Vaudrey 27-2-i.
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FUMICIION (de) Roger (Sl-IIilaire-Sl-Mesmin, iSXb — f lue à l'ennemi à Lillei
1914), J . 'Etait maréchal des logis au 20' rég. de chasseurs à cheval.

m

GANGOLPHE Jean (Lyon, 1889), administrateur de la S.t'é An. Vulliod, Ancel
et Cie (teinturiers-apprêteurs), 11, rue des Tournelles, Lyon. ïj* Vaudrey
11-23. Domicile : 9, rue du Plat, Lyon. ^ Barre 48-84.

m GABIN Georges (Vienne, 1886), licencié ès-sciences ; directeur des Elabl. du
Rhône pour la teinture et le lustrage des pelleteries et fourrures, 61, rué
FJachet, Villeurbanne (Rh.). ÎJ* Vaudrey 35-01 à 35-05. Domicile : 65, boulevard des Belges, Lyon. ïj* Vaudrey 18-21.
m

GAY Jean (Avignon, 1891). A été dessinateur Maison Gmdre-Duchavany (constructions électriques). Est actuellement directeur de la Maison J. Gay
(électricité), 8, rue Dénéria, Avignon (Vauciuse). ïj* 6-25. Domicile : 94, rue
Joseph-Vernet, à Avignon.

-}-

GEÀNTET Albert (j- Lyon, 1911).

m GILBAUD Edmond (St-Laurent-du-Pont, 1888). A été adjoint à l'ingénieur
divisionnaire du secteur, sud-ouest à la Sté d'éclairage, chauffage et force
motrice de Paris, ingénieur à la Maison Piketty (béton armé), à Paris.
Est actuellement chef du service de l'entretien général aux Etabl. Grammont, à Pont-de-Chéruy (Isère).
m

GILBERT Jean (Lyon, 1890), *. A été dessinateur Maison Faleot, Charpentier
et Cie (instruments de pesage, machines à essayer les métaux), à LysnVaise. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Duchesne (instruments de
pesage),.à Villeurbanne (Rh.). Domicile : 144, cours Gambetta, Lyon.

m GILLET Gustave (Voiron, 1891). A été dessinateur à la Maison Neyret-Brenier
(constructions mécaniques), à Grenoble (Isère) ; ingénieur aux Etabl.
Paul Durand (matériel de mines), à Chalon-s.-Saône (S.-et-L.) ; ingénieur aux; Aciéries de Pompey. (M.-et-M.). Domicile : 17, rue Corlin, Villefranehe-s.-Saône (Rh.).
m

GIRARD Louis (Montélimar, 1SS9). A été ajusteur-outilleur à « L'Eclairage électrique » ; chef d'atelier aux Etahl. Caffort. Est actuellement chef
du contrôle aux automobiles Berliet. Vénissieux. Domicile : 15, rue
Vitlette, Montélimar (Drôme). *J* 1-32.

m

GOURDON Emile (L'Horme, 1889). À été stagiaire dans minoteries, tissages
et usines à gaz ; dessinateur chez MM. Dognin et Cie (tulles et dentelles),
à Lyon, Est actuellement ingénieur-chef de service au cabinet E. Michel
(ingénieur-architecte), Cl, rue Pierre-Corneille, Lyon. «}* Vaudrey 2-60.
Domicile : 30, chemin des Pins, Lyon.

m

GRABOWSKI (de) Joseph (Jablowka, 1888). A été ingénieur du bureau
technique de la voirie, à Jaworow, Galicie (Autriche). Est actuellement
industrie], propriétaire exploitant de forêts, de scieries à vapeur et de
fabriques de tuiles (importation et exportation). Domicile : 13, rue St-Jana,
Przemysl (Pologne). ïj* 13.

ni GRAU Lucien (Mascara: 1800), $ , * , chevalier de l'ordre chérifien du OuissamAlaouite. A été chef de section aux CM.M. Est actuellement sous-inspecteur de la voie et des bâtiments aux chemins de fer militaires du Maroc,
à Taza (Maroc). Domicile : Gare dç Taza.
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m GUIBERT Antoine (Clermont-Ferrand, 1890). A été dessinateur principal à la
Cie P.-L.-M. ; directeur d'entreprises de travaux publics. Est actuellement
entrepreneur de travaux publics, 25, boulevard Ernest-Noël, à Noyon (Oise),
ïj* 1-14. Domicile : 8, boulevard Ernest-Noël, à Noyon.
m HOPPENOT Joseph (Troyes, 1890), * , ingénieur à la Sté An. des Filatures^
de schappe, 25, rue de la Paix, à Troyes (Aube).
m HOUDAILLE Paul (Montpellier, 1890). Domicile : Saint-Prim (Isère).
M HOYOS-MERINO Angel (Reinosa, 1889). A été ingénieur civil à Reinosa (Espagne) ; chef de fabrication à la Sté An. des Glaces et produits chimiques de St-Gobain, Cha'uny et Cirey (glaceries néerlandaises), à Sas-deGand (Hollande). Est actuellement ingénieur de la Cie Glë des Verreries
espagnoles, Apartado, 4 (Cadix), Jerez de la Frontera (Espagne).
m JACQUET Charles (St-Chamond 1890), ï . A été ingénieur aux Etabl. Laurent Frères et Collot, à Dijon (Côte-d'Or), et Pinguely (constructions mécaniques), à Lyon, et à l'entreprise de travaux publics Perchot et Ronnardel,
à Cambrai (Nord). Est actuellement ingénieur-architecte Villa des Peupliers, 132, rue de la Pilaterie, à Marq-en-Barœul (Nord).
m JEANNEROD Raymond (Privas, 1889). Est actuellement dessinateur chez:
Malher et Platt (installation du « Grinnell » contre l'incendie), 179, rue
de la Pompe, Paris (XVI*). Domicile : 78, boul. Barbés. Paris (XVIII*).
m LACHAVE Joseph (Viviers, 1889). Constructions mécaniques (installations
d'usines pour matériel de canelages et agglomérés), à Viviers (Ardèehe).
m LAURENCIN Emile (Lyon, 1888). A été ingénieur, directeur technique de la
Maison Ziegler jeune (galvanisation), à Lyon. Est actuellement ingénieur,
chef de fabrication aux Ateliers du Rhône : Peymel, Goupille et Cie (tôlerie,
galvanisation). Domicile : 127, cours Tolstoï, à Villeurbanne (Rh.).
•j-

LAURENT Victor (Mulhouse, 1888 — -J- blessé mortellement à l'ennemi, au
bois de Berihonval [P.-de-C.j décédé à Estrées-Cauchy, 19151, *>, $. Fut
stagiaire à la Sté alsacienne de constructions mécaniques, à Beljort, Gra[fenstaden et Lyon. Etait sergent au 159e Rég. d'Inf.

M LESTRA Claude (Lyon, 1890), conseiller, administrateur-délégué de la Sté An.
« Anciens Etabl. Gauthier et Vicard-Gauthier » (travail des métaux en
feuilles), place de la Cité, à Villeurbanne (Rh.), et administrateur de
« l'Omnium Lyonnais de l'Automobile et de l'Industrie ». Domicile :
18, cours Lafayelite, Lyon. ^ Vaudrey 40-50. — Voir annonces, p. XXVIII.
m LOMBARD-GERIN Pierre (Lyon, 1885). A été directeur de l'Agence lyonnaise
de la Cie Gle d'électricité de Paris. Est actuellement associé de la Manufacture d'isolateurs en porcelaine R. Durand, Paillasson, et P. LombardGerin. Siège social : 5, rue Tronchet, Lyon. ^* Vaudrey 32-G9. Domicile :
90, boulevard .de la. Croix-Rousse, Lyon. — Voir annonce, page LXXXV1.
LOUISON Médard (Le Chambon, 1890), «J. Résidences à l'étranger.
MARCHESNË Henri (Tours, 1884), la Pilonnière-Rouziers (Indre-et-Loire).
m MICHOUD Edouard (Paris, 1888), I , ingénieur à la Sté Gle de Force et Lumière
Domicile : 1, rue Molière, Grenoble (Isère).
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an MIRONNEAU Léon (Bouille, 18S9), I.C.F., ingénieur frigoriste A.F.F. A été
ingénieur aux Services frigorifiques des Sociétés Fixary, Froid-sec et
Sulzer, à Paris, Est actuellement directeur de la S té d'Entrepôts frigorifiques des Halles de Paris ; ingénieur frigoriste-conscll, administrateur
de sociétés, 306. rue de Vaugirard, Paris (XVe).
m MONIN Jean (Couzon, 1889). A été ingénieur à la Cie Gle des Céramiques
de Marseille, et du département des Travaux publics aux Etabl. Schneider
et Cie, à Paris. Est actuellement directeur à la Cie Fse des Phosphates d'Océanie, à Makatea, par Tahiti (Océanie Française).
.m MOUTERDE Paul (Alexandrie, 1889). A été chef du oureau d'études
des Etant. Cauvet-Lambert (fours et brûleurs à huile lourde), à Lyon. Est
actuellement ingénieur à la Sté Fse •d'incandescence par Je gaz (système
Auer). Succursale de Lyon, 19, rue Bourgelat. ^ Barre 20-74. Domicile :
12, rue Bossuet, Lyon.
M NEYRANÎJ Elysée (Lyon, 1887). A été ingénieur au service commercial de
la Sté Hornre et Buire, à Lyon. Est actuellement agent général de la Sté
des Usines Pétolat (chemins de fer portatifs), 27, cours Morand, Lyon.
*fs Vaudrey 23-04. — Voir annonce, page XXI.
ODOUARD Henri (Lyon, 1890), représentations industrielles, 11, rue d'Algérie,
Lyon, sf* Barre 28-14.
m PAILLASSON Joseph (Amplepuis, 1891). A été dessinateur aux Chantiers de la
Buire, à Lyon. Est actuellement associé et co-propriétaire de la Manufacture d'Isolateurs en porcelaine R. Durand et Paillasson, 5, rue Tronchet,
Lyon. Usine à St-Valb'er (Drôme). Domicile : 215, rue Vendôme, Lyon.
Ï|S Vaudrey 32-69. — Voir annonce, page LXXXVI.
PIERSON Etienne (Baume-le.^-Dames, 1890), Baume-les-Dames (Doubs).
PIGNAL Georges (Satillieu, 1889), ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité de Paris ; a été ajusteur à la Cie P.-L.-M. ; assistant au Laboratoire
de M. Blondel, à Levallois-Perret (Seine) ; ingénieur a la Cie du Gaz et de
l'Electricité d'Arcachon (Gironde). Jist actuellement sous-directeur de la
Cie d'Electricité, à Rabat (Maroc).
m PRUDHOMME Henri (Tarnos, 1889), administrator de Oficina Mosquitos por
lquique (Chili).
m ROUSSEIL Charles (Oullms, 1891), ingénieur LE.G. A été iutfniiair à la
Cie Gle électrique de Nancy. Est actuellement ingénieur chef de fabrication aux Ateliers de constructions de matériel électrique. Japy frères,
Beaucourt (HtRhin). Domicile : Usine des Prés, à Beaucourt.
M ROUX-BERGER Pierre (Lyon, 1885), conseiller, ingénieur diplômé de l'Ecole
supérieure d'aéronautique ; propriétaire à Lusigny ; conseiller d'arrondissement de Neuilly-le-Réal (Allier). Domicile : Le Pavillon, par Lusigny
(Allier).
m SCHMIEDER Eugène (Belfort, 1888). A é'é ingénieur à la Slé du « Carburateur
Zénith ». Domicile : 188, cours Gambetta, Lyon.
-j- SILVY André {Grenoble, isxs — f tué à l'ennemi à Sie-Maric-aux-Mines {Alsace)
i9ii). Fut ingénieur électricien à Grenoble {Isère). Etait soldai dans un
régiment d'tnjanlcne.
•f

TIIOMERET Frédéric (f 1911). Etait dessinateur de la maison Pronlal et C*'
{fabrique de limes, râpes, outils), à Arnay-le-Duc {Côie-d'Or).
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•f

TRANCHANT Charles (Lyon, 1892— f mort pour la France à Colmar,1918). Fut
dessinateur chez MM. Dulaa [chaudronnerie) et Ch. Hostein et Cie (constiuctions métalliques), à Lyon. Etait sergent au 21' rég. du génie, 66e section
de projecteurs.
VACHON Georges (Lyon, 1891), jfc, J . A été ingénieur-outilleur à la Maison de
construction d'automobiles Berliet, à Lyon ; chef du service technique et
des essais à la Slé Le Gram, à Paris. Est actuellement ingénieur à la
Sté du Carburateur Zénith, à Lyon. Domicile : 46, r. Molière, Lyon. »J* 56-51.
an VANEL Paul (Mâcon, 1888), ingénieur LE.G. A été ingénieur à la Cie Gle
des Câbles de Lyon. Est actuellement ingénieur à la Sté Gle de Force et
Lumière. 4, rue Président-Carnot, Lyon. ^ 37-43. Domicile : chemin des
Mercières, à Crcpieux-Caluire (Rhône).
VIGIER Raphaël (Pont-Saint-Esprit, 1889), industriel, manufacture générale de
carrelages et produits mosaïques, spécialité de Carrelages en mosaïque de
marbre, Pont-Saint-Esprit (Gard). 5j* 4.
4" Année

an GALLAND Jean (Saint-Christo-en-Jarez, 1885), licencié ès-sciences, chef de
laboratoire nu service des compteurs électriques à la Sté du Gaz et de
l'Electricité de Marseille, 45, bôul. du Muy, Marseille (B.-du-Rh.). Domicile :
132, rue Paradis, Marseille.
GRILLIER Georges (Besançon, 1888), ingénieur à la Cie Gle des Câbles de
Lyon, 41, rue du Pré-Gaudry, Lyon.
•m MARTENET Philippe, $ Promotion de 1909)..
PELOSSIER Pierre, I (Promotion de 1909).
m PIN François (fiosséges, 18S7), étudiant en droit, 14, rue de la République, à
Bessèges (Gard).
.m SIGAUX Gilbert, J (Promotion de 1909).

PROMOTION

DE

1911

m AGUILLON Victor (Bourg-Sl-Andôol, 1S9Û), J . A été contrôleur à l'Office
de la Reconstitution industrielle, à Nancy. Est actuellement au Service
commercial de la Maison Hettier et Vincent (bronzes d'éclairage), à Paris.
Domicile : 20, rue Waldeclc-Rousseau, Lyon.
m BAUMERS Louis (Lyon, 1S88). A ôto dessinateur aux Usinas d'automobiles
Rochet-Schneider, à Lyon ; ingénieur en chef de la Maison Steurs (fours et
brûleurs à huile lourde) : directeur technique des Chantiers du Rhône.
Est actuellement à la Sic Ame des Chalumeaux Royer. Domicile : 48, rue
de la République, Lyon.
•m BERGER Joannès (Vienne, 1889), i . A été dessinateur et conducteur de travaux à la Régie Gle des chemins de fer et travaux publics, à Paris. Est
actuellement P'jgenb technique principal aux Services techniques de Recons• litu'tion de lai Préfecture de lst Meuse. Domicile : 4, rue St-Michel, Verdun
(Meuse).
6
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BERNIS (de) Ludovic (Nîmes, 1888), # , ï . A été agent de la Slé An.
des Automobiles Peugeot, à Lyon. Est actuellement ingénieur titulaire
de la traction électrique de MM. Schneider et Cie, 42, rue d'Anjou, Paris.
îjs Gutenberg 76-30. Domicile : 10, avenue d'Eylau, Paris (XVIe). ;J* Passy
92-23.
m BOISSIER Régis (Nîmes, 1887). A été chef de service de la Maison Visseaux
(chaudières à gaz), à Lyon. Est actuellement ingénieur chef de service
à l'Agence du Midi de la Sté An. Grouvelle et Arquembourg (chauffage,
ventilation, séchage), à Marseille. Domicile : 8, rue Sainte, Marseille.
m BONIFACY Louis (Besançon, 1890). A été dessinateur à la Sté An. des
Etabl. Maljournal et Bourron, à Lyon. Est actuellement sous-chef du Service technique à la Sté du Carburateur Zénith, à Lyon. Domicile ;
34, cours Vitton, Lyon.
-j-

BONNARD Christophe (Rive-de-Gier, 1892 — f tué à l'ennemi à Lussex, 1915),
>$>. Fut préparateur de physique et d'électrotechnique à VE.C.L, Etait sergent au i" rég. du génie.

m BONNET Henri (Lyon, 1S89), ï . A été agent technique au Comptoir Centrai
d'achats pour les régions libérées à Lille (Nord) ; directeur des Usines
IL Coignet et Cie, à Asnières et Gennevilliers (Seine). Est actuellement
ingénieur en chef de la ville de Toulon, Bureau de l'Hôtel àa Ville. Domicile : 18, boulevard du Tessé, Toulon (Var).
m BOUGEROL Pierre (Pionsat, 1888), ê, ï - A été conseiller de l'A. ; ingénieur chez M. Clet, entrepreneur de travaux publics, à Lyon. Est actuellement entrepreneur de travaux publics, Vve L. Chenaud et P. Bougerol,
4, rue du Chariot-d'Or, Lyon. *f* Barre 43-42. Domicile : 3, rue du Chariotd'Or. — Voir annonce, page LI.
m BOUVIER Jacques (Cannes, 1887), licencié ès-sciences ; ingénieur des Etabl.
E. Campagne et Cie, ingénieurs-constructeurs (loco-tracteurs pour raccordements industriels, travaux publics, draisines), 45, boulevard de Belleville, Paris (XI"). ^ Boquette 35-72. Domicile : 134, avenue Parmentier, Paris (XI").
m BRUN Eugène (Lyon, 1891 j , # , titulaire de la Bourse coloniale de voyage de
la Chambre de Commerce de Lyon. A été ingénieur à la Sté An. Coloniale de l'Entreprise Morosini (travaux publics et constructions civiles),
à Paris. Est actuellement ingénieur de la Cie Africaine d'entreprises,
à Abomey (Dahomey).
m CABAUD René (Lyon, 1892), * . ingénieur E.S.E. A été attaché à la Cie de
Fives-Lille, à la Cie d'Electricité de Creil et Services d'Etudes et de Contrôle
industriels de France. Est actuellement ingénieur-conseil (électricité, hydraulique, installations d'usines), expert près le Tribunal de Commerce de
Lyon ; professeur à la Sté d'Enseignement professionnel du Bhône, 14, rue
Fénelon, Lyon. ÏJ* Vaudrey 42-17. — Voir annonce, page LIV.
•f

CELLARD Antoine {St-Chamond, 1891 — -J- tué à l'ennemi à Ypres (Belgique)r
19U). Fut ingénieur-frigoriste, à St-Chamond (Loire). Etait soldat au U9' rép.
d'infanterie.
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m CHARVOLIN Jules (Lyon, 1892)', Conseiller. Sous-direcleur teclinique de la
Slé An. .1. Bocuze et Cie (tréfilerie d'or, de métaux précieux, cuivre, aluminium, laiton et alliages spéciaux pour l'électricité), 20, rue Grillon, Lyon.
4* Vaudrey 7-49. Domicile : 4, rue Barrême, Lyon.
-j-

CHENET Camille (Lamastre, 1890 — -f- Dar-el-Hameri [Maroc), 1911). Etait
canonnier au 4' groupe d'Artillerie, à Casablanca (Maroc).

m COTELLE Victor (Cuire, 1891). A été dessinateur aux Usines d'automobiles
Vermorel, à Villefranche-s.-Saône (Rhône) ; Berliet et Cottin-Desgouttes,
à Lyon. Est actuellement dessinateur au bureau d'études des automobiles
Vermorel, à Villetranche-s.-Saône. Domicile •: 9, quai Georges-Clemenceau,
à Caluire-et-Cuire (Rhône).
m CURIS Jean (Villefranche, 1887), * ,
Villefranche-s.-Saône (Rhône).
-}-

ï,

ingénieur-civil, 2, rue de Thizy,

DESBORDES Pierre iJussy-le-Chauldrier, -1880 — f tué à l'ennemi, 1917). Fut
directeur de l'usine de fibres de bois, à Ivry-Port (Seine) ; dessinaleur à la
Maison de construction d'automobiles Delaunay-Belleville, à Paris. Etait
sous-lieulenanl pilole-aviateur.
DUCROS Gaston (Huriel, 1889). A été dessinateur à la Sté des Hts-Fourneaux (service fonderie), à Montluçon (Allier) ; ingénieur aux Etabl.
métallurgiques A. Durenne, à Paris. Est actuellement agent commercial
de produits métallurgiques. Domicile : 28, rue du Simplon, Paris (XVIIIe).

m GANEVAL Léon (Lyon, 1890). A été conseiller de l'A. ; dessinateur aux Ateliers Bonnet-Spazin (grosse chaudronnerie), Lyon-Vaise. Est actuellement
ingénieur à la Manufacture de produits chimiques J.-M. Cholat, 6, place
Ollicr, Lyon. ïf6 Vaudrey 11-35 et 27-55. Domicile : 29, c. Lafayette, Lyon.
m GENIS René (Lyon, 1892). A été ingénieur stagiaire à la Succursale française
. de l'aniline, à Sl-Fons (Rh.) ; chef du bureau des fabrications à-la
S.O.M.U.A., à Vénissieux (Rh.). Est actuellement ingénieur à la Maison
Dussud (mécanique générale, teinture et apprêts), 107, rue de Sèze, Lyon.
Domicile :« Le Gai Logis », impasse des Iris, Villeurbanne (Rhône).
m GOUBILLON Jean (Sl-Forgeux, 1800). A été dessinateur-calculateur et conducteur de travaux à la Maison Piketty (ciment armé). Est actuellement
à l'Entreprise P. Tixier, de Givors. Dom. : Maison Bouillat, Grigny (Rh.).
m

GOYEÏ Charles (St-Jean-Bonnefonds, 1890). Ingénieur E.S.E. Est actuellement ingénieur chez MM. Poncet, Lacroix et Cie (appareils électrique?
« Sauria », pour le chauffage et l'éclairage), 2, chemin de Choulans, Lyon,
ïp 8-71. Domicile : 8. rue Jaboulay, Lyon.

-f JALLIER Pierre (Givors, 1889 — -}- Givors, 19?',), 9, rue Roche-Marcaire, Givors
(Rhône).
m LACOSTE Maurice (Lyon, 1890), *. A été ingénieur aux Etabl. des Bougies Joly, à Lyon ; attaché au bureau d'études des automobiles Berliet,
à Vénissieux. Est actuellement ingénieur à la Sté anonyme des Filatures
de Schappe, Usine de Lyon-Charpennes. «{* Vaudrey 42-10. Domicile : 97,
rue Béchevelin., Lyon.
LACROIX Etienne (Bôiie, 1888V, ï , 18, rue Descombes, Paris (XVIIe).
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m LEGORJU Charles (Luxeuil-tes-Bains, 1801). A été administrateur-délégué dela Société Fournier-Faucher, de la Société des Ciments Armés à Dijon,,
administrateur technique de la Société du Bloc armé, à Paris. Est actuellement directeur! de travaux de la Sté Gustave Carde, à. Bordeaux.. Domicile : 188-, boulevard Pereire, Paris (XVII*).
m MAGAT Lucien ..Lyon, 1S91). A élu ingénieur aux Etabl. Gindre, Uuchavany
et Cie (matériel électrique). Est actuellement ingénieur au Cabinet Charbon,
(constructions civiles et installations industrielles), S2, av. de Saxe, Lyon.
Domicile : 11 bis, rue des Dahlias, Lyon-Monplaisir.
m MANHES Henri (Lyon, 1890), ï , * , >b, >£, titulaire de la croix de guerre^
hellénique, de l'ordre de Stanislas de Russie et du Nicham-Il'tikar ; a été
ingénieur à la Cie de distribution de Force et Lumière, à Paris. Esi.
actuellement fabricant de gants, associé de la Maison Capitant et Cie,
15, av. Félix-Viallet, Grenoble (Isère). Domicile : 5, rue ViHars, Grenoble..
-j-

MÂTIION Pierre (Guéreins, 1889 — + tué à l'ennemi à La Fonlenelle (Vosges),.
1915^. Fut ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité de Paris-:.
Etait lieutenant au 23' Rég. d'ln{.

m MICHALET Louis (Pommard, 1890), ï chef d'inspection à la Sté d'éclairage,,
chauffage et force motrice, 22, rue de Calais, Paris. Domicile : C, rue du.
Bois, Vincennes (Seine).
m MICHALON Paul (Vienne, 1889), associé aux Etabl. Pascal, Valluil, Colas,.
G. Silvestre et fils (fabricants de draps) ; administrateur des Fonderiesde Lyon et du Rhône, 210, route de Gênas, Villeurbanne. Domicile, : Villa
Marcelle, quai Riondel, Vienne (Isère), sf 99. — Voir annonce, p, LXXX1.
ODINOT Marcel (Châtel-s.-Moselle, 1886). A élé préparateur de chimie à l'E.C.L..
chef de service à la préparation mécanique et aux usines à blanc de zincaux Mines du~Bou-Jaber (Tunisie) ; ingénieur, chef des services extérieursà la Sté des mines du Kef-Chamb.i, par Kasserine (Tunisie). Est actuellement professeur à l'Ecole technique française de Beyrouth (Syrie).
m PACCALLET Jean (Lyon, 1890). A été stagiaire à la Sté de constructions électriques de Lyon ; ingénieur à la Cie Gle des Câbles de Lyon. Est actuellement ingénieur à l'Energie Electrique « Rhône et Jura », rue Lamartine. Bourg (Ain), service téléphonique. Domicile : 13, r. SIe-ilêlène, Lyon..
m PALANCHON Georges (Lyon, 1*91), ingénieur E.S.E. ; ingénieur au. chemin,
de fer Nord-Sud, 20, rue d'Athènes, à Paris. *f Central 27-07. Domicile :.
h, rue Franklin, Asniôres (Seine). ïf* 9-66.
m PAYANT André (Lyon, 1S9.1), S, I , conseiller. Ingénieur spécialiste
des questions étanchêité et imperméabilisation des constructions, installations spéciales pour la protection des matériaux contre les agents destructeurs, terrasses en béton armé translucides, planchers creux en ciment
armé ; agent généra] pour le Sud-Est des Usines Alsaciennes d'émulsions,
10, rue de la Bourse, Lyon. îf* Barre 39-76. — Voir annonce, p LXXXU..
-J-

PRUD'HON Julien (Lyon, 1893 — f tué à l'ennemi à Lihons (Somme), 19U),
ê , >?«. Fut dessinateur chez M. André, ingénieur-conseil, à Lyon; ingénieur de la Maison G. Tabard (constructions mécaniques), à Villeurbamie(Rhône). Etait caporal au V Rég. du Génie.
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PUJTOBREAU Joseph (Mageseq, 1891), Le Boucau (B.-Pyr.).
m RAMEL Jean (Lyon, 1889), # , lieutenant au 2' Rég. de Dragons, à Lyon.
Domicile : 26, quai St-Vincent, Lyon.
m RAY Laurent (Izieux, 1889), ï . Est actuellement chef ' du service technique
de la fabrication à la verrerie de l'Etabl. de St-Galmier, à Yeauche (Loire),
ïj* Domicile : à Veauclic.
m ROBERT Philippe (Sancé, 1891), J , ingénieur E,S.E. A été ingénieur aux
Forges et Ateliers de constructions électriques de Jeumont (Nord), et a la
S té « Le Centre électrique », à Vierzon (Cher). Est actuellement ingénieur
à la Maison Japy Frères et Cie; à Beaucourt (Territoire de Belfort). m ROCHE Antonin (Lyon, 1889), i&. A été conducteur de travaux à la voirie
municipale de Lyon et dessinateur chez M. Berliet (automobiles), a Lyon.
Est actuellement dessinateur aux Ateliers Bonnet-Spazin (grosse chaudronnerie), Lyon-Vaise. Domicile : 18, quai Jayr, Lyon-Vaise.
m SGHILFARTH Charles (Lyon, 1892). A. été ingénieur-électricien à la Sté hydroélectrique de Lyon. Est actuellement attaché à la Maison G. Schilfarth et
Fils (distribution d'énergie électrique haute et basse tension, construction
et exploitation de secteurs électriques), à Caluire (Rhône). ÎJ* 9. Domicile :
53, cours d'Horbouville, Lyon.
m TAFFIN François (Lyon, 1892), efc, ï , licencié ès-sciences, ingénieur, chef
des services techniques aux Verreries Souctlon, Neuvesel, à Givors (Rh.).
m TAVAUX Pierre (Paris, 1888). A été ingénieur aux Etabl. Snutter-Harlé
(constructions électriques), à Paris. Domicile : 135, rue St-Dominique,
• Paris (VII').
m THIEULLOY (Jourdain de) Georges (.Amiens, 1889), ê- A été ingénieur à la Sté
Fse de la Viscose, à Arques-la-Bat-aille (Seine-Inf.) ; chef des postes météorologiques d'Angoulème et d'Argentan. Est actuellement représentant
d'automobiles à Morlaix. Correspondance : 28. rue de Brest, Morlaix
( Finistère).
m THOUZELLIER Eugène (Montpellier, 1889). A été ingénieur aux Usines Krupp,
à Magdebourg Buckau ; à la Sté Fse de fours à coke et de matériel de
mines (système Koppers), à Roche-la-Molière (Loire), et à la Sté des
Brevets Lumière, à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Sté Progil,
Usine de Monplaisir, 12, chemin de St-Alban, Lyon.
m TIMEAL Eugène (Lyon, 1891), J . A été sous-chef de section à la- Régie Gle
des chemins de fer et travaux publics,, à Paris ; ingénieur chef de service
à la Slé des Travaux hydrauliques et Entreprises générales, à Paris.
Est actuellement ingénieur à la Sté d'entreprises et d'exploitations de
Grenoble (construction de barrage). Domicile : 2, avenue Leclerc," Lyon.
M VAN DOREN Emmanuel (Lyon, 1891). A été conducteur de travaux à la Cie
des signaux électriques pour chemins de fer (transport de force, signalisation). Est actuellement ingénieur à la Cie Continentale du Gaz, service
électrique de 'l'usine d'Evreux.
f
VERJAT André {Sl-Pierre-de-Bœu^ 1891 — -f Sl-PieTre-de>Bœu[, 1912).
m VETU Hippolyte (Lyon, 1890), ï . A été chef du bureau d'études aux Etabl.
Fouché (matériel d'imprimerie), à Fans. Est actuellement directeur technique de la Sté des pâtes alimentaires de France, 49, rue Sully, à Lyon.
Domicile : 29, cours Morand, Lyon.
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m BAROTTE Bernard (promotion de 1910).
m BERNUS Augustin (promotion de 1910).
f

CHICANDARD Robert (f tué à l'ennemi, à Massenancourt, 19'l.i). Etait caporal au 60' Rég. d'In[.

m GUIBERT Antoine (promotion de 1910).
-j- • LAFOND (de) Régis de MASSOT (Lyon, 1888 — f St-Genis-Laval, 1915). Etait
ingénieur à la Slé des Compteurs et Matériel d'usines à gaz, à Lyon.

PROMOTION

DE

1912

m ACLEMENT Paul (Stenay, 18SS), I , >Sf croix do guerre belge ; ingénieurconstructeur, associé de la Maison Sensé, François et Aclément (chauffage, ventilation, séchage), 29, rue de la Chapelle, 2 bis, passage Ruelle,.
Paris (XVIII"). ïj* Nord 89-14. Domicile : 110, boulevard de Çourcelles,
Paris (XVIP).
-J-

BENETIERE Antoine (Roanne, 1890 — -J- tué à l'ennemi à la Targelle, près
Arras 1915). Fut dessinateur à la Cie du Gaz de Lyon. Etait caporallourrier au 21' Bataillon de Chasseurs à pied.

m BERNARD Adrien (Relleville-s.-Saône, 1890). A. été dessinateur aux Etabl.
Schneider et Cie, Le Creusot (S.-et-L.). Est actuellement agence industrielle
C. A. Bernard et Cie (fournitures générales pour l'industrie et l'automobile),
39, rue Servient, Lyon. ^ Vaudrey 22-33.
-J-

BONNARU René (Annonay, 1891 — f tué à l'ennemi à Albervillers (Lorraine),
191'i). Fut dessinateur à la Cie des Forges et Aciéries de la Marine et
d'Homécourt à Paris. Etait caporal au 158' Rég. d'InL

m BUSSERY Charles (Lyon, 1893), I . A été dessinateur à la Cie du Gaz de Lyon
et dessinateur spécial à l'atelier de construction de la Mouche ; ingénieur
de la Maison A. Augis (outillage et estampage, fabrique d'insignes), à Lyon.
Est actuellement-dessinateur à la Maison J. Nanterme (matériel textile),
17, rue Pailleron, Lyon. ÎJ* Barre 55-73. Domicile : 113, r. Vendôme, Lyon.
m CANCALON Charles (Roanne, 1892), ê, ï . A été ingénieur aux tuileries
Cancalon, à Roanne (Loire). Est actuellement associé de la Maison Cancalon Frères (tresses et lacets), rue du Béai, à St-Chamond (Loire). ;(* 2-4S.
m CARRIER François (Lyon, 1892), ï . A été co-associé de la Maison Carrier et
Monnet (tuilerie mécanique), St-Parizé-le-Châtel (Nièvre) ; directeur de
la Sté Fse de Produits céramiques, à Savigny-en-Revermont (S.-et-L.).
Est actuellement ingénieur à la Cie d'Electricitâ de Montpellier. Domicile : 17, rue de l'Ecole-Norrnale, Montpellier.
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m CHAINE Louis (Lyon, 1893). A été ingénieur à la Sté An. des Mécaniques
Verdol et directeur des Ateliers de Chaudronnerie Chinai, à Lyon. Est
actuellement agent régional exclusif de différentes firmes.fonderies (fonte
mécanique, fonte malléable, acier moulé, bronzes et laiton, chaudronnerie, estampage). Bureau et Domicile : 22, rue Chevreul. *|* Vaudrey
36-63. — Voir annonces, pages XXXVII et LXXVl.
m CHAMUSSY François (Romanèche-Thorins, 1S92), licencié ès-sciences. A été
préparateur de chimie à l'E.C.L., à Lyon. Est actuellement ingénieur-directeur de l'Usine de Lyon-Vaise de la Sté Progil (produits chimiques), 15, rue
des Docks. Domicile : 10, rue du Four-à-Chaux, Lyon-Vaise. ^ Barre 58-07.
m CHAREYRON Camille (Lyon, 1892), J , licencié ès-sciences ; professeur à
l'E.C.L. et chargé de la direction du laboratoire d'électrotechnique ; rédacteur de « La Houille Blanche » ; ingénieur-conseil, 1, chemin des Villas,
à Ste-Foy-lès-Lyon (Rh.). — Voir annonce, page
m CHAVANNE Louis (Thonon-les-Bains, 1891). Ingénieur à la Sté « Le Centre
Electrique », 12 bis, avenue Baudin, Limoges (Hte-Vienne). îf 6-39.
m CRESPON Georges (Nîmes, 1892), 14, avenue Feuchères, Nîmes (Gard).
m CREUSOT Marcel (Chateauroux, 1890), * . Conseiller. Ingénieur à la Sté nouvelle d'impression, apprêt et teinture, 89, chemin de Gerland, Lyon.
Ï{* Vaudrey 41-63. Domicile : 24, rue Duquesne, Lyon.
m DEYDIER Charles (Caluire, 1891). A été conducteur de travaux à la Cie des
Tramways de l'Ain ; représentant pour vente de l'appareillage électrique
Vedovelli. Est actuellement ingénieur à la Sté hydro-électrique de Lyon,
à Rumilly (Hte-Savoie)
m EGELEY Charles (Marcenay, 1890), ï , directeur de la Sté bourguignonne
de construction de machines agricoles, à Nuits-s.-Ravières (Yonne). ïf 2.
m FAIDY André (Ljon. 1S91), ï , ingénieur-adjoint, à la Cie O.T.L., 23, rue
d'Alsace, Villeurbanne. ;{* Vaudrey 6-20 ; professeur à l'E.C.L. Domicile :
27, cours Morand, Lyon.
-j-

FREYDIER-DUBHEUIL Henri (Lyon, 1891 — f tué à l'ennemi au Mont-Kemmel
{Nord), 1918), jfc, >$«. Etait sous-lieutenant au 54" rég. d'art, de campagne.

M GINDRE Joannès (Lyon, 1S92), * , 8, rue Auguste-Comte, Lyon.
•f

GIRÀUD Laurent (Annonay, 1890 — -f tué à l'ennemi à Perthes-les-Hurlu,
1915). Etait sergent au 75e Rég. d'Inf.

m HELIOT Joseph (Fiers, 1890), directeur du garage « Çlmlon-Automobile », à
Chalon-s.-Saône (S.-et-L.). Domicile : 4, rue du Port-Villiers, Chalon-s.Saône. ÎJ» 5-34.
-}•

IZARN Albert (St-Etienne, 1891 — blessé mortellement à l'ennemi, 1918). Etait
sergent au 5' rég. du génie.

f

JACQUET Stéphane (Beaujeu, 1893 — f tué à l'ennemi à Fay (Somme), 1915).
Ô, >$«. Fut dessinateur à l'Entreprise Mercier, à Balbigny (Loire). Etait
caporal au 99' rég. d'inf.
KŒHLER Marcel (Lyon, 1892), licencié ès-sciences, ingénieur-constructeur,
29, rue Guilloud, LyoïvMonplaisir.
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m LAURENT Albert '(Mulhouse, 1891), A été ingénieur â la S té Alsacienne de
onnstructians mécaniques, â Mulhouse et à Grïi'fïenstadan ; ingénieur
Maison A. Laurent (niachines^tils pour le travail \ê& torts, outillage,
moteurs), 20, rue AValdedk-Rousseau, Lyon. 5f= Vaudrey 3!UB6. 'Domicile :
7, montée du Vernay, à Caluire (Rhône).
-j-

LEBLANC Jean (Oullins, 1892 — f tué à l'ennemi à Vaux-Chapitre, près Verdun
19t6). Fut employé à la ch&ii&rortnerie Verneau, à Marseille (B.-du-Rh.).
et dessinateur aui: 'Elabl. Schneider -ei Cie, Le Creusai (S.-éï-L.). Etait sergent au W rég. 'd'Infanterie.

m

LEPINOIS Henri (Montcornet, 1889), ï . A été dessinateur aux Usines Berliet
à. Lyon ; chef de district-adjoint au Ministère des Régions libérées ; ingénieur à l'entreprise de Travaux publics Séjourné-Savy, à Cambrai (Nord).
Est actuellement co-ass. de l'Entreprise de Travaux publics et particuliers
Brun-Lepinois. Domicile : Ruèïle-sans-fond, Cambrai {N'oïâ). îf 5Î3.

m LESŒUR Fernand (Bourbon-Lancy, 1892). À été ingénieur à la Cie des Mines,
Forges et Fonderies d'Alais, à Tamaris (Gard), et aux Etabl. P. Durand
(matériel de mines), à Chalon-sur-Saône. Est actuellement chef du bureau
des études aux Aciéries de Pompey (M.-et-M.). Domicile. : 79, rue de
l'Hôtel-de-Ville, à Frouard (M.-et-M.).
LIOU-HONG-KUEN (Hanhow, 1892). A été inspecteur du service de la voie
et des travaux au chemin de fer Kin-Han, à Hankow (Chine). Est actuellement inspecteur audit service à Chang-le-Ho Kin-Han Railwny, a
Honan (Chine).
m MADINIER Henri (Nice, 1889), % , $ , 51, rue Chazières, Lyon.
m MAGNAN Georges (Lyon, 1891), ^ , £, titulaire des grandes médailles d'or
des Aéro-Clubs de France et d'Amérique. Est actuellement associé aux
Fonderies de Lyon-Vienne, à Vienne (Isère). Domicile : 1-4, quai
Perrache, Lyon. — Voir annonce, page LXXXI.
m MAGNIN Maurice (Tonnerre, 1891), ingénieur aux Etabl. Grâmmont (service
du laminage), à Pont-de-Chéruy (Isère). Domicile : à Cessieu (Isère).
m MAGNIN Victor (Lyon, 1893), •$. A été ingénieur aux Automobiles Cognet,
de Seynes, à Lyon, et à la Sté du carburateur Girin, à Lyon. Est actuellement ingénieur aux Usines de la Mulatière, B. Trayvou (instruments
•de fiesage et machines à essayer). Domicile : Villa Maisons-Neuves, Pontde-Chéruy ( Isère).
-j-

MAKOHA Henri, (Ardotc, Ï88S — f tué à l'ennemi à Wancourt, près Arras
ion). Etait sergent au 9T rég. d'inf.

m MARCIEUX Anthony (St-Flienne, 1890),'38, rue de la République, St-Etienne
(Loire).
MABTINOD Claude (Lyon, 1887), I . A été dessinateur aux Elabl. Schneider et Cie, Le Creusot (S.-et-L.). Domicile : et, rue de la Part-Dieu, Lyon.
m MEDECET Francis- (Lyon, 1891), £. Etabl. C.-P. Babe, fabrique de fdés,
tissage de velours et soieries, 86, rue Francis-de-Pressénsé, Villeurbanne.
Ï|* Vaudrey 14-08. Domicile : 123, avémiti Victor-Hugo, Tassin-la-DemiLune (Rhône).
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m MICHEL Félix (Lyon, 18!©), >fc, $ . A été- dessinateur dans les Maisons iules
Pau tique-, aux Etabl: Hnour. frères, a, Lyon, aux Etabl. VIennat, Paris.
Est. actuellement ingénieur; commercial de la Sté dles. Hauts-Fourneaux,
Forges et. Aciéries de Demain et d'Anzim, 14, rue d'Athènes, Paris. Domicile : 1, avenue Bugeaud,. Paris (XVI'j.
m MIELLE Prosper (Beaune, 1890}. A été ingénieur à Pusine Baud- (laitonnerie),
à Villeurbanne (Bh.). Est actuellement ingénieur à la Sté Emidecau
(presses hydrauliques), à Paris, 7, rue de la Chaise, Paris (VU1).
m MONTGOLFIER (de) Gérard), St-Marcei-les-Annonay, 1889), $£, ï', administrateur-délégué de la Sté Badio-métal, 340, boulevard Chave. Marseille.
Domicile : La Tbur-des-Pins. à Ste-Marthe, banlieue de Marseille (B.-d.-Bh.)
îf 52-55.
m MORTAMET Joseph (Lyon, 1S92), i . A. été dessinateur chez M. Ghambon
(engrenages de précision), Lyon. Est actuellement ingénieur aux Etabl.
Gillet et Fils (teinturiers), à Villeurbanne (Bh.). Domicile : 14, boulevard de la Côte, à Villeurbanne. .
m MOUCHET Victor (Lyon, 1S93), ?&, J . A été ingénieur sous-chef du bureau
d'études des Etabl. Arbel, à Douai. Est actuellement ingénieur aux Etabl.
Chesneau et Nivoit (charpentes métalliques) ; membre de la Sté des
Ingénieurs civils de France. Domicile : 30, rue Simarl, Paris (XV1IP).
f

PEZEYRE Henri (Ussel, 189S — f mort pour la. France à Bretenoux (Loi), 1919),
ê, Hh ®, campagne d'Italie. Fut che[ de district, à. la de des Chemins de
(er départementaux de la Hte-Vienne, à Limoges (Ille-Vienne).

f

PIERRON Augustin {Lyon, 1893 — -j- tué à l'ennemi à Souciiez, 1915), $,, *j<.
Docteur às-sciences de l'Université de Genève. M'ait caporal au 1T Hég. Int.

-j-

PIERRON Pierre (Lyon, 189$ — f tué à l'ennemi à Gwenchy, 1915), ê , >?*,
docteur ès-sciences de l'Université de Genève. Etait sergent au 17' Rég. Inf.
m PROST Edouard (Lyon, 1893), fabricant de produits céramiques et réfractaires, à Givors (Bhône). ^ 23. Domicile : 1, q. Bohichon, à Givors (Bh.).
m REYNIER Gaston (La Motte-d'Aveillans, 1891), dessinateur spécial à l'Arsenal
de La Mouche, à Lyon. Domicile : 13, place Jean-Macé, Lyon.
-j-

RIVOIRE Simon (Lyon, 1891 — -J- mort pour la France, Lyon, 1918). Fut ingénieur à la Maison Gagnel et Cie [installations (rigoriliques), à Lyon et
ingénieur à la Cie Electro-mécanique, usine Alioih, à Lyon. Etait sergentcontrôleur au service des labricalions de l'aviation, à Lyon.

m ROGHET André (Villebois, 1894), f. A été dessinateur aux Ateliers Goenaga
et de Bonal, à Lyon, et à la Maison Berliet (automobiles), Lyon ; Sté
Lyonnaise de machines agricoles ; à; l'Atelier de constructions de Lyon.
Est actuellement à la Maison M. Peter, Optique,'2, place Bellecour, Lyon.
Domicilie : 25, quai, de la Bibliothèque, Lyon. — Voir annonce, p. LXV.
m ROQUE Michel (Lyon, 1887), * . A été ingénieur aux verreries Souchon-N'euvesel
et Cie, à Givors (Bhône). Est actuellement directeur de la Sté FrancoBelge pour la fabrication mécanique de verre (procédés Libbey-Owens),
à St-Etienne (Le Marais). ÎJ* 15-36.
SALINS (de) GUYOT d'Asnières Christophe (Lorient, 1890), ingénieur aux
Papeteries de Vidalon (anciennes manufactures Canson et Montgolfier),
à Vidalon-lès-Annonay (Ardèche). Domicile : Chalet des Pins, à Annonay.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

1912

Association des Centraliens de Lyon

— 170 —

No 202

M SANTINI David (Montevideo, 1888). A été ingénieur au Service de la Voirie
à Montevideo (Uruguay). Est actuellement directeur des cnantiers et
ateliers navals de la Campanda Argentina de Navegacione N. Mihanovich
Ld., Belgrano, 1620, Buenos-Aires (République Argentine).
m SOULTRAIT (de) Jacques (Dornes, 1890), ï . A été conducteur de travaux
à la Régie Gle dés Chemins de fer et Travaux publics, à Paris ; chef des
services de reconstitution définitive à là Reconstitution des Régions libérées du Pas-de-Calais, à Arras. Domicile : 42, avenue Clemenceau, Nevers
(Nièvre).
m SOURISSEAU Jean (Besançon, 1892), ®, campagne diu Maroc. A été ingénieur de la Fonderie d'aluiminium H. Chaix et Cie, à St-Priest (Isère). Est
actuellement ingénieur aux Fonderies et Forges de Craus, Ateliers de
Monplaisir (fonderies d'aluminium), 48, chemin de Grange-Rouge.
ij* Vaudrey 13-06. Domicile : 61, en. de Grange-Rouge, Lyon-Monplaisir.

m

-j-

m

m

THEOU Y TCHANG (Hankow, 1891). A été ingénieur des travaux publics
de Pékin, professeur de topographie et de mathématiques à l'Ecole du
ministère des communications ; chef de brigade du service topographique
de la ville de Hankow (Chine). Est actuellement ingénieur, ïsao Tang
Tse Hutung, n° 5, Pékin (Chine).
VARENNE Louis (Besse-en-Chandesse, 1890) ; chef du service électrique aux
Usines Berliet, à Vénissieux Rhône). ÏJ* Vaudrey 13-99. Domicile : Villa
René, Usines Berliet, Vénissieux.
VERSAILLES Marins (Lyon, 1892 — 4- mort pour la France, Lyon, 1918), >$<. Fut
dessinateur chez MM. Bonnet, Spazin et Cie {constructeurs-chaudronniers),
Lyon-Vaise. Etait sous-lieutenant observateur à l'escadrille A. R. 289.
VOIZOT Jean (Venarey-les-Laumes, 1888), I >£, médaille de bronze de la
valeur italienne ; a été chef de-fabrication à la Sté An. des Produits céramiques Meurgey (tuilerie mécanique), a Venarey, par Les Laumes (Côted'Or). Est actuellement directeur technique à la Sté An. des Tuileries de
la Gare d'Eau, à La Guerche-s.-Aubois (Cher). ïj* 6.
WOJCIK Clément (Villeurbanne, 1893). A été chef du bureau d'études de la
Maison Fournier et Pionchon, à Lyon. Dirige actuellement un bureau de
recherches techniques fondé en 1919, 55-57, rue Jean-Jaurès, Villeurbanne
(Rhône).
4e Année

m AGUILLON Victor (Promotion de 1911).
JABLONOWSKI Jean (Varsovie, 1887). A été commandant-ingénieur militaire au Ministère de la guerre de l'Armée polonaise. Est actuellement
directeur de la Sté Polonaise pour le Commerce et l'Industrie, 19, rue
Szopena, Varsovie (Pologne).
m BRUN Eugène (Promotion de 1911).
m • GANEVAL Léon (Promotion de 1911).
m LEGORJU Charles (Promotion de 1911).
m SCHILFARTH Charles (Promotion de 1911).
m VAN DOREN Emmanuel (Promotion de 1911).
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m ALLARD Jean (Voreppe), ingénieur à la Sté des Ciments Allard et Nicoiet,
à Voreppe (Isère) ; administrateur de la Sté de ciments de Bouvesse.
Domicile : Voreppe.
m ARMAND André (Rouen, 1S88), I . A été ingénieur à la Sté Horme et Buire,
Le Pouzin (Ardèohe). Est actuellement ingénieur-dessinaleur aux Etabl.
Joya (service chaudières), à Grenoble (Isère). Domicile : Grande-Rue,
La. Tronchje : (Isère).
;
•j- BAJARD Aimé [Rive-de-Gier, 1891 — -j- Rive-de-Gier, 1919). Etait ingénieur de 'a
Maison Malartre et Baiard, de Rive-de-Gier.
m BALLOFFET Fernand (Villefranche-s.-Saône, 1891), ï , >£, croix de guerre
hellénique, ingénieur E.S.E. Est actuellement ingénieur air Matériel Electrique de Contrôle et Industriel (M.E.C.I.), 2, faubourg Poissonnière,
Paris (X").
m BOLZE Maurice (Albertville, 1894'), ê , directeur des Fonderies dauphinoises
(tonte mécanique), à Cessieu (Isère). ^ 4.
m BONNARD Benoît (Rive-de-Gier, 1894), $. A été préparateur à l'E.C.L. Est
actuellement ingénieur au bureau des études de la Sté Horme et Buire
(mécanique générale), à Lyon, et professeur à la Sté d'enseignement professionnel du Rhône. Domicile : 35, rue Jean-Jaurès, Villeurbanne (Rhône).
m BOZON Raymond (Lyon, 1894). A été chef du bureau de dessin (câblerie) aux
Etabl. Grammont, à Pont-de-Chéruy (Isère) ; ingénieur aux Etabl. Jurine
(matériel pour papeteries et cartonnages), à Villeurbanne (Rh.). Est actuellement ingénieur chef du bureau d'études aux Etabl. de construction
mécanique du Midi. Domicile : 44, av. de la Patte-d'Oie, Toulouse (Hle-G.).
m BRUGKERT Louis (Lyon, 1S93), I , conducteur de travaux à l'Entreprise
Fougerolle Frères de Paris, pour la construction des ports de Rabat et
Kenitra (Maroc). Domicile : Maison Fougerolle, à Rabat (Maroc).
m BURDIN Jean (Lyon, 1894), ï , Sté Industrielle des Téléphones (Agence de
Lyon), 270, avenue Jean-Jaurès. Ï{* Vaudrey 28-74. Domicile : 138, cours
Lafayette, Lyon.
m BURELLE Charles (Lyon, 1892), sous-directeur de l'Union Mutuelle des Propriétaires lyonnais, 20, r. Gusparin, Lyon. Domicile : 60, av. Leclerc, Lyon.
m CALVAT Louis (Corps, 1892), agent technique ppal du Service de la Reconstitution foncière et du cadastre, 3, rue du Cateau, Cambrai (Nord). Domicile : 3 bis, rue de Bussang, Belfort.
m CASSON Alexandre (Lyon, 1894). A été chef du bureau de dessin aux ateliers
de construction de Lyon. Est actuellement ingénieur à la Cie Gle des
Tabacs (Agence d'Algérie), 10, rue de la Liberté, à Alger. Domicile : 9,
rue du Dauphiné, Bab-el-Oued, Alger.
m CELLARD André (St-Chamond, 1894). A été ingénieur adjoint au chef du
service des ressorts à la Cie des Forges et Aciéries de ia Marine et d'Homéoourfc, à Lorette (Loire). Est actuellement ingénieur de la Maison F. Ce!lard (constructions mécaniques, installations d'usines), 32, place de la
Liberté, St-Chamond (Loire).
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m CHAPELLET Charles (Grenoble, 1S93), $ , Maison Paul Chapellet (matériel
industriel neuf et d'occasion ; tôles découpées ; poinçonnage ; vieux fers
et métaux), 21, avenue du Parc-d'Artillerie, Lyon. ^ Vaudrey 27-56
Domicile : 43, cours Gambetla, Lyon. — Voir- publicité, page LXVl.
m CHAPPUIS René (Lyon, 1892), ï , ingénieur aux Etabl. de ventilation Kestner
et Neu, 47 et 49, rue Fourier, à Lille (Nord).
m CORNET André (Lyon, 1893), 10, rue Désirée, Lyon.
M COSTE Hubert (Lacancne, 1890)., maître de forges, directeur des.Usines Ant.
Coste-Caumartin, à Lacancne (Côte-d'Or). «fs 5.
m COTTET Etïenne (Lyon, 1892), ï , abbé, chez M. l'aJîbé .Boisant ; directeurfondateur de la Sté des Ateliers d'apprentissage, 339, rue Garibaldi,, Lyon.
m COULON Alfred (La Champenoise, 1893), diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité de Paris; mgéttteur-directeur de l'Energie industrielle, 51 bis, avenue Adolphe-Cochery, Montargis (Loiret). 4* 1-26.
m DARODES Henri (Lyon, 1892), I . A été ingénieur à la Sté nouvelle d'impressions teinture et apprêt, à Lyon. Est actuellement agent régional de la
Cie des Mines de La Grand'Combe (Gard), 125, rue Pierre-CorneHle, Lyon.
m DROMARD Pierre (Besançon, 1892), $ , ingénieur, CasaiMéne, près 'Besançon
(Doubs).
m DUMAS Gabriel (Lyon, 1893), $s> # . A été ingénieur aux Et.ibl. 'Débattre (construction mécanique), à Paris. Est actuellement représentant-industriel, 7, rue
des Mûriers. Villeurbanne (Rhône). — Voir annonce, page LXXIV.
ESCRIENNE {&'), Louis (Ecriannes, 1SS7). A été •aide-opérateur -au bureau
•d'études des chemins de fer départementaux du Jura, à Nozeroy, et dessinateur au service du matériel des Etabl. Schneider et Cie, Le Oeusot
(S.-et-L.). Domicile : Château de Lavault, par Milïay '(Nièvre).
m FAVIER-THOUBILLON Louis (Lyon, 1884), 14, rue Neyrél, Lyon.
f

FIANGER Richard {Lyon, 1893 — f 1914).

-j-

F1LLQN Anianin (Lyon, »s»â — f tué é l'ennemi .au Lingekopf '(Alsace), 1915).
Fui de&sinaleur à la Cie P.-L.-M., service de la voie, à Valence [Drôme).
Etait soldai au 30e bataillon de chasseurs alpins,

m FORRAT Henri (Seyssel, 1893), 5 . A été ingénieur à la Sté métallurgique
de 'Knutange, à Nilvange (Moselle) et à la Maison Neyret, Beyiier et Cie
(constructions mécaniques), à Grenoble (Isère).. Est actuellement ingénieurdirecteur de l'usine de la Sté des Ciments de Bouvesse, à Bouvesse (Isère).
ïf 7, à Montalieu.
m FRIES Gustave (Villeurbanne, 1893), ï , ingénieur, chef de fabrication à la
Blanchisserie et Teinturerie de Thaon (Vosges). Domicile : rue de l'Etang,
à Thaon-les-Vosges.
f

GIBAUDAN Auguste (Gazouls-les-Béziers, 1892
[- tué à l'ennemi -au bois de
Vitrimont, près Lunévitle, 1914). Etait aspirant au 6° rég. d'inL
M GIGNOUX Paul (Lyon. 1893), #• §, # , >£, médaille militaire anglaise, Chef
d'entretien de l'Usine de Gerland de la Sté de ''Stéarinerie- et Savonnerie de Lyon, et administrateur-délégué de la Sté l'Omnium Lyonnais,
3, rue Poncet, à Villeurbanne (Rh.). sj» Barre 10-50. Domicile : 176, avenue
de Saxe, Lyon.
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GONIN Claudius (Lyon, 1892), $(,, g , pilote-aviateur à la mission aéronautique
« Aéro de Goys », à Conslantinople (Turquie). Domicile : 33, Grande-Rue,
à Caluire-et-Cuire (Rhône).
GOURD André (Ecully, 1892), 30, rue de la Charité, Lyon.
-j.

•f
•f

GRANGE Etienne (Lyon, 1893 —blessé mortellement à l'ennemi au Bois-Fumin,
devant Verdun, décédé à Landrecourt (Meuse), 1916), *S*. Etait sergent-fourrier au 171' rég. d'inf.
GIWET Marcel (La Palisse, 1891 — -j- mort pour la France à La Palisse,1920).
Etait licencié ès-sciences.
GUILL1N Marius (Cannes, 1893 — j - tué à Vennemi à Noordsckoote (Belgique),
191h). Etait caporal au T Rég. du Génie.

m GUINAND Paul (La Mulatière, 1893), g, 287,. avenue Jean-.Taurcs, Lyon.
.m

HAAS Alexandre (Allldrch, 1892), g . A été directeur des fonderies de LyonVienne, Usine de Valence et Usine de Lyon. Est actuellement sous-directeur des Tréfileries de Lyon, 28, rue de.Toulon. ^ Vaudrey 6-26. Domicile : 29, quai Jayr, Lyon.

:m LARRIVE Albert (Lyon, 1895), ê , g , 145, c. Laiayelte, Lyon. ÏJ* Barre 28-23.
:m LASNE Marcel (Aix-en-Oihe, 1891), g , représentant de la Sté Fse des Roues
détachables Rudge-Whilworth, des Usines Ch. Vermot, Valère-Mabille et
Peignas (essieux et ressorts), et des Etabî. Searïe frères (boulonneries,
décolletage), 17, boulevard Riefcard-Leno»", Parié (XF). ^ Roquette 34-23,
Domicile : 50, rue Fontaine, Paris (IX0).
;m LOMBARD-GERIN André (Lyon, 1893), g. A été chef de fabrication à l'atelier
des ressorts des Aciéries de la Marine et d'I-Iomécourt, à Assailly (Loire).
Est actuellement secrétaire à la Direction de l'Usine de L'Horme (Sté
Horme et Buire), St-Chamond (Loire). Domicile : 90, boulevard de la
Croix-Rousse, Lyon.
.m MONNOYEUR Pierre (Poligny, 1892), g . A été assistant au service des HtsFourneaux de la Sté métallurgique de Knutange. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Prénat, Ilts-Fburnoaux de Givors (Loire).
-m PERRIER Auguste (St-Cyr-au-Mont-d'Or, JS94), &, g . A été dessinateur à la
Sté des Hts-Fourneaux et Forges de Franche-Comté, à Fraisans (Jura).
Est actuellement dessinateur au bureau d'études de la Maison Dunoyer
et Cte (constructions métalliques), 156, avenue Bérthelot, à Lyon. Domicile : 91, cours Lafayette, Lyon.
-•j-

RENDU René (St-Etienne, 1890 — -j- tué à l'ennemi au Bois Brûlé, près Suippes
1915). Etait aspirant au 59' rég. d'inf.

•ira. ROLLET Pierre (Lagnieu,. 1895), chef- de district de travaux à la Cie P.-L.-M.,
service de la voie, à Lyon. Domicile : 27, rue Barrier, Lyon-.
-j- RONDET Paul (Le/.oii'x, 1893), 34, cours d& Verdun, Lyon. Disparu ]e s octobre 19U, étant blessé.
3 1 ROUGE Marcel (Lyon, 1895), titulaire de la Médaille, de l'Association. Est
actuellement attaché à la .Maison Paul Chapellet (matériel industriel neuf
et d'occasion, tôles découpées, vieux fers et métaux), 49, avenue du
Parc-d'Artillerie, Lyon. ;}* Vaudrey 27-56. Domicile : 330, r. Boileau, Lyon.
— Voir annonce, page LXVL
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TIIIRIET Louis (Varallo, 1892 — f mort pour la France, à Aix-les-Bains, 1914-),
Elait sous-lieutenant au 9e Rég. du Génie.

m THOTIVENIN Pierre (Auxonne, 1894), ï . A été dessinateur chez M. Berliet
(automobiles), à Lyon, directeur technique à l'usine Colombe et Cie. Est
actuellement directeur des Etabl. Jean Gay (électricité), à Avignon (Vaucluse). Domicile : « La Feuillée », rue Terre-Noire, Avignon.
m VALERE-CHOCHOD Alfred (Grigny, 1893). A été ingénieur aux
Dion-Bouton (service des appareils de motoculture), à Puteaux
bureau des études à la Cartoucherie française, à Survilliers
Est actuellement directeur des Huileries Valabrègue, boulevard
Le Canet, Marseille. ÏJ* 55-40.

Etabl. de
; chef du
(S.-et-O.).
Gardanne,

m VALERE-CHOCHOD Pierre (Grigny, 18940 Est actuellement agent général
au Maroc des Maisons Martinet et Thibaud ; Pétrier, Tissot et Raybaud,.
de Lyon. Entreprise électrique G. Giraudon. Lampes Visseaux « Calor ».
Compteurs Garnier. Le Moteur électrique. Domicie : 74, rue île la Liberté,,
à Casablanca (Maroc).;"ïfc 9-10.
m VOISIN Léon (Firminy, 1891), 12, rue Castex, Paris (IV).
m WALDMANN Albert (Grigny, 1892). A été ingénieur-directeur aux Etabl..
Grenier (tôlerie, chaudronnerie), à Paris, Chef du bureau d'études aux
Etabl. Besson, à Boulogne-s.-Seine. Est actuellement ingénieur des Etabl,.
Romano (constructions aéronautiques et navales), 65. rue de la Victoire,
if* Trudaine 32-92, Domicile : 127, route de Clamart, à Issy-les-Moulineaux.
(Seine).

4a Année
m CARRIER François (Promotion de 1912).
m CHAREYRON Camille (Promotion de 1912).
m DAUKSZA (de) Ecleslas (Pétrograd, 1887,, $ . A été ingénieur au Secteur
électrique d'Evreux (Eure), et à la Cie Thomson-Houston, à Paris. Est
actuellement ingénieur, chef de service et chargé du service électrique à
la Cartoucherie Fse, à Survilliers (S.-et-O.) «f5 9.
m LAUSSAG Henri (Montélimar, 1886), >$«. A été ingénieur à la Sté des Ateliers
de Constructions électriques de Lyon et du Dauphiné (Agence de Marseille). Est actuellement ingénieur, agent des Constructions électriques
de France et de diverses sociétés industrielles, 114, rue Sylvabelle, Marseille
(B.-d.-Rih.). s|* 87-53. — Voir annonce, page XLII,
m LEPINOIS Henri (Promotion de 1912).
M SANTINI David (Promotion de 1912).
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m
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m

m
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m

.m

AMELIO Séraphin {La Turbie, 1915 — f tué à l'ennemi à Malancourl (Meuse),
1916). Etait caporal au U1e Rég. d'Inf.
AYROLLES Louis (St-Chamond, 1894), ï , ingénieur à lu .Manufacture de
limes et râpes de la Croix-Bleue, Etabl. J.-B. Samouilier, Le ChumbonFougei'Olles (Loire), «j* 27. Domicile : place de l'Eglise, Le ChambonFeugerolles.
BELLOT Louis- (Lyon, 1895). A été préparaleui' de physique à l'E.C.L., essayeur
de métaux précieux chez MM. lîichard frères ; ingénieur-dessinateur aux
Etabl. Grammont, à Pont-de-Chéruy, et à. la Sté Horme et Buire, Lyon.
Est actuellement ingénieur-dessinateur aux Etabl. Brondel, à. Lyon. Domicile : 73, avenue de Saxe, Lyon.
BENETIERE Claude (Lyon, 1894). A été dessinateur spécial à l'Arsenal de la
Mouche, à Lyon. Est actuellement agent régional des cycles et motos RM.;
dépositaire des bandages Tank et roues R.A.B. Magasin : 6, avenue JulesFerry, Lyon. Domicile : 7, rue Viala, Lyon. 4* Vaudrey 34-41.
BETHENOD Auguste (Roanne, 1893), ingénieur du service de l'entretien à la
Sté An. de teinture, impression et apprêts de Thizy, Usines de Régny,
Thizy et Roanne. ^ 12, à Régny. Domicile : à l'Arche, près Régny (Loire).
BILLARD Raymond (St-Siméon-de-Bressieux, 1892). A été chef d'atelier aux
« Ateliers Méridionaux » (constructions métalliques), à Montpellier ; directeur-propriétaire de la « Blanchisserie Montpelliéraine », à Montpellier: Est
' actuellement ingénieur aux Etabl. ' Grammont (service c&bieriej, Pontde-Chéruy (Isère). Domicile : rue de la République, à Pont-de-Oiéray.
BLANCHARD Max (Valence, 1893. A été ingénieur-représentant à la Sté des
Travaux hydrauliques et Entreprises Gles de Paris. Est actuellement coassocié de l'Entreprise V. Brouche et M. Blanchard (béton armé, travaux publics), angle rue de la Gare et rue Voltaire, à Lens (P.-de-C).
BONNARD Louis (Marchamp, 1893, $, 0. * , officier de Sï-Stanislns. À été
dessinateur aux Etabl. Grammont, à Pont-de-Chéruy (Isère) ; conducteur
de travaux à la Sté Travaux hydrauliques et Entreprise Glé. Est actuellement ingénieur à la Sté « Le Soliditit Français », 27, rue Sala, Lyon.
Domicile : Pont-de-Chéruy (Isère).
BOSSUET Roger (Montrouge-s.-Seine, 1895), Châtillon-s.-Loire (Loiret).
BOULIEU Pierre (Maiily-Ia-Ville, 1894}, ï . A élé stagiaire aux Etabl. Didier
(décolletage de précision), à Lyon. Est actuellement directeur de la Manufacture de vis cylindriques Chastang Frères, 142 bis, rue Pelleport, Paris
(XX1). Î^ Roquette 18-31. Domicile : 15, rue Ramus, Paris (XXe).
ERÈILLE Louis (Vienne, 1894), négociant en laines, cotons, chiffons, déchets,
soies, bureaux et magasins Ste-Colombé-lès-Vienne. 5{* 3. Domicile :
1.6, rue de Bourgogne, Vienne (Isère).
BUCLON Georges (Lyon, 1895), attaché aux Ateliers de constructions électriques de Lyon et du Dauphiné, Lyon. Est actuellement ingénieur aux
Etabl. Lucourbat, Claret et Confavreux (Luslreurs en pelleteries). Domicile : 10, cours Richard-Vilton, Lyon-Montchat
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m CAILLAT Albert (iViiramas, 3893), JS, $ . A été ingénieur aux Etabl. Moljoumal
et Bourron (appareillage électrique) à Lyon. Est actuellement ingénieur à.
la Cie Gle d'Electricité (service de la liante tension), 38, cours de la
Liberté, Lyon, «J* Vaudrey 15-39 et 30-21. Domicile : 11, quai Claude-Bernard, Lyon.
f
va

m

m

m
m

m

CIIALOT Alfred [Moûtiers-les-Bains, 180', — -j. lue à Vennemi à Bcausé}0UT„
•1915), ê , ¥• Etait aspirant, au SI" lieg. d'Irif.
CLAUDINON Antoine (Le Chambon-Feugerolles, 1893). A clé dessinateur aux.
Etabl. Leflaive et Cie, et aux Forges du Soleil, à St-Etienne (Loire). Est
actuellement chef du bureau de fabrication des Usines de Ponl-de-l'Anede la Sté des Magasins du Casino, à St-Etienne. Domicile : 115, rue
d'Annonay, St-Etienne.
CREGUT René (Lyon, 1893), attaché à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
bureau de l'Ingénieur, 11- arr., 10, cours de Verdun, Lyon. «J* 31-14. Domicile : 4, cours de Verdun, Lyon.
DAMON Maurice (Haï-Phong, 1892), J . A été dessinateur aux Aciéries-'
de la. Marine et d'Homécourt (bureau de fabrication), à Sl-Chamond (Loire)'.
Est actuellement ingénieur chez MM. Rafer Fils Frères (chaînes et métiersà lacets), à St-Chamond (Loire). Domicile : rue du Pilât prolongée, La,
Valette, St-Chamond — Voir annonce, page
DEBŒUf Charles (Briguais,' 1892), 5 , breveté mécanicien, fers, niélanx,.
chauffage, outillage en général, à St-Pierre-le-Moutier (Nièvre).
DELESCLUSE Louis (Bourg, 1893). A été dessinateur-projeteur à la CieP.-L.-M., section de travaux, à Châlon-s.-Saône (S.-et-L.). Est actuellement
chef de district de travaux à ladite Cie, à Riom (P.-de-D.). Domicile .
3(i, rue du Marthuret. Riom.
DURAND Paul (Ste-Blanrline, 1894), * , ancien élève E.S.E. A été sous-chef desection à la Régie Gle des Chemins de fer, à Paris ; ingénieur à la Cie
Thomson-Carels, à Gand (Belgique), et à la Cie Gle électrique, à Nancy
(M.-et-M.). Est actuellement ingénieur chez M. Tony Garnier, architecte, Lyon. Correspondance : 29, rue de Baraban, Lyon.

m DUSSERRE Hervé (Labcgude, 1898), 124, boulevard Raspail. Paris (VP),
m DUSSERT Edmond (Chambéry, 1893), i , igi, croix de guerre belge, ingénieuraux Etabl. E. Baud, à Villeurbanne (Rhône). Domicile : 13, rue des QualreChapeaux, Lyon.
m EDOUARD Pierre (Lyon, 1894). A été à l'entreprise gle de travaux publicsB. Richard, à Verdun. Est actuellement conducteur de travaux à l'Entreprise Vallé-Grosjean, à Malancourt (Meuse). Correspondance ; 15., rue
Ste-Catherine, Lyon.
m EPENCUX (d') Henri, >ï«, î , chef du service technique à la Sté Chimique-de Gerland, 49, rue de la République, à Lyon. Domicile : 5, chemin Boutary, Caluire (Rh.).
m FAURE Paul (Vénissieux, 1896), ï , dessinateur-projeteur à la Cie P.-L:-M.r.
ateliers d'Oullins (Rhône). Domicile : 27, rue St-Jérôme, Lyon.
m FORNIER Gabriel (Apt, 1893). A été dessinateur chez M. Piketty (eiment
armé). Est actuellement co-associé de la Maison Fornier et Lorensi (entreprises générales, ciment armé), 7, rue Bisson, à Sl-Quenlin (Aisne).,
il* 9-36. Domicile : 77t rue Emile-Zola, à St-Quentin..
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m FREREJEAN André (Lyon, 1802), i , entrepreneur de maçonnerie el travaux
publics, Maison A. Frèrejean et J. Vertadier, 8, rue Vaubeecrar, Lyon.
îj* 37-07. Domicile ; 8, rue Vaubeeour, Lyon. — Voir annonce, page XXIX.
GARILHE (de) Maurice (S!-Maurice-i'Ex>il, 1893). A clé dessinateur à Ja Cie desChemins de fer du Nord (service travaux et surveillance). Est actuellement
attaché au service des Etudes de la Sté des Automobiles industrielsSuurer. Domicile : Sl-Maurice-l'Exil (Isère).
m GAUGHERAND Maurice (Lyon, 1891), ^ , $, service commercial de la Maison.
L. Gaucherand et Cie (automobiles G. Voisin, Ballot, Citroen, RochetSchneider), 34-36, rue de Sèze, Lyon. ^ Vaudrey 14-G7. Domicile :
22, quai Claude-Bernard, Lyon.
GAY Louis (Marseille, 1893), 101, boulevard St-Charies, Marseille (B.-d.-Rh.).
m GIRARD Louis (Lyon, 1801), ingénieur de la Voirie municipale (service Electrobus). Domicile : 10. rue Ney, Lyon.
-j-

GIRIN Maurice (Paris, 189't — f tué à Vennemi à Mesnil-les-Hurlus, 1915).Etait caporal au 149' Rég. d'ln[.
m HUDRY Charles (Boëge, 1893). A été dessinateur à l'Arsenal de La Mouche,.
à Lyon et chez M. Brondel (construction mécanique), à Villeurbanne. Est
actuellement chef d'études à la Sté des Motocyclettes et automobiles
« Viratelle », 7 à 11, rue Jean-Rourgey, à Villeurbanne (Rhône). Domicile :
2, place Carnot, Lyon.
m JOUFFROY Marcel (Arc-sous-Cicon, 1.892). A été dessinateur aux Etabl.
Brondel, à Villeurbanne, et chef d'entrelien aux Ateliers de constructions
électriques « Lyon et Dauphiné », Lyon. Est actuellement ingénieur à la
Société pour la fabrication de la soie Bhodiaseta, 8, rue de l'Industrie,
ù St-Fons (Rhône). Domicile : 92, rue Pierre-Corneille, Lyon.
m JOURNAUD Joseph (St-Chamond, 1S92), # , Entreprise Gle de Travaux publics
et constructions civiles L. et J. Journaud, 30, rue de Plaisance, St-Chamond
(Loire). Ï|* 2-75.
m JULIA Paul (Guéret, 1893). A été agent technique de la Sté « Union des
Bauxites », à Tourves (Var). Ingénieur-directeur de la Sté « Le Centre
Electrique », à Châlellerault. Est actuellement ingénieur à la Cie Gle
d'Electricité, succursale de Nanles. Domicile : 3, rue dé Strasbourg,
Nantes. ^ 24-37.
m KLEIN Marcel (Lyon, 1894). A été opérateur-dessinateur à la Régie Gle
des chemins de fer et travaux publcs, à Paris, et dessinateur aux Etabl.
Leflaive et Cie, à St-Etie:me (Loire). Est actuellement dessinateur au
bureau d'études des Etabi. Duchesne et Cie (instruments de pesage).
Domicile : 2, chemin de Jolivet, à St-Rambcrt-I'lle-Barbe (Rhône).
-}• LABBE Gustave (Châlillon-s.-Càalaronne, 189% — -|- tué à Burgonce, près St-Diê
Vosges), 191A-, ê, S. Etait soldat au 52' rég. d'in[anlcrie.
LAFONT Louis

(Alger, 1893),

#.

m LAURAS Louis (St-Cyr-au-Mont-d'Or, 189Ô), conseiller. A été ingénieur de la
Maison Meyer et Cie (entreprise de travaux en béton armé), à Lyon. Est
actuellement ingénieur spécialiste en béton armé et constructions industrielles. Domicile : avenue Victor-Hugo, St-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), et
20, quai de la Guillotiée, Lyon.
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Jules (Vienne, 1S!M), 5 . Administrateur-délégué de la Sté du
Standard (construction de moteurs électriques), et aux Etabl.
Malicet, L'Hûlllier (construction de réseaux et installations
bureau de Lyon, 9, rue Président-Carnot. îf Barre 36-31.

m MARTIN Joseph (Lyon, 1893), 5 . A été directeur des ateliers de fabrication
du Caoutchouc à la Sté chimique de Gerland, à Villeurbanne (Rhône) ;
chef du Service Gaz à l'Usine à gaz de Châlon-s.-Saône (S.-et-L.). Est
actuellement ingénieur attaché à l'usine à gaz de Toulon (Var). Domicile : 38, rue Picot, Toulon.
m MERCKEL André (Alger, 1893), J . À élé dessinateur' a l'Arsenal de la
Mouche, à Lyon ; ingénieur à la Sté de Produits chimiques de MaisonCarrée, à Alger. Est actuellement ingénieur-directeur de l'Agence de Bône
de la Cie Gle des Tabacs.' Domicile : 9, rue du 4-Seplempre, Bône (dép.
de Constantine, Algérie).
•m MICHEL Charles (Le Puy, 1894). A été directeur du Parc Automobile de Revision de Compiègne (Oise). Est actuellement sous-directeur du Garage
Guinard et Cie, à Compiègne. Domicile : Villa Préclin, 24, rue. d'Abbeville, Margny-les-Compiègne. 4* 4S, à Compiègne.
m MIZONY Gabriel (Lyon, 1894). A été ingénieur a la Sté de Travaux hydrauliques et entreprises gles, à Grenoble (Isère) ; ingénieur à l'Entreprise
Boilard (béton armé), à Rouen. Est actuellement ingénieur-conseil, cabinet technique de ciment armé. Domicile : 1, rue Laurencin, Lyon (Rli.).
in MONTEL Jean (Lyon, 1895), titulaire de la Médaille de l'Association, Maison
J. Monlel fils et Cie (matériel pour l'industrie textile).' 23, rue ImbertColomès, Lyon. ^ Barre 6-46. — Voîr annonce, page XXXVI.
m

MOUCOT Paul (Lyon, 1893). A été ingénieur Maison A. Augis (horlogerie), à •
Lyon : ingénieur aux Etabl. Beccat (appareils de levage), et attaché à la
Sté France-Expansion, à Lyon ; ingénieur-représentant de la Maison
A. Drevon (installations d'horlogerie électrique), à Lyon. Domicile : 46, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Lyon.

m MOUTERDE Henri (Lyon, 1894). Adjoint au chef de la Succursale de Lyon
de la Sté auxiliaire des distributions d'eau (entreprises gles pour villes,
administrations et particuliers), 22, chemin de St-Gervais, Lyon. ^« Vaudrey 18-7S. Domicile : 48, rue Pierre-Corneille, Lyon.
IW MULATIER Jean (Lyon, 1893), 1, place Raspail, Lyon.
m NANTES (de) Robert (Chonas, 1892), directeur de l'usine de produits
chimiques Coignet, à Givors (Rhône). ;j* 4. Domicile : château des Arboras, par Grigny (Rhône).
OISLENDER Marc (Krodoskof, 1891), Usine Smith Hygind et Huttemeyer,
68, Narrebrogade, Copenhague N (Danemark).
m PAILLOT Camille (Troyes, 1893). A été attaché à la Cie du Gaz, rue Bersot, à
Besançon (Doubs). Est actuellement ingénieur à l'Usine à Gaz de Reims
(Marne). Domicile :' 2, rue du Docteur-Thomas, Reims.
m PELLETIER Pierre (Lyon, 1893). A été ingénieur aux Etabl. Robert EsnauitPelleterie (appareils d'aviation), à Lyon, et aux Etabl. Vermorel (service
agricole), à Villefranche-s.-Saône. Est actuellement directeur de la Maison
Dupuis (pompes et constructions hydrauliques), à Collonges (Rh.). ^ 20.
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m PERCHET François (Autel, 1894); ï , négociant en vins, à Ecully (Rhône)..
m PHILIPPE Jean (Grandvuux, 1895), ï . A été chef de brigade d'éludés à la
Régie Gle des chemins de fer et travaux publics, à Paris. Est actuellement
eo-associé du bureau d'études topographiques Philippe et Lerda, à
Bouchain (Nord).
m POYETON Antoine (Lyon. 1894), i , fabricant de chaussures, à Trun (Orne)..
m REYNAUD Paul (Lyon, 1895), i . Est actuellement chargé du service de
Taylorisation aux Etabl. E. Brondel, rue de la Reconnaissance, Villeurbanne (Rhône). 17, rue Victor-Hugo, Lyon.
m RICHELMY Paul (Bellegarde, 1.894), #, Conseiller. A été adjoint à l'ingénieur en
chef des Forges et Aciéries du Nord et Lorraine à Metz, et directeur de
la Maison Vagnon, à Lyon. Est actuellement associé de la Maison BurlaVm
et Cie, Société des Bleus d'Outremer Lumyère, 209, route de Gênas, Lyon..
îf* 'i-25 Villeurbanne. Domicile : 188, route de Gênas, Lyon.
m RIGOLLOT Jean (Lyon, 1894), J , »î<, médaille d'or de la bravoure serbe,,
licencié èSTSciences. A été ingénieur à la Sté Progil (anciennement Gillet
et Fils), à Lyon. Est actuellement directeur à la Cie nouvelle des applications de la cellulose, Usine de Gauchy, près St-Quenlin (Aisne). =[* 318,
à St-Quentin.
M ROBATEL Georges (Lyon, 1895), ï , ing'énieur, administrateur de lu Sté des
Ateliers T. Robalel, ,1. Buiïaud et Cie (constructions mécaniques), 59-69,
ch. de Baraban, Lyon. ^ Vaudrey 41-22. Domicile : 3, cours Morand, Lyon.
-}- 1WYER Edgar {Sl-Genis-Laval, 189', — -J- tué à l'ennemi à tahure, 1015), I .
Etait caporal-fourrier télégraphiste au 8e rég. du génie.
SALOMON Léon (Bellegarde, 1893), ijfc, i , licencié ès-sciences, professeur de
mathématiques au Collège de Manosque (B.-A.). Domicile : 2, boulevard de
la Plaine, à Manosque.
SICARD Gustave (Marseille, 1893), ï . A élé géomètre à la Régie Gle des Chemins de fer et Travaux publics, à Paris. Est actuellement conducteur
de travaux et géomètre au service du Canal de la ville de Marseille, et
représentant industriel. Domicile : 20, rue du Loisir, Marseille.
f

SOUCIION Louis (Lyon, 189.1 — f tué à l'ennemi à La[laux, '1917), ï
sergent au 75' rég. d'in{.

Etait

m SUAREZ Jean (Rio-de-Janeiro, 1891), 112, avenue de Saxe, Lyon.
m TENET André (Lyon, 1891), ï , Literie mécanique Bal et Tenet, 254-256, cours
Lafayette, Lyon. Domicile : 86, rue Masséna, Lyon.
m TORCY (de) René (Beaune, 1892), 226, avenue de Saxe, Lyon.
m TOURASSE Joseph (Lyon, 1893). A été ingénieur, Maison Berger (produits
réfractaires), à Givors (Rhône). Est actuellement ingénieur à la Faïencerie nouvelle de Givors. & 17. Domicile : 26, quai Tilsilt, Lyon.
m VAESEN Marc (Lyon, 1894), ê , 92, rue Duguesclin, Lyon.
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VERDIER Edmond (Riorn, 1891), ê , * , ingénieur-représentant à Paris de
la Maison J. Paufique, de Lyon (entreprises générales de constructions
industrielles, ciment armé, fumisterie industrielle, cheminées, chaudières,
fours).. Bureaux : 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris' (IX"). 5f Central 38-36.

m VEYLE (de) Jean (Lyon, 1891), # directeur de l'usine de produits céramiques
René de Veyle, à La Tour-de-Salvagny (Rhône). ;f» 2. Domicile : 16, quai
de Bondy, Lyon, Ï|* 091. — Voir annonce, page XXVII.
WINCKLER Georges (Lyon, 1S94), 231, cours Gambetta, Lyon.

4e Année
..m GUMUCHIAN Georges (Constantinople, 1891). A été ingénieur à la Cie du
Gaz de Lyon ; agent commercial de la Cie Electro-Mécanique, Lyon. Est
actuellement chef de service à la Maison Descours et Cabaud, 120, grande
rue de la Guillotière, Lyon, «jj4 Vaud'rey 30-53.
,m HAAS Alexandre (Promotion de 1913).
PERMEZEL Charles (Lyon, 1893), 43, avenue Hoche, Paris.
m PERROGHET Paul (Promotion de 1907).
m RONDET Paul (Promotion de 1913).
,m TEISS1ER Roger (Uzès, 1891), ingénieur des laminoirs à la Cie des Forges
et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, Usines d'Assailly et de Lorette
(Loire). Domicile : route de St-Paul, à St-Paul-en-jarez (Loire).

PROMOTIONS DE 1915-1916-1917-1918 et 1919
Pendant la durée de la Guerre 1914-19-18, l'Ecole continua son [onclionnement,
sau[ les cours de S' Année qui ne purent avoir lieu en raison de la mobilisation
d'un grand nombre de Professeurs et d'Elèves. Ces cinq promotions reçurent pendant les années scolaires 1919-20 des cours spéciaux, et des examens de lin
4'études eurent lieu en Mars, Juillet et Décembre 1920. Ces promotions spéciales
•de guerre, réunies en une seule dans notre Annuaire, constituent la

PROMOTION DE 1920
m

ACHARD Louis (Lyon, 189S), attaché à la Cie P.-L.-M. (service de la construction), à St-Cirgues-en-Montagne (Ardèche). Domicile : 181, cours
Lafayette, Lyon.

m ALLARD-LATOUR Louis (Lyon, 1900), 7, rue Molière, Lyon.
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ARMAND Louis (Lyon, 1S99), 12, place Morand, Lyon.

an AROUD Marc (Lyon, 1808), Manufacture grenobloise de colles et gélatines
Aroud et de La Chapelle, à Sassenage (Isère).
m AUBERT Louis (Orange, 1901), 35, rue du Marché, Neuilly (Seine).
m

AUBERT Maxime (Toulon, 1896). A été ingénieur à l'Enlreprise des Grands
Bassins, à Toulon. Est actuellement agent général d'assurances : Mutuelle
générale française (Accident-Vie), Défense automobile et sportive (D.A.S.),
2, rue des Tombades, Toulon (Var). îp 4-19'. Domicile : 26, roule de la
Valette, Toulon.

m

BAILLAT Louis (Grigny, 1899). A été chef d'entretien à la Sté hydro-electrique du Guiers a Pont-de-Beauvoisin (Isère), et stagiaire aux Fonderies
Guy-Mital et Marron, à La Verpillière (Isère).. Domicile : « La Roseraie »,
Pont-de-Beauvoisin.

m BAISSAS Paul (St-Uze, 1897), 5 , $£. A été ingénieur Local Sanitary Department, à Bangkok (Siam). Est actuellement conducteur de travaux à la
Sté pour la construction et l'entreiien des routes, I, rue .Uiles-Lefebvre,
Paris (IX').
f

BAISSAS Robert (Grenoble, 1896 — -j- mort pour la France, à Grenoble, 1920),
ï Etait élève à l'E.C.L.

m BALAGUY Charles (Roanne, 1898). A été secrétaire technique du chef des
approvisionnements et chef de service, bureau d'atelier (magnétos; » «
S.E.V., Issy-les-Moulineaux. Est actuellement directeur de la SociOtt Centrale des Textiles, Agence de Roanne (Loire). Domicile : 9, rue DenisPapin, Roanne. ^ 2-56.
TU BALME Georges (Lyon, 1899), licencié ès-sciences, diplômé E.S.E Est actuellement ingénieur au laboratoire de recherches de M. Vautier, à la Faculté
des Sciences de l'Université de Lyon. Domicile : 12, place Jean-Macé, Lyon.
pi BARQUI Gabriel (Sl-Rambert-1'Ile-Barbe, 1896). A été dessinateur aux Etabl.
Merlin et Gerin, à Grenoble. Est actuellement à la Cie d'Assurances « La
Paternelle », 25, rue Centrale, Lyon. ÎJ* Barre 1-62. Domicile : 38, rue
Suchet, Lyon.
m BASTIE (de la) Léon-Royer (Trévoux, 1896), J . A été contrôleur à l'Office
de la Reconstitution Industrielle, à Valenciennes (Nord) ; ingénieur auy
automobiles Berliet, à Lyon. Est actuellement ingénieur aux Fonderies
de Foug (Sté des Hts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Moussin). Domicile : 1, rue du Provençal, à Foug (M.-et-M.).
m BATHELLIER Jacques (Orléans, 1899). A été attaché à la. Sté des Phosphates
tunisiens,' Mines de Kalaa-DjerUa (Tunisie). Est actuellement ingénieur
à la Sté « Le Fil Dynamo ». Domicile : 6, rue Cuvior, Lyon.
m BEAUD Léon (Mariano-Comeuse, Italie, 1892). A été ingénieur à .lonage,
à la Poudrière St-Chamas et aux avions Farman. Actuellement fabricant
de lits et sommiers métalliques, fonderie, tréfllerie, ressorts, à Terrenoire (Loirej.

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

http://www.centraliens-lyon.net

Ecole Centrale de Lyon
Bibliothèque Michel Serres

1920

Association des Centraliens de Lyon

— 18'2 —

. N° 202

m BEAUCHENE Pierre (Lyon, 1S96). A été ingénieur-adjoint à la Slé de Stearinerie et de Savonnerie de Lyon ; ingénieur aux Etabl. Verguin, Meyerie
et Cie (chauffage central). Est actuellement, directeur du bureau de Lyon
des Etabl. Bouchayer et Viallet, 130, avenue Berthelot. ^ Vnudrey 0-70,
Domicile : 4, rue Bossuel, Lyon. — \'oir annonce, page LX1V.
m BECCAT Georges {Bourg, 1900), diplômé LE.G., ingénieur a la Sté Progil,
en mission à Santa-Fé (République Argentine), 4, rue Jaboulay, Lyon..
BEGQ André (Lyon, 1898), inspecteur des services électriques à la Cie des
chemins de fer du Nord, 80, rue Monge, Paris (V).
f

BENOIT Jacques {Lyon, 1895 — j - tué à l'ennemi au Lingekop! (Alsace), 1915),
J Fut président à Lyon de la Fédération des associations chrétiejines'
d'étudiants de France. Etait aspirant au 12' bataillon de chasseurs alpins.

f

BENOIT Jean (-j- mort pour la France, à Salonique, 1918}. Etait engagé volontaire au 17° Rég. d'Artill. de tranchée.
»
m BERCHTOLD Robert (Oyonnax, 1S99), dessinateur d'études aux Forges de
Strasbourg,' à Strasbourg (Bas-Rhin). Domicile : rue Converl, à Oyonnax
lAin).
-j-

BERTHAUD Joseph (Sle-Foy-lès-Lyon, 189', — -j- blessé mortellement à l'ennemi, à Lihons (Somme), décédé à Ilarbonnière, 19.14), ê , >$«. Etait soldat,
agent de liaison, au 75' Rég. d'inj.

m BERTHELON Désiré (Lyon, 1899). A été dessinateur aux Ateliers de constructions électriques de Lyon et du Dauphiné, 220, route d'LIeyrieux, Lyon.
Est actuellement ingénieur aux Etabl. Baud (lailonnerie), à Villeurbanne
(Bh.). Domicile : 31, rue Béguin, Lyon.
-j-

BERTHET I^ouis (Ste-Foy-lès-Lyon, 189>t — j- tué à l'ennemi au Bois d'Ailly1915), ê- Etait soldai au 157° Rég. d'Inf.

m BERTHET Philippe (Lyon, 1900), ingénieur à la Slé des Brevets. Berthet,
57, boulevard de Vanves, à Châtillon-sur-Bagneux (Seine).
m BERTRAND Jean (Lyon, 1898), 1, rue Thimonnier, Lyon.
m BIED Alphonse (Gap, 1900). A été dessinateur à la Sté Paris-Rhône : dessinateur, chronométreur et adjoint à chef d'atelier aux automobiles Berliet.
Est' actuellement ingénieur à la Sté de Paris et du Rhône, 41, chemin
de St-PrieSt, Lyon. Domicile : 44, rue Jaboulay, Lyon.
m BILLEBAUD Victor (Vourles, 1S97), #. A été attaché à la Maison Dognin, à
Villeurbanne. Est actuellement ingénieur à la Maison de Vains (machines
pour la pâte à papier), Miribel (Ain). Domicile : 53, rue Tète-d'Or, Lyon.
m BIORET Claude (Lyon, 1899). A été stagiaire chez MM. Giraudier Frères,
Lyon ; ingénieur-adjoint de la Sté des G.T.H. Joya Berges et Cie. Est
actuellement ingénieur chez MM. C. et J. Ragoucy frères (ciment armé
et entreprises générales du bâtiment). Bourgoin (Isère). Domicile : place
des Augustins, Bourgoin.
m BLACHON Antonin (Lyon, 1901), ingénieur Maison A., Blachon (machines
outils à bois et à métaux, organes de transmissions, fournitures industrielles), 1S6, avenue de Saxe, Lyon. — Voir annonce, page XXX.
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BLANC Georges (Lizon, -ISS6 — -[- tué à l'ennemi au bois de Mormart
(M.-el-M.), •/()•/G), * . Etait soldat au 97e Régiment d'in[anlevie.

m BLANCARD Paul (Ste-Foy-lès-Lyon, 1899). Ateliers de Constructions SchwartzIlautmont (service de l'Entreprise générale), à Lyon. Domicile : chemin
du Cabugis, Cussel-Villeurbanne (Rhône);
m BLANCHON Claude (Lyon, 1901). A été dessinateur aux « Entreprises de
Travaux publics du Nord et de l'Est », à Paris, et aux Etabl. Maljournal
et Bourron (appareillage électrique), à Lyon. Est actuellement attaché
à la Maison Lebeyle (charpente). Domicile : 20, rue de l'Annonciade, Lyon.
BOISSELET Louis (Vesoul, 1896), I . A été ingénieur aux Aciéries de Lcmgwy,
dépôt de Lyon, et contrôleur technique à la Ste Lse de construction de
machines agricoles Piissonnier, à Oullins (Rh.). Est actuellement ingénieur aux Papeteries "Weibel-Pré-de-Vaux, Besançon (Doubs). Domicile :
4, place du 4-Septembre, Besançon.
^

BOISSON René (Lyon, 18U — -j- tué à l'ennemi à Vandeuil (Marne), 1918).
{ Etait maréchal des logis, agent de liaison, axi ?fie Hégimenli de dragons.

m BOST Pierre (Lyon, .1896), ingénieur au service de la fabrication de la quincaillerie Bost Frères, 23, rue Grenetle, Lyon. ^ 16-30. Domicile : 40, rue
des Anges, _Lyon. — Voir annonce, page LXXXIV.
m

BOTTET Eugène (Lyon, 1900), diplômé de l'I.E.G. (Seclon supérieure).
Etudes et contrôle d'adoucissement des eaux pour chaudières, teinture, etc., et représentations industrielles. Domicile ; 85', rue Olivier, Lyon.
— Voir annonce, page XXXIII.

m BOURGEOIS Marcel (Lyon, 1900). A été stagiaire à la Sic- pour l'industrie
chimique à Bâle ; à la Badische Aniline et Soka Fabrika à Ludwichalen ;
chez M. Giliers et Cie, à Troyes, teintures. Est actuellement directeur de
teintures à la Sté Nouvelle Impression, apprêt et teinture, à Lyon. Domicile : 35, rue Malesherbes, Lyon.
•m BOURGEOIS Victor (Lyon, 1898), ingénieur-directeur de la Maison J. Giguet
(fabrique de filets cheveux et de tissus pour gants jersey et écharpes).
Bureau et Domicile : 2, cours des Chartreux, Lyon. *{« 50-10.
m BOUTIE Georges (Tassïn-d' Algérie] 1894)', 5 . Propriétaire-viticulteur. AïnFédélès, dép. Oran.
•m BOUVET Aristide (Lyon, 1898). A été ingénieur à la Sté Paris-Rhône (service
des isolants moulés), Lyon. Est actuellement au bureau d'études des
Etabl. Schneider, Paris. Domicile : 48, rue Vavin, Paris (VI*).
•m BRAC DE LA PERRIERE Henri (Fleurie,. 1896), * , attaché à la Maison Les
Fils de L. Jarrosson (tissage de soieries), 5, rue Puits-Gaillot, Lyon.
Domicile : 2, quai d'Occident, Lyon.
m BRANCIARD Jacques (Paris, 1893), efe, J , * , médaille italienne « Fatigua di
guerra ». A été conducteur de travaux à l'entreprise Jacquotlet et Robert,
à Maubeuge (Nord). Est actuellement Attaché à la Cie P.-L.-M., à Lyon.
Domicile : 100, chemin de Francheville, Lyon.
un BREGAND Victor (Bumilly, 1894). A été contrôleur à,l'Office de la Reconstitution industrielle, à Nancy ; ingénieur de la Sté l'Omnium du Bâtiment, à Reims. Est actuellement aux usines Berliet (Service installations
générales, à Vénissieux. Domicile : rue Ed.-Marion, Bourgoin (Isère).
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BRUN Alphonse (liarrême, 1893), $. A été ingénieur à la .Sté Aviguonnaised'Electricité,, ,à Avignon, et à la. Sté « La Construction Marocaine », à
Casablanca (Maroc). Est actuellement ingénieur à la Maison Collet Frères(installation de lignes électriques), 45, quai Gaïllelon, Lyon. Domicile :
43, rue Guillaurae-Puy, Avignon (Vauéfase).

m BRUYERE Edmond (Paris, 1899). A été dessinateur chez M. Bawin, architecte,,
à Cambrai (Nord). Est actuellement ingénieur à la Sté des .Travaux,
hydrauliques et Entreprises générales, 55, rue de Chateaudun, Paris (IX").
tn CARANNES Georges (Lyon, 1899). A été dessinateur au bureau d'études des
usines de Constructions électriques de Lyon et du Dauphiné, à Lyon.
Est actuellement ingénieur aux Etabl. C. Argaud. Domicile : chez Mme Martinod, 25, rue Miclielet, St-Etienne.
•m CABAUD Louis (Lyon, 1900). Est actuellement employé à la Maison Pierre
Cabaud (charbons), 3, quai Perrache, Lyon. s|* Barre 22-85. — Voir
annonce, cour, page 3.
m

CACHABD Robert (Lyon, 18.97), $ . A été ingénieur à. la Sté An. des Celluloses Planchon, à Lyon. Est actuellement directeur des Etablissement
R. Cachard (coliodions et dérivés), 285, cours Gambetta, Lyon. if* V. 8-08.
Domicile : Hôtel de l'Europe, place Bellecour, Lyon. ïj* Barre 19-02.

m CAILLET Henri (Meyssiez, 1900), S, place Saint-Clair, Lyon.
m CARBEL Joseph (Montréal, Ain, 1900). A été dessinateur d'études aux Usines
métallurgiques de la Basse-Loire. Domicile : 9, cours Morand, chez.
M. Autermet, Lyon.
m GARROT Henri (Sit-Etianne, 1901), attaché à la Maison M. Carrot (coname.'ce
de bois et fabrique .de parquets). Domicile .: 43-45, rue Beaubrun, StEtienne (Loire). •# 5-11.
m CASTAN François (Lyon, 1901). A été géomètre-dessinateur à la Voirie Municipale de Lyon ; dessinateur au Carburateur Girin, à Lyon. Est actuellement dessinateur d'études aux Etabl. Haour Frères (entreprises générales
de constructions industrielles), 9, cours de la Liberté, Lyon. Domicile :
7, rue Emile-Zola, Lyon.
m CASSON Calixte (St-Bambert-1'Ile-Barbe), 1896), $. A été dessinateur à l'Atelier de Construction de Lyon et à, la Nouvelle Manufacture des Tabacs,
à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Cie Gle des Tabacs, à Alger. Domicile : 83, avenue de la Bouzariah, Alger.
m CAVAT Louis (Calais, 1895), ^f, J . A été ingénieur-adjoint à la Sic technique
et indusirielle d'entreprises (travaux en béton armé), à Paris ; ingénieurreprésentant des « Entreprises du Nord et de l'Est » (travaux publics et
béton armé), à Niort. Est actuellement ingénieur en chaudronnerie indusirielle au Mans. Domicile : 29, rue d'Iéna, Le Mans (Sarthe).
•f

CELLE Eugène (St-Etienne, 1.897 — f tué à l'ennemi en mission aérienne, fi
Urigini-Sie-llenoite (Aisne, 1911), g,- ê- Etait aviateur-observateur

m CESA Germain (Lyon, 1901), 7, rue Terraille, Lyon.
m CHABREL Louis {Bourg-St-Andéol, 1894), ê , ï , chef du service commercial
ii. la Sté de construction des Balignolles, .170, avenue de Clichy. sfl* Marcadet 03-28. Domicile : 3, rue Daiitancourt, Paris (XVII")-.
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CHADELAUD Marcel (Lyon, 1898), 3, rue de Marseille, Lyon.
m CHANTEPERDRIX Marc (Ànnonay, 1894).. A élé dessinateur à la Sté ParisRhône à Lyon. Est actuellement attaché aux Tanneries A. Franc, à
Annonay (Ardèche). Domicile : 10, rue de Roanne, Annonay.
;m CHAPELLE (de la), Robert (ChCteaurenard, 1893), La Grit-tonière, par Louhans
(Saône-et-Loire).
f

CUAPPELE'Ï Maurice {Lyon,, 1895 — f tué à l'eimcvii, WPf). Etait téléphoniste au i!!' bataillon de chasseurs.
CHAPU1S Marcel (St-Rambert-1'Ue-Barbe, 1900), attaché de traction à la Cie
P.-L.-M. (Dépôt de Vénissieux). Domicile : 2, montée Massbà, St-Rarnbcrtrilô-Barbe (Rtoône).

an CHAROUSSET Jean (Montbrison, 1S99), attaché au cabinet P. Charousset
(agent d'usines métallurgiques), 30, rue Vaubecour, Lyon, ïf Barre 36-48,
36-85. — Voir annonces, pages XIV et LIX.
CHARPENTIER René (Dijon, 1900), 45, rue Marceau, Dijon.
m

CHARVIER Emile (Lyon, 1896). A été dessinateur au bureau d'études de la
Sté des Mines de fer de la Mouriëre, à Piennes (M.-ct-M.) ; ingénieurreprésentant de l'Entreprise Burdillat aîné, à Gueugnon (S.-et-L.). Domicile : 45, rue Victor-Hugo, Lyon.

m CHATIN Lucien (St-Chamond, 1896), à Izieux (Loire).
.m

CHAVANON Aimé (Lyon, 1894), I . A été chef du service outillage à la Sté
des Celluloses Planchon, à Lyon. Est actuellement directeur de la
« Source Brault », à Sails-s.-Couzan (Loire). 4" 6.

-jr CIIINAL Pierre (Lyon, 1897 — -j- 1934). Etait ingénieur-constructeur [chaudronnerie 1er et cuivre).
m CLAVEAU Louis (Brest, 1897), * , ingénieur I.E.G. A élé ingénieur à la
Maison Tissot et Curis (applications de l'électricité), à Lyon. Est actuellement ingénieur à F Agence de l'Est de MM. Schneider et Cie, et leurs, filiales
Somuà et Smiro, 37, av. Foch, à Metz. Domicile : 65, route de Magny, Metz.
m CLECHET Jean (Cannes, 1896), &, archiviste, entrepreneur de travaux publics,
13, quai de la Bibliothèque, Lyon.
m COCHET Paul (Lyon, 1897), # , attaché à l'entreprise de travaux publics
Délogé, 6, rue de Fleurieu, Lyon. Domicile : 6, rue de Fleurieu, Lyon.
^ Barre 1-19.
f

COGNAT Albert (Sl-Rambert-d'Albon, 1896 — f- tué à l'ennemi, à Barleux,
1916). Etait cycliste dans un bataillon de Sénégalais.

m COGNAT Charles (St-Ramberl-d'Albon.. 1894). Ingénieur à la Maison L. Luiset
(stéarines, paraffines, suifs, cérésines, cires d'abeilles, minérales et végétales, encaustiques, bougies, cierges), à Ste-Colombe-les-Vienne 'Rhône),
ifs Vienne 3-10. Domicile • Ste-Colombe (Rhône).
m COMTE Arthur (Grenoble, 1S99), 15, avenue d'Alsace-Lurraine, Grenoble.
m CORNETTE Pierre (Moulins, 1S9S). A été stagiaire de la Cie électro-mécanique,
Le Bourget (Seine). Est actuellement ingénieur aux Etabl. Cornette et Cie,
23, rue de Paris, Moulins (Allier). ïj* 47.
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m COSTE Camille (Oullins, 1S98). A été dessinateur spécial à l'Atelier de construction à Lyon, et au'service des essais à la Sté du Carburateur Zénith,
à Lyon. Est actuellement ingénieur-représentant de l'entreprise de Travaux
publics Debemardy. Domicile : 124, avenue de la République, MaisonsÀlfort (Seine).
m CQTTIN-BIZONNE Pierre (La Tronche, 1894). A été chef de travaux à l'entreprise de Travaux publics X. Dalberto et Cie, à Grenoble (Isère). A conduit
les travaux de la chule du Bâton, à Livet et Gant. E'st actuellement ingénieur à la Sté du Barrage Séchilienne. Domicile : 7, rue de la Liberté,
Grenoble (Isère).
m COTTON Léon (Simandre-s.-Suran, 1896), ingénieur aux Etabl. Grammont
(service laminage), â Pont-de-Chéruy (Isère). Domicile : 3, quai des Brotteaux, Lyon.
m COUGNY Edouard (Montalien. 1900;. ingénieur LE.G.. : ingénieur au servicedes montages extérieurs des Etabl. Schneider et Cie. Domicile : Hôtel
Merisier. Champagne-sur-Seine (S.-et-M.).
m COUMES Bené (Lyon, 1890), ingénieur à la Sté Lyonnaise des Forces Motrice»
du Rhône, Lyon. Bureau : 73, rue Vauban, Lyon. ;(* V. 7-69. Domicile :
4, rue Jean-Quitôut, Lyon-Montehat.
m COURBET Emile (Lyon, 1897), 14, rue Sainte-Hélène, Lyon.
m COURT Jean (Lyon, 6S95), ê A été ingénieur à la Slé An. des Produits
chimiques de Jemappes (Belgique). Est actuellement ingénieur aux Etabl,
Gauthier et Vicard-Gaulhier (joints industriels), place de la Cité, Villeurbanne (Rhône), ij* 10-50.
m COURTET Charles (Bourgoin, 1899). A été dessinateur à la Maison.A. Soly
et Cie (pneumatiques), à Lyon ; ingénieur aux Usines du Rhône (service entretien), à St-Fons (Rh.). Est actuellement ingénieur, chef de
station centrale électrique aux Usines du Rhône, à Roussitlon (Isère),
Domicile : 39, cours Gambetta, Lyon.
m COUTURIER Maurice (Vienne, 1895), $ . A été chef'de fabrication de la fonderie de 2" fusion de la Cie des Hts-Fourneaux de Châsse (Isère). Est
actuellement ingénieur à la Soie artificielle de St-Chamond (Loire). Domicile : 14, rue Galliéni, à Izieux (Loire).
f

COUTY Pierre (St-Ramberl-Vlle-Rarbe, 1899 — -j- lue à l'ennemi à St-Rêmy*
Blanzii (Aisne), 10m), ê , #• Etait téléphoniste aux armées.

-j- CREMIEU Georges (Aiw-en-Provence, 1894 — -j- tué à l'ennemi 1918), $ . Etait
aspirant au W bataillon de chasseurs alpins.
m CUNIT Marc (Lyon, 1896). A été dessinateur à la Sté Horme et Buire, à Lyon.
Est actuellement ingénieur à la Cie' des Forges et Aciéries' de la Marine
et d'I-Iômécourt, à Lyon. Domicile : 13, quai de Serbie, Lyon.
m DAMEZ Michel (Lyon, 189S), élève à l'Ecole supérieure de théologie, à Issyles-Moulineaux (Seine). Domicile : 21, rue Longue, Lyon.
m DANGEL Victor (Moos, Hte-Alsaoe, 1894), J , g. A été chef de secteur au
Service de la Reconstruction de la Moselle. Est actuellement chef de bureau
chez M. Moineau, architecte, à Reims (Marne). Domicile : 15, Grand Cours,
à Reims (Marne).
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m DAUPHIN Jean (Marseille, 1S97), dessinateur à la Sté Marseillaise de Constructions mécaniques (partie des moteurs Diesel pour la marine), 243, boulevard National, Marseille. Domicile : 10, rue Colbert, Marseille. ïj* 26-23.
:m DAVID-CAVAZ Auguste (Pierre-Bénite, 1901), ingénieur LE.G. A été stagiaire
chez MM. Giraudier Frères (constructions électriques), à Lyon. Est actuellement ingénieur au service commercial des constructions électriques
Patay. Domicile : 87, avenue Berthelot, Lyon.
f DECHARRY Robert {f Lyon 1916). Etait élève à l'E.C.L.
m DEGAUD Gabriel (Baugé-Chambalud, 1891). Ingénieur aux Etabl. ,loya (aménagement de chutes d'eau, chaudronnerie, charpentes métalliques), 3fi, rue
Nicolas-Chorier, à Grenoble (Isère). Domicile : 2, rue Marcheval, Grenoble.
m DELEUZE Antoine (Lyon, 1895), administrateur délégué des Etabl. ChevrotDeleuze (matériaux de construction), 79, rue Abondance, Lyon. ÎJ« Vaudrey 11-30. Domicile : 49, rue de Marseille, Lyon.
DENIS Yves (Ecully, 1898), 25, boulevard des Belges, Lyon.
«i DESCOURS Henri (Lyon, 1896), administrateur' de la Sté Ancienne Maison
Limousin et Descours (Houilles et Cokes), 11, cours de Verdun, Lyon.
ïf5 Barre 0-52. — Voir annonce, page LXXIII.
-j- DEVALLON Georges (-J- mort pour la France, à Leybach (Yougoslavie),
1919), ï .
m DEVILLE Jean (Grand'Croix, 1S99), co-associé des Ateliers E. Deville (forges
et constructions mécaniques, crics, vérins et palans. Grand'Croix (Loire).
4* 4. Domicile : 90, rue de la République, Grand'Croix. — Voir annonce,
page LXXVIII.
m DEVILLE Louis (Grand'Croix, 1899), co-associé des Ateliers E. Deville (forges
et constructions mécaniques, crics, vérins et palans, Grand'Croix (Loire),
ïf» 4. Domicile : 90, rue de la République. Grand'Croix. — Voir annonce,
page. LXXVIII.
ta DIEDERICHS Pierre (Bourgoin, 1897). A été dessinateur au bureau des Etudes
de la Sté métallurgique de Knutange', à Nilvange (Moselle), et à la Maison
Chavanno-Brun Frères, à Thionville. Est actuellement aux Forges de
Gueugnon, à Gueugnon (S.-et-L.). Domicile : 41, Gr.-Rue, à .lallieu (Is.).
-J- DORÉ Olivier (Bourbourg, 189U — -J- tué à l'ennemi, à Rabrovo (Serbie), 1915).
1 Etait sergent au 3* Régiment de zouaves.
m DOYEUX Pierre (St-Chef, 1894). A été conducteur de travaux a la Sté An. des
Noirs d'Auvergne. Est actuellement ingénieur aux Etabl. Lacourbat, Claret
et Confavreux (apprêt, teinture, luslrage de pelleteries), 114, rue Flaehet, Villeurbanne (Rhône). ^ Vaudrey 38-27. Domicile : 276, rue de
Créqui, Lyon.
m DUBOIS Paul (Lyon, 1895), i . A été Directeur technique des Etabl. Ant. La
Selve et Cie (huiles et graisses industrielles). Est actuellement à. la
Manufacture de Soieries et lainages A. Dubois et Fils. 67-69, rue de
Créqui. Lyon. — Domicile : 12, rue Ste-Pauline, Lyon
m DUCHAMP Hubert (Lyon, 1S99), 83, boulevard des Belges, Lyon.
m DUCHESNE Henri (Autun, 1897). A été agent technique principal aux services techniques de la Préfecture du Nord à Lille. Est actuellement attaché à la Cie des Produits chimiques et électrométallurgiques, A lais. Froges
et Caniarg'ues; à Paris. Domicile : I, rue du Niger, Paris (NIL).
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m DUCRET Pierre (Lyon, 1900), ingénieur à la Maison E. Bourdet (installations
industrielles, représentations), 51, rue de Marseille, Lyon. Î|* Vaudrey 24-84.
Domicile : 67, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.
m DUFOUR Pierre (Lyon, 1897), #,• ingénieur, Maison J. Paufique (constructions industrielles), 13, rue Grolce, Lyon. Domicile : 113, chemin de l'Etoiled'Alaï, Lyon.
m DUMOND Henri (Lyon, 1897). A
et dessinateur aux Anciens
dessinateur chez M. Giscard
apprêts), à Lyon. Domicile :
m

été sous-régisseur à la Cie du Gaz de Lyoû,,
Elabl. Wenger, à Lyon. Est actuellement
(construction de machines pour teinture et
5, impasse Vauzelle, Lyon.

DURAND Maurice (Beaune, 1896), J . A été dessinateur d'études à la Stéde constructions électriques de France, à Vénissieux (Rhône) : adjoint a
l'ingénieur chef du service des canalisations à la Voirie municipale, 16, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Lyon. Est actuellement attaché à l'Entreprise Délogé,
Travaux publics et chauffage central. Domicile : 62, rue Chevreul, Lyon..

m DUSSERT Jean (Lyon, 1900), associé de la Maison J. Montel fils, J. Dussert
et Cie (Constructions mécaniques pour l'industrie textile), 23, rue LmbertColomès. — Lyon. Ï}» Barre 6-46. — Domicile : 9, rue Grenette, Lyon. —
Voir annonce, page
m DUSSUD François (St-Laurent-de-Chamousset, 1894), J , ingénieur aux Etabl.
des Produits Capitan (pâtes alimentaires, chicorée, tapioca), Usines à
Thonon-les-Bains, Clermont-Ferrand, Nancy, et Montbéliard. Correspondance : à Thonon-les-Bains (Hte-Savoie). ïj* 08.
m DUVERDY Robert (Viilefranche, fSOS). A été ingénieur a l'Office de Reconstitution industrielle à Longwy-Bas (M.-el-M.) •; attaché aux Usines Berliel
(service installations gles), à Vénissieux (Rhône). Domicile : 7, boulevard
de la Station-Vilicole, à Viilefranche (Rhône).
EMPTOZ Auguste (Vénissieux, 1900). A été dessinateur aux ateliers de construction électrique de Lyon et du Dauphiné. Est actuellement attaché du
Matériel nu Bureau' des Eludes (service électrique) de la Cie P.-L.-M..
20, bd Diderot, Paris (XIIe). Domicile ; 17, r. François-Gros, Vénissieux (R.)
m ESCHALIER Jean (Thueyts, 1894). A été sous-chef de service de la Sté An.
des Ciments Portland de Rombas, à Grenoble (Isère). Est actuellement
ingénieur chez MM. Neyret, Beylier et Cie (chargé des travaux extérieurs
et des essais). Domicile : 13, rue de la Fédération, Grenoble.
m ESGOFFIER Alfred (Lyon, 1S97), 4«, ®, ordre chérifien du Maroc, médaille
coloniale. Constructeur de béton armé concessionnaire pour la Francedes « hourdis creux armés ». Bureau : 51, rue Talleyrand, Reims (Marne).
Domicile : 96, rue Ponsardin, Reims. [Voir annonce, page LXXVI).
m kFALCONNIER Jean (Ambérieu-en-Bugey, 1901), ingénieur à l'a Maison Dulac
(chauffage, cuisine et ventilation), 41, rue Pierre-Corneille, Lyon, ij* Vaudrey 22-55. Domicile : 26, rue Sala, Lyon.
f

FAR1GOULE Baptiste (Boche-Jean, I89't — f tué à l'ennemi, 1918), $. Etait
sous-lieutenant au 413° Régiment à"in[anterie.

-j- FARRA Henri {Lyon, 1897 — f mort pour la France, à Epcmay, 1918), J .
Etait sous-lieu:enant au 11':° Régiment d'artillerie lourde.
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FAURE Joseph (Lyon, 1897), ÏS„ lue de Puissy, Pui is (Y-*).
tn FERRAZ Lucien (Lyon, 1901), ingénieur LE.G. ; agent exclusif pour la région
lyonnaise de la Cie Lorraine de charbons et lampes. Domicile : 19, quai
Jayr, Lyon. — Voir annonce, page LXXXV1I.
f FLORY Pierre [Paris, 1895 — f tué à l'ennemi, dans l'Aisne, -1918), ijfc, J-.
Etait sous-lieutenant au 28e bataillon de chasseurs alpins.
f FOND Pierre (La Londe-les-Maures, 1897 — f lue à l'ennemi, 1817). Etait aspîrant au 105' Régiment d'artillerie lourde.
•m FONTUGNE Marc (Lyon, 1897), ingénieur-représentant (traction électrique,
manutention mécanique, installations de _ chaufferie et d'épuration des
eaux, tuyaux métalliques flexibles, chauile aux huiles lourdes), 206, grande
rue de la Guillolière,. Lyon. — Voir annonces, pages III, XXXIX, XXIX,
LXXII et couverture, page S.
m FOUCRE Louis (Lyon, 1897;, * , ingénieur à la Cie du Gaz >de Lyon (service
des installations électriques), lai, rue Villeroy, Lyon. ^ Vaudrey 14-74.
Domicile : 271, rue de Créqui, Lyon.
m FRANÇAIS Pierre (Lamarche, 1900). A été dessinateur d'outillage aux Etabl.
Beriiet, à Lyon. Est actuellement directeur technique des Etabl. de mécanique, générale Colin et Français. ' Domicile : 142, rue Jean-laurès, à
Puteaux (Seine).
f

FROMONT Louis (Bourg, 1895
[ tué à l'ennemi a Arcy-Sle-Iiesliluc, 1918).
S, ï . Etait aspirant au «9 e Régiment d'infanterie.
m GAGNE Antoine (Bourg, 1899), 'fabricant d'armes et munitions, 89, rue de
PHÔtel-de-Ville, Lyon. ;#> Barre 38-41.
m GALLET Pierre (Lyon. 1.897), $, attaché à la Cie P.-L.-M., service de la voie,
a Lyon ; chef de district à. Neverij. Domicile : 3., quai des BroUeiuix, Lyon.
m GALLET Pierre-Jean (Espaly-St-.Marcel, 1894), ï , chef do service à la
Sté des Gds travaux en béton armé, 25, rue de Couroelles, Paris (VIII').
Domicile : 12, rue Jules-Vallès, Paris (XI').
-}- GAJiANÇON Fernand (•}• morl pour la France, à Bcauvais, 1910). Elan caporal
mitrailleur au 3' Régiment d'in[anterie.
m GASSAN Georges (Arge-lès-Gazost, 1899). A été condjaeleur de travaux au
Préventarium de Poueylan (Htes-Pyr.). Est actuellement ingénieur Chantiers de la Caserne Dembarieu, Tarbes (Htes-Pyr.). Bureau d'études techniques, avenue de la Marne, à Argelès-Gazost (Htes-Pyrénées).
m GASSAN Paul (Argelès-Gazost, 1897), ï . A été ingénieur à la Cie Gle du
Gaz et de l'Electricité, à Pau (B.-Pyr.), et au bureau d'études hydrauliques Basiaux et Réigniër. Est actuellement ingénieur, 9, boulevard VictorHugo, St-.Tean-de-Luz (B.-P.), et av. de la Marne, à Argelès-Gazost (H.-P.).
m GAUTHIER Jean-Antoine (Lyon, 1900]. A été dessinateur à la Voirie Municipale, à Lyon. Est actuellement ingénieur à la Sté « L'Union- électrique », Secteur de Bourg-en-Bresse, 3, faubourg de Lyon, à Bourg (Ain).
Î{* 1-8S. Domicile : 23, quai Pierre-Scize, Lyon.
m GAUTHIER Jean (Lyon. 1900). A été dessinateur à la Sté « Paris-Rhône »,
a Lyon ; stagiaire à la Sté des Automobiles Beriiet. Est actuellement
agent technique à la préparation du travail aux ateliers de construction
électrique de Délie, à Villeurbanne. Domicile : 39, rue Malesherbes] Lyon.
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GAUTIER Antonin (Chwponost, 1895 — f tué à l'ennemi à Villers-Collerets,
1918). $ Etait adjudant pilote aviateur.
m GIDROL Antoine (St-Etienne, 1898), J . A été stagiaire aux « Moteurs de la
Chalôassière »,' à St-Etienne (Loire). Est actuellement associé de la
Maison Rivoire, Marx et Gidrol (engrenages, pièces détachées, mécanique
gle de précision), à St-Etienne (Loire). Domicile : 50, rue Gambetta,
St-Etienne.
m GILLET Aimé (Voiron, 1895), $ dessinateur chez M. Allimand (constructions
de machines pour papeteries), à Rives (Isère). Domicile : La Ratz, Voiron
(Isère).
.m GIRARD Francisque (St-Fons, 1.899), attaché de traction à la Cie P.-L.-M.
Domicile : 27, cours d'Herbouville, Lyon.
m GIRARDEAU Lucien (Thouars, 1804), J . A été dessinateur à la Maison Truy
(chaudronnerie, installations de brasseries et de sucreries, charpente
métallique), à Cambrai (Nord). Est actuellement ingénieur-adjoint aux
Services électriques de Caudry (Nord). Domicile : 10. boulevard JeanJaurès, à Caudry.
m GIRAUD Félix (Lyon, 1895), efc, ï , licencié ès-sciences, titulaire de la Médaille
de l'Association. A été ingénieur nu bureau Piaton (exploitation d'usines
à gaz et distribution d'électricité), Lyon. Est actuellement chef du service « Plaques » aux Etabl. Lumière et Jougla, à Lyon-Monplaisir. Domicile : 70, cours de la Liberté, Lyon.
,
GIRAUD Paul (Lyon, 1899), attaché à la Maison Giraud et Hofmann (chauffage et ventilation), 59, rue de la Madeleine, Lyon. ?J* Vaudrey 34-05.
m GIRERD Alphonse (La Mulatiôre, 1901), stagiaire à la S.O.M.U.A., à Vénissieux (Rh.). Domicile : 19. route de Vienne, Lyon.
in GLOPPE Paul (La Demi-Lune, 1896), dessinateur d'études aux Automobiles
Berliet, Vénissieux. Domicile : 105, grande rue de Monplaisir, Lyon.
m GODARD Jean (Lyon, 1898), # , ingénieur à la Cie des Mines de la Grand'Gombe, cité de Ribes, à La Grand-Combe (Gard).
m GONTARD Jean (Lyon, 1898), ingénieur de la Maison E. Grange et Cie, à
Bourgoin Domicile : 102, cours Henri, Lyon.
GOURD Paul (Ecully, 1898), 30, rue de la Charité, Lyon.
GOURD Pierre (Lyon. 189!), 30, rue de la Charité, Lyon.
m GRANDJEAN Paul (Lyon, 1898), titulaire de la Médaille de l'Association, A
été contrôleur à l'Office de Reconstitution industrielle, à Lille (Nord), et
dessinateur à la Sté chimique des Usines du Rhône, à St-Fons (Rhône).
Est actuellement dessinateur aux Ateliers Bonnet-Spazin, à Lyon-Vaise.
Domicile : à Neyron, par Miribel (Ain).
m GRIACHE François (Fleurie, 1897), ingénieur-géomètre, directeur particulier
de « La Providence », Cie d'assurances, St-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône). —
Voir annonce, page XXXI.
m GROS-KRAUSE Pierre (Lyon, 1895). A été ingénieur-électricien à la Sté Lignes
télégraphiques et téléphoniques, à Paris ; ingénieur-adjoint au directeur
de la Cie parisienne des asphaltes, Usine de Chalelle (Loiret). Est actuellement directeur de travaux de constructions de réseaux électriques,
59, boulevard de la République, à Agen (L.-et-G.). ïj* 3-81.
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