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LETTRE DU PRÉSIDENT 

M E S CHERS CAMARADES, 

Ainsi donc l'irréparable est accompli ! et par la seule volonté d'un fou démesurément 
ambitieux, les peuples s'affrontent, à nouveau, en combats meurtriers. Que ce crime soit 
le fait d'un ancien combattant dépasse notre entendement. Parce que nous savions ce 
qu'était la guerre nous avions espéré que, ni nous, ni nos enfants ne la reverrions. Mais 
comme tous les Français nous avons compris qu'il fallait en finir avec ce cauchemar qui 
nous étreignait depuis quelques années. Sans vaines récriminations un grand nombre 
d'entre nous ont rejoint leurs postes aux armées. Les anciens ont repris un uniforme sur 
lequel sont encore attachées les croix et les'médailles attestant leur bravoure. Les jeunes 
sont partis avec l'ambition d'imiter leurs aînés ; leur Chère Ecole n'a jamais été honorée 
comme elle aurait dû l'être : peu leur importe ! Nous savons qu'ils moissonneront les 
lauriers dont elle sera fière : ces lauriers qui cachent si bien les larmes. 

Ceux d'entre nous que l'âge. éloigne du combat, ou que des nécessités impérieuses 
maintiennent à leurs postes d'industrie, sauront par leur ardeur à la tâche, par leur calme, 
ne pas démériter de ceux qui sont partis. 

Il est apparu en tous cas à ceux qui font partie du Conseil et qui sont encore présents 
à Lyon (où ils ont pu tenir séance le 22 septembre) qu'ils avaient le devoir de maintenir 
ce lien « Eceliste » qu'est notre belle revue « TECHNICA ». Certes il ne peut être question 
de la conserver sous sa forme ordinaire, si attrayante, mais la partie propre à l'Association 
et à l'Ecole doit subsister et ce sera « TECHNICA DE GUERRE », à la présentation modeste, 
qui vous portera les nouvelles que vous serez si heureux de recevoir. Aussi bien nous 
recommandons-vous, à tous, de nous tenir au courant, dans la plus large mesure possible, 
de votre vie actuelle, comme je vous l'ai d'ailleurs demandé l'autre jour par la voie de 
la presse. Grâce à « TECHNICA DE GUERRE » quelques rencontres réconfortantes pourront 
peut-être se faire à des moments nù l'amitié, la camaraderie sont, si précieuses. Les E.C.L. 
forment une grande famille, a-t-on dit bien souvent. C'est: le moment de le montrer, 
et nous comptons pour cela sur votre bonne volonté. 

Nous ne nous adressons pas qu'à vous, mais encore à vos par>ents, à vos épouses, 
à vos enfants. 

Nous leur demandons de faire suivre ce bulletin au destinataire et de nous donner 
son adresse, comme nous les prions de nous faire connaître tout ce qui peut advenir 
à leurs absents. 

A ceux qui sont restés, nous demandons deux choses : 
La première c'est, pour ceux qui le peuvent, de ne pas oublier la Caisse de Secours : 

point n'est besoin d'insister. 
La deuxième c'est de noter que . le Service de Placement continue à fonctionner, 

et qu'il faut lui d'onner des possibilités en lui signalant tous postes vacants connus. 
Enfin laissez-moi vous dire que si « TECHNICA DE GUERRE » ne doit comporter ni 

articles techniques, ni publicité, nous serons par contre heureux d'y publier les anecdotes, 
les récits qui nous parviendront. Déjà P. LEFRANC (E.C.L.) et A. LECOUTE m'ont promis 
leur concours. Je veux espérer qu'ils auront des imitateurs, et qu'une coalition se formera 
pour le maintien, parmi nous tous, et quoi qu'il arrive, d'un moral exemplaire à la hauteur 
de la gloire de notre Vieille'Ecole. 

P. CESTIER. 

Jusqu'à nouvel ordre le secrétariat est maintenu en fonctionnement dans son local habituel (7, rue 
Grôlée), dont les heures d'ouverture seront, à partir du 15 octobre, de 13. a. 17 heures. Nous invitons 
instamment nos camarades à ne pas en oublier le chemin. Comme d'habitude, tous les samedis après-
midi le Président sera à la disposition de ceux qui auraient quelque communication à- lui faire. 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

Les événements apportent une notable perturbat ion dans le fonctionnement de l'Ecole. 
Les Elèves devant passer -en deuxième ou troisième année appart iennent tous aux 

classes de recrutement 1939 et plus anciennes et subissent le sort de leurs classes. Ceux 
devant entrer en troisième année ont déjà fait u n e année de préparat ion militaire supé
rieure et sont incorporés dans des groupements spéciaux ; ceux devant entrer en seconde 
année et qui n'ont pas encore-fait de P.M.S., sont admis, s u r ' l e u r demande, dans les 
pelotons dits' « Pelotons préparatoires aux pelotons d'élèves officiers de réserve ». 

A par t trois élèves, t rop jeunes pour être mobilisés, les élèves qui entreront à l'Ecole 
à la date normale du 3 novembre, seront ceux admis en l 'année préparatoire et en 
première année. 

. Les élèves de ces deux années appartenant à la classe de recrutement 1940 suivent, 
depuis le 18 septembre, des cours de préparation militaire supérieure, cours qui se 
continueront après le 3 novembre pour tous les élèves, soit de la classe 1940,-soit des 
classes 1941 et plus jeunes. 

L 'année préparatoire comprend déjà 30 élèves qui ont été admis à la suite de l 'examen 
de juillet. Il est possible que 20 candidats puissent être admis au 20 octobre. 

La première année comprendra environ 30 élèves, dont 22 soi-tent de l'année prépa
ratoire. Les autres sont des élèves des classes de mathématiques spéciales, admis après 
examen. 

Les cours s'organiseront normalement, avec des horaires établis suivant les circons
tances. MM. les Professeurs chargés des cours à l'Ecole sont, pour la plupart , mobilisés 
aux armées ou dans des services spéciaux. Aussi, nous aurons recours à quelques nou
veaux professeurs. 

Nous avons reçu des nouvelles de : 

MM. BAUDIOT, Chef de Bataillon 
CLERGUE, Lieutenant aviateur 
GALMIER, Ingénieur en chef de première classe 
DELETOILLE, Capitaine Génie 
LAVETTE, Ingénieur principal 
NUGUET, mobilisé 

PORTAFAEX, Capitaine du Génie 
RAMBAUD, Lieutenant de Vaisseau 
SCHREIBER est nommé Professeur de Physique dans les classes de Mathéma

tiques spéciales au Lycée de Nantes ; 
CHOMEL, Service du Génie 

Notre Secrétaire, M. FINET, est Lieutenant-Colonel du Génie 

La Direction de l'Ecole s'est assurée, en cas d'évacuation de la ville de Lyon, u n 
local, dans une localité des environs, à l 'abri de tout danger, et facilement accessible 
aux élèves et au personnel enseignant et administratif. 

Les' cours de l'Ecole pourront donc être assurés d'une façon normale pendant l 'année 
scolaire 1939-40 en ce qui concerne les élèves de l 'année préparatoire et de première année. 

. Désireux d'établir, dès à présent, des liens d'amitié et de camaraderie avec^ les élèves 
de l'Ecole dont la sortie e t . l e t i tre d'Anciens Elèves est reporté à une date (équation à 
plusieurs inconnues), le Conseil de l'Association a décidé de leur adresser régulièrement 

' « TECHNICA DE GUERRE ». 

« TECHNICA DE GUERRE » sera heureux de recevoir leurs communications et tout par t i 
culièrement leurs changements d'adresse et de situation. 

# 
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CHRONIQUE DE L'ASSOCIATION 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Réunion du 22 septembre 1939 

Le Conseil, auquel s'étaient joints les anciens Présidents, Mathias et Bértholon, s'est 
réuni sous la présidence de Cestier. Seuls sont absents : Balay, Cachard, Chamussy, 
Jacquet, .Monnier, Montfagnori, Pel'en, Rodet, Vêtu, tous conseillers, mobilisés. Haïmoff 
et Quenette sont désignés pour remplir respectivement les fonctions de Trésorier adjoint 
et de "Secrétaire adjoint pendant l'absence des titulaires. 

En raison des événements, il est. décidé de renvoyer sine die les fêtes projetées pour 
1939-1940 : Bal, Journées E.C.L., Arbre de Noël, 

Après examen, le Conseil d'Administration constatant l'impossibilité de faire paraître 
« TECHNICA » sous sa forme habituelle, a décidé l'envoi d'un bulletin de seule information 
E.C.L., pour maintenir le contact et l'union entre Camarades. 

CHRONIQUE DES GROUPES 

R É U N I O N S MENSUELLES 

Le Conseil d'Administration a décidé de maintenir les réunions mensuelles du 
Groupe de Lyon, Café Morel, salle du premier étage. En raison de la fermeture des cafés 
à 22 heures, les réunions commenceront à 20 h. 15. Il n'y aura pas d'envoi de convocations 
spéciales pour certaines promotions. 

Les Camarades célibataires ou momentanément séparés de leurs familles sont invités 
à se retrouver à dîner avant la réunion. La Direction du Café Morel consent le prix de 
14 francs, demi-vin compris. 

Première réunion vendredi 6 octobre. 
Les Groupes de Paris, de la Loire, des Alpes, Bourguignon, de Marseille, de la Côte-

,d'Azur et du Centre sont invités à faire connaître au Président de l'Association les dis
positions prises pour assurer la vie de ces groupes pendant les hostilités et à lui com
muniquer les notes à faire paraître, à cet effet, dans « TECHNICA DE GUERRE ». 

GROUPE DE LYON 

D e r n i è r e H e u r e . — R é u n i o n d u 6 O c t o b r e 1 9 3 9 

Claret (1903), Chaîne et Sourisseau (1912) et Caillet (1920 N) ont inauguré le casse-
croûte pré-réunion. 

A la suite d'un renseignement erroné donné par un Camarade probablement écrasé 
par ses nouvelles fonctions militaires, Marti (1921), n'a pu se joindre à eux. 

Huvet (1905), Duverdy (1920 A), Straetmans (1920 B), Chambon (1922), Roy et Villard 
(1927), étaient présents à la réunion. 

Une bonne note à Chambon et à Roy, venus de 250 et 20 kilomètres en permission 
militaire. La question n'a pu être éclaircie de savoir si la réunion E.C.L. avait été le seul 
motif de ces permissions. 

Il a été décidé, pour enlever tout prétexte d'absence, d'admettre les Dames Ecélistes, 
associées ou non, au casse-croûte mensuel. Nous espérons qu'elles seront nombreuses à 
entraîner leurs maris aux réunions suivantes, dont la prochaine aura lieu vendredi 
3 novembre, Café Morel. Casse-croûte à 19 h. 30, réunion à 20 h. 15, 
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PETITE CORRESPONDANCE E. C. L. 

PILLARD (1921), demande à ÇERRIKR André, à LARAT et à MOUTERDE de lu i donner de 
leurs nouvelles. 

TARDY Pier re (1923), Lieutenant, demande, e t tout particulièrement aux Dames 
Ecélistes, des colis de vêtements chauds pour ses arti l leurs de montagne. 

PETIT CARNET E. C. L. 

« TECHNICA » s'efforce de faire connaître les joies et les peines de tous nos Camarades, 
beaucoup lui échappent. 

Nous insistons pour que tous nos Camarades nous fassent part des naissances, mariages, 
deuils, e t c . , dont ils ont connaissance, même lorsqu'ils ne sont pas personnellement touchés, 
les intéressés eux-mêmes omettant très souvent de le faire. 

NOS JOIES 
Naissances 

Christiane VIORNERY, fille de notre Camarade de 1926. 

Henr i MOUCHEROUD, fils de notre Camarade de 1925. 

NOS PEINES 
Décès 

Nous apprenons le décès de : 

A u g u s t e S U C H E T (1898) 

La vie de notre Camarade Auguste Suchet se confond avec celle des Mines de la 
Mourière où tout était à créer lorsqu'il y a débuté, jeune ingénieur et tout j eune marié . 
Il y a consacré toute sa carrière et la par t qui lui revient des magnifiques résultats 
obtenus font le plus grand honneur à notre Ecole. L 'an dernier, il avait eu la joie de 
marier une de ses filles avec notre Camarade Emile Reboullet (1931). Il s'est éteint après 
une brève, mais cruelle maladie. 

Nous assurons de notre respectueuse sympathie et de nos sincères sentiments de 
condoléances Mme Suchet, toute sa famille et en particulier Mme et M. Reboullet. 

M. EXPERTON, père de notre Camarade de 1939. 

M. CHARTRON, père de notre Camarade de 1931. 
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SERVICE PLACEMENT 

En 'grande majorité officiers de réserve, nos Camarades de fous âges ont rejoint, .leur centre 
mobilisateur, la "mobilisation a profondément transformé la vie des industries, aussi "il a été décidé 
que toutes les demandes d'emploi, ainsi que toutes les offres d'emploi, antérieures à-la mobilisation, 
seraient annulées.- ' .-'- '• ' •"•'• • 

Plusieurs Camarades, dégagés de toutes obligations militaires de par leur âge, et certains 
ayant abandonné la vie d'Ingénieur, se sont adressés à nous pour se "mettre à la disposition de 
l'industrie. 

Nous invitons tous nos Camarades à la recherche d'une situation à s'adresser au Service-
Placement. Qu'ils donnent le-maximum de-renseignements': -.-..— ••-' 

Leur situation militaire, études faites, situations. occupées antérieurement, situation actuelle, 
• situation désirée de préférence- et minimum de • rémunération. 

Nous nous efforcerons de trouver à chacun la situation qui lui convient. 

Signalez-nous toutes les places vacantes, faites de la propagande auprès des industriels, 
ingénieurs, etc.. i A~ - a - -:••".': _\ ?!"*"-. ~.-'7 • 

Pour placer quelques Camarades, il faut avoir un choix d'offres d'emploi, clone un grand 
nombre d'offres. . . • . • • • . - . ;-;.--

Pour avoir • régulièrement un grand nombre d'offres d'emploi-, il faut pouvoir offrir "un choix 
de demandes d'emploi, donc avoir un grand nombre de demandes. '•• 

OFFRES D'EMPLOI 

659 — 11 septembre 1939, — On demande chef de fabrication pour atelier de peti t embou
tissage, pouvant diriger personnel, met t re en fabrication, faire prix de revient. 
Il faudrait déjà avoir travaillé dans l'emboutissage. — Pour Lyon. 

669 — 15 septembre 1939. — On recherche ingénieurs, conducteurs et surveillants de t r a 
vaux, actifs et dégagés de toute obligation militaire, garanties - techniques • et 
personnelles exigées. Situations très intéressantes. — Pour région de Poitiers. 

662 — 23 septembre 1939. — On recherche divers ingénieurs au courant t ravaux publics, 
construction ciment armé, etc...,. pour études, direction, surveillance de chantiers. 

663.— 30 septembre 1939. — On recherche ingénieur dégagé de toutes, obligations mil i
taires pour procéder à des évaluations de matériel et de bâtiments dans, diffé
rentes usines. • • ; 4-. •,-••••'• 

664 — 9 octobre 1939. — On demande pour Lyon un ingénieur électricien l ibéré, de 
toutes obligations militaires, très au courant de. la pra t ique de son. mét ier . en 
ce qui concerne l 'entretien des moteurs électriques et d e leurs accessoires. 

665 — 9 octobre. — Importante usine grenobloise cherche ingénieur chef de fonderie 
de fonte. 

666 — 10 octobre 1939. — Aciéries du Pas-de-Cala is demandent des ingénieurs dégagés 
de toutes obligations militaires, soit jeunes débutants, soit' anciens ayant déjà 
certaines connaissances en métallurgie, aciéries et trai tement thermique. • 

667 — 10 octobre 1939. — Constructions mécaniques lyonnaises demandent ingénieurs-
dessinateurs pour bureau d'études. 

668 — 10 octobre 1939. — Importants ateliers de constructions électriques lyonnais ont 
différents postes d'ingénieurs disponibles. Condition exigée : dégagés de toutes 
obligations militaires, réformés ou exemptés. 
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CHANGEMENT 
D'ADRESSES ET DE SITUATIONS 

Nous attachons une importance toute particulière à cette rubrique. Elle fera connaître aux 
Camarades leurs nouvelles situations mutuelles, leur permettra de rester en correspondance et 
peut-être. ..de se-.retrouver aux..hasards de la guerre.- •.-.-. . • • . . . ' -

Nous insistons pour que tous vous nous donniez les renseignements précis venus à votre 
connaissance. Ce serait aux intéressés à le faire. Malheureusement, •l'expérience nous prouve que 
beaucoup ne font preuve que de négligence. - ; . . , . 

L'Annuaire porte, pour des Camarades, membres de l'Association, des adresses et des 
situations inexactes depuis de nombreuses années ; 

• -ïcA;."tSust':œux;qu:i-'nc«sierorit-connaître^ lês>ehahgèmèri1s ef* les '•"r-èGtifijG'ations voulus- : MERCI. 

1925 PEYSSON (Jean) , Surveillant de t ravaux à la Compagnie Nationale du Rhône, Port 

Edouard-Herriot, rue de la Poste, Sa in t -Pier re-de-Chandieu (Isère). 

1927 PATRIARCHE (René), Lieutenant 

1922 :; LECBÈRE: (François)! ..;• • .! .'.'-;: ;,-:•':= •-:.:/ . - . • ' - ; :••-• . : . ' .: 

lâ20NMoNNïER .(Joseph),..MaréGhalrdes-Logis-Chef'. . . : ; . . . . . . . . . . ....-:. . -..•-..-...•. 

1927 PELEN (Louis), Maréchal-des-Logis 

1911 VÊTU (Hippolyte), Lieutenant 

1912 CHAMTJSSY (François), Mobilisé 

1920 3 CACHARD (Robert), Capitaine 

1931 MONTFAGNON (René), Lieutenant 

1921 FTXLARD (Charles). 

1921 BARON (Amédée) 

1923 COURT (Fernand), Lieutenant. 

1912 MAGNIN (Victor), Directeur des Etablissements Coste-Caumàrtin, r u e de Verdun, 

à Arc- lès -Gray (Haute-Saône) . 

1930 VILLEMAGNE (Jean) , 18, rue Henri-Trariel , à Issy-les-Moulineaux (Seine). 

1924 PÉRONNET (Jean) , Ingénieur, Société Lumière, 12, rue Saint-Gilbert , Lyon. 

1922 CHATIN (René), La Maison Blanche, Saint-Cyr, par Sainte-Colombe (Rhône). 

1933 THOZET (Michel-Jean) 

1912 SOURISSEAU (Jean) , Attaché à l 'Union de la Métallurgie du Rhône, 36, rue Molière. 

Domicile : 93, r ue Tronchet, Lyon. 

1914 RICHELMY (Paul) , Capitaine 

1935 GRUNTHALER (Paul) 

1934 REVIL (Pierre) 

1905 LÉONARD (Oscar), 7, r u e Cervantes, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) . 

1 9 2 0 A DUVERDY (Robert), 165, avenue Fél ix-Faure , Lyon. 

191T- - "BjSRÇER' (JrgannèsJ7"Câpi'faîhë! ' —. ; . / . _ ., • . . : . . : - . 

1925 BRODY (Jacques), Lieutenant 
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1920 A BOTTET (Eugène) 

1920 N CASTAN (François) 

1905 HUVET (Léon), Ingénieur-Chef du Dépôt de Lyon-Vaise. — Domicile : Esplanade de 

la Gare de Vaise, Lyon. 

1931 REBOULLET (Emile), Lieutenant 

1925 CONTAMINE (Raymond), Lieutenant 

1912 CHAÎNE (Louis), Caporal-Chef 

1922 CHAMBON (Marius), Lieutenant 

1920N FALCONNIEH (Jean) , Lieutenant) 

1922 BLANCHET (Charles), Laboratoires poudre B — Poudrer ie du Ripault, pa r Monts 

( Indre-e t -Loire) . . 

1923 TARDY (Pierre) , Lieutenant 

1925 COMBET (Joseph), Lieutenant. 

1923 GERMAIN (Henri), Adjudant 

Notre dévoué et sympathique Secrétaire administratif nous communique son adresse : 

SABOT, Lieutenant 

L'Association est à la disposition des Camarades qui lui en feront la demande indivi

duellement pour leur communiquer les adresses postales qui n e peuvent être publiées. 

Le Gérant : A. SOULIER. Imp. Réunies, Lyon. 
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