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LETTRE DU PRÉSIDENT 

M E S CHERS CAMARADES, 

Dans « TECHNICA DE GUERRE », du mois dernier, nous avons fait un appel à tous nos 
camarades mobilisés : civils ou militaires. Quelques-uns l'ont entendu : pas assez à notre 
gré. Que les autres le relisent et notent qite je réponds à toutes les lettres qui me 
sont adressées, avec un plaisir sans cesse renouvelé. Je ne m'adresse même pas exclu
sivement aux membres cotisants de notre Association, mais à tous les Anciens E.C.L. 

Je sais bien que le service de « TECHNICA » n'étant pas fait à ceux qui ne sont pas à 
jour de cotisation, il m'est difficile de toucher ceux-là ; mais je compte sur la bonne 
volonté de chacun de nos sociétaires pour faire part de notre appel à ceux que nous 
ne pouvons toucher, ignorant d'ailleurs souvent leur adresse, 'et avec lesquels ils ont 
pu conserver, personnellement, quelques relations. Peut-être même, sera-ce là le moyen 
de ramener dans le sein de notre Association quelques indifférents. 

Il y at en tous cas, une chose certaine : si l'intérêt général de l'Association est en 
jeu, en la matière, l'intérêt personnel de beaucoup de ses membres ne l'est pas moins. 
Je m'explique. Nous recevons tous les jours, ou presque, des offres d'emploi auxquelles 
nous ne poupons satisfaire faute de candidats qualifiés. Il nous serait probablement possible 
de le faire, si tous nos camarades intéressés à être « the right in the right place » nous 
entendaient, 'et nous avons conscience nous-mêmes qu'en nous y employant nous travaillons 
utilement pour la Défense nationale. 

Laissez-moi terminer cette lettre en adressant aux E.C.L. qui sont aux armées, en 
mon nom et au nom des membres du Conseil qui ont pu se réunir récemment, avec un 
salut cordial, nos vœux les plus sincères de bonne santé, de chance aussi. Du courage, 
il ne peut être question de leur en souhaiter : les lettres reçues témoignent qu'ils en 
ont à revendre. 

P. CESTIER. 

Mon Disque 

Lettre ouverte au Président de l'Association 

Mon Cher Président, 

« TECHNICA DE GUERRE » n" 2 vient de me faire souvenir que le moment était venu pour 
ceux qui ne sont^ pas membres à vie, de s'acquitter de leurs cotisations pour l'année 1940. 
Vous avez certainement pensé qu'il allait y avoir des défaillances ; je suis tenté d'ajouter légitimes 
si je songe à ceux qui risquent leur vie pour protéger notre propre existence. Alors ne croyez-vous 
pas que nous pourrions demander à ceux qui sont moins exposés, ou même pas du tout, qu'ils 
soient civils ou militaires, de faire un geste de solidarité qui serait chic, en prenant à leur charge une 
ou deux cotisations supplémentaires : plus s'ils le peuvent. Je sais que l'un de nos bons camarades 
qui est officier, à l'avant, vous a déjà écrit pour vous dire qu'il espérait bien que tous ceux qui 
ont suffisamment de galons, sauraient faire leur devoir vis-à-vis de l'Association comme ils le font 
vis-à-vis de la Nation. — Est-ce que ceux de l'arrière ne comprendront pas le leur ? En douter 
serait leur faire injure grave. — Vous avez bien, d'accord avec votre Conseil, comprimé les 
dépenses à l'extrême, mais il en reste certainement d'inévitables si l'on veut que l'Association vive. 
Or cela nous le voulons tous. D'autre part la Caisse de Secours n'est toujours pas millionnaire ; 
les sources qui la remplissent habituellement sont taries, mais le robinet de vidage est, hélas ! 
toujours ouvert. Qui sait même s'il ne devra pas être ouvert bientôt, beaucoup plus en grand ? 

Je suis bien certain, mon Cher Président, que vous êtes sur tous ces points, entièrement 
d'accord avec moi. C'est pourquoi je vous demande de faire vôtre ma suggestion et de lui donner 
une large publicité dans notre « TECHNICA DE GUERRE » avec des lettres aussi grosses 
que celles des titres de la couverture. 

Croyez, mon Cher Président, à la sincérité de mes sentiments écélistes les meilleurs. 

P. LEFRANC (E. C. L.) 
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CHRONIQUE DE L'ECOLE 

Nous avons la joie d'apprendre que M. Lemaire, Directeur de l'Ecole, est aujourd'hui 
en pleine convalescence. Un repos complet — autant physique qu'intellectuel — de 
quelques semaines lui sera toutefois nécessaire pour lui permettre de se remettre tout 
à fait. Le malheureux accident dont a été victime M. Lemaire n'aura donc aucune suite 
fâcheuse pour sa santé et nous en sommes heureux autant pour lui que pour notre 
Ecole qu'il dirige si brillamment. . 

D'autre nart, ce fâcheux événement nous a permis de mesurer en quelle estime était 
tenu M. Leniaire, par les plus hautes personnalités de notre ville : M. le Préfet Bollaert, 
M. le Maire de Lyon, le Président Herriot qui eut soin de faire prendre des nouvelles 
de notre Directeur par son adjoint, notre ami, M. Petit ; Son Eminence, le Cardinal 
Gerlier, et M. le Recteur Lirondelle, qui tous deux lui firent visite à la clinique. A tous, 
nous disons « merci » chaleureusement pour ces marques d'intérêt porté à notre Ecole 
en la personne de son Directeur. 

Anniversaire de l'Armistice. 

Cette date du i l novembre a été marquée cette année par une petite cérémonie à 
laquelle s'était associée l'Association des Anciens Elèves représentée par M. Cestier, 
Président, entouré des conseillers Quenette et Claret, de Lunant, de de Parisot, et de 
MM. Chevalier, censeur de l'Ecole ; Jouffray; secrétaire du directeur, et Basdereff, chef 
de travaux de chimie, représentant l'Administration de l'Ecole, en l'absence de M. le 
Directeur immobilisé dans son lit. 

Devant les élèves assemblés dans la cour, M. le Président Cestier sut, dans une 
belle improvisation, exalter le souvenir des llfi Anciens de l'Ecole tombés au Champ 
d'Honneur, pendant la dernière guerre. 

Le Livre d'Or de l'Ecole est à nouveau ouvert et la première victime du devoir est 
le camarade Pasquier promotion 1927. En défilant devant la plaque de marbre, où leur 
nom est gravé, l'orateur demande pour eux une pensée de pieux recueillement. 

Baptême de la Promotion. 

C'est le vendredi 17 novembre, à 14 heures, qu'eut lieu à l'Ecole, dans son cadre 
habituel, cette petite fête de famille. 

M. le Président Cestier et M. Bertholon représentaient l'Association. L'Administration 
de l'Ecole était représentée par M. le Censeur, M. le Chef de travaux de chimie Basdereff, 
et M. Bc-udon, chef d'atelier. M. le Directeur n'avait pu encore participer à cette 
manifestation. 

C'est d'abord M. Janoray, Président du Bureau des Elèves 1939-1940, qui ouvrit le 
feu des discours en souhaitant la bienvenue à ses jeunes camarades de l'année prépa
ratoire. Il développa devant eux le rôle de l'ingénieur dans la société qui est de « servir ». 
Il remercia M. le Président Cestier d'avoir bien voulu présider cette petite cérémonie 
et le pria de transmettre -à M. le Directeur leur souhait de prompt et complet rétablis
sement. Puis il demanda à M. le Président de vouloir bien, en souvenir de leur aîné 
de 1927, donner à la nouvelle promotion le nom de Promotion Pasquier. 

M. le Président Cestier adressa quelques mots aux nombreux élèves et leur souhaita 
de terminer sans interruption leurs études à l'Ecole. 

Puis il dit devant eux la vie toute de devoirs du jeune ingénieur Pasquier mort 
pour la France. 

Puis ce fut la distribution traditionnelle de dragées, et le choc des verres à la 
prospérité de l'Ecole. 

Et c'est ainsi que prit fin cette charmante réunion toute empreinte de cordiale 
camaraderie. 
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CHRONIQUE DE L'ASSOCIATION 

Réunis le 25 novembre, sous la présidence de Cestier, le Conseil a expédié les 
affaires courantes et notamment décidé que le crédit, ouvert chaque année au profit de 
l 'Arbre de Noël, serait consacré à l'envoi de lainages aux mobilisés. Une part ie de la 
somme ainsi disponible sera affectée à l 'achat d'objets confectionnés, l 'autre par t ie à 
l 'achat de laine destinée à être tricotée. 

AUX DAMES ÉCÉLISTES 

L'Association fait appel à votre bonne volonté pour tricoter des chaussettes, chandails, 
passe-montagne, etc., qui seront envoyés aux mobilisés. De la laine sera à votre dispo
sition, à dater du lundi 4 décembre, au bureau de l'Association, où vous' pourrez la 
ret i rer de 14 h. 30 à 17 h. 30. Suivez l 'exemple de Mmes de Parisot, Notaire, Mart in et 
Verneau qui nous ont adressé des dons généreux. 

D'avance, nous vous remercions pour tous nos soldats. 

.COURRIER DES MOBILISÉS 

L'appel de Technica n° 2 n 'a pas encore été entendu. Nous aurions dû recevoir 
un beaucoup plus grand nombre de lettres de camarades mobilisés. Nous en remercions 
d 'autant plus chaudement Groubier (1927), Dumas (1927), Balaguy (1920 A) , Gogue (1926), 
Tardy (1923), Pouchin (1904), Médecet (1912), Beauduret (1924), Baraud (1937), Coester 
(1922), Dumas (1913), Ruelle (1925), Audra (1934), Fra i rot (1926), Brianciard (1920 B)y 
Revil (1934), Chamoux (1933), Auchère (1933), qu i nous ont écrit. ' 

Ayrolles (1914) donne des nouvelles et l 'adresse de son camarade le l ieutenant 
Damon (1914). 

Morand (1903) nous renseigne sur Guillaud (1924), Baudin (1922), Touillon (1922), 
Marthouret (1922), de Giovanni (1925) et plusieurs E.C.L. parisiens. 

Cachard (1920 B) a rencontré, quelque part sur le front, Michel (1921), Allard (1931), 
Péguin (1921), Déaux (1931), Bault (1930) et nous donne de leurs bonnes nouvelles, sans 
oublier celles de ses frères Maurice (1921), Marc (1932~> et de son beau-frère Domenach 
(1932). 

Enfin, nous avons été extrêmement sensibles à la lettre de Marc Degros qui, au nom 
de tous ses camarades de la 3° année, actuellement à l'Ecole militaire d'artillerie de 
Poitiers, nous remercie de' les considérer déjà comme anciens élèves et de les faire 
participer à la vie de notre Association en leur envoyant Technica de Guerre. P a r lui, 
nous apprenons que Roche va quit ter l'Ecole de Poitiers, étant volontaire pour l'aviation. 

AFFECTATIONS SPÉCIALES. 

Les usines titulaires de commandes de guer re et leurs sous-trai tants peuvent demander 
la mise en affectation spéciale du personnel soumis aux obligations militaires qui leur 
est nécessaire. 

La décision est prise par l 'Autorité Militaire qui t ient compte de la situation militaire, 
de l'âge et de la profession du réserviste. Les candidats aux affectations spéciales doivent 
justifier d 'une durée d'emploi de 2 ans dans l 'établissement demandeur ou dans u n 
établissement similaire. 

Il a été organisé, de plus, des centres d 'examen et de tr iage pour les sous-officiers 
e t hommes de t roupe des classes 1936 et p lus anciennes, pour pourvoir les établissements 
travaillant pour la Défense Nationale de la ma in -d 'œuvre et des cadres nécessaires à leur 
bon fonctionnement. 

Nous sommes à la disposition de nos Camarades Employeurs ou Candidats Employés 
pour les renseigner dans la mesure de nos moyens et pour les met t re éventuellement en 
rapport . 

NOUVELLES DE POLOGNE 
Nous avons eu le plaisir de recevoir u n e lettre de notre excellent camarade, de 

Grabowski (1910), nous faisant connaître qu'il est actuellement interné en Hongrie, après 
avoir combattu pour son pays comme capitaine du génie. Il a perdu évidemment sa 
situation, sa fo r tune ; sa maison a été bombardée puis p i l lée ; mais il témoigne toujours 
de sa foi en la justice divine, de sa confiance en les alliés de sa chère Pologne, de son 

y 
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ardent amour pour notre Ecole et pour la France. Cela ne surprendra guère ceux qui 
le connaissent et, en particulier, ses camarades de promotion. Aussi nos vœux les plus 
sincères le rejoignent-ils dans son cruel exil où nous voudrions pouvoir lui être utile. 
Cela sera-t-il possible ? 

CHRONIQUE DES GROUPES 

RÉUNION DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1939 

Cette réunion, décidée par le, Conseil, la Journée E. C. L. ne pouvant avoir lieu, se 
tiendra au Restaurant Kivier, 1, place des Terreaux, à Lyon, à 11 h. 30. 

En quelques mots, le Président Cestier mettra les camarades présents au courant 
de la Vie et de la Situation de l'Association. 

Un déjeuner frugal sera servi à 12 heures précises. — Prix : 28 francs, vin, café et 
service compris. 

Il est indispensable de se faire inscrire à l'Association, soit par lettre, soit par télé
phone, Franklin 48-05, avant vendredi 8 décembre, à 18 heures. 

Tous les Camarades E. C. L. sont invités à cette réunion. 

GROUPE DE LYON 

Le compte rendu de la réunion du 3 novembre a paru dans Technica de Guerre n ' 2. 
La prochaine réunion aura lieu vendredi 1er décembre, au Café Morel. 

GROUPE DE PARIS 

Nous apprenons que, sous l'impulsion de Mignot (1920 A), délégué du Groupe, les 
E.C.L. parisiens vont reprendre leurs réunions mensuelles. Nous souhaitons qu'ils s'y 
retrouvent nombreux. 

GROUPE DE MARSEILLE 

Dubout (1897), bien qu'ayant dû reprendre le collier pour assurer l'exploitation 
de ses usines en Vaucluse, va s'efforcer, avec l'aide de Monniot (1895), de regrouper les 
E.C.L. marseillais. Nous sommes convaincus qu'ils auront à cœur de répondre à son 
appel, le remerciant ainsi de cette preuve de camaraderie. , 

GROUPE DES ALPES 

Notre réunion de novembre a été encore plus nombreuse que celle d'octobre. Onze 
camarades présents : 

Michaud (1909) Cavat (1920 A), Beauchêne (1920 A), Lacroix (1899), Lacroix (1920 B), 
Cléchet (1920 A),' Guiraud (1923), Touzain (1921), Bois (1925), Barrière (1935), 
Delaborde (1935). 

Les deux premières réunions de guerre ont surtout permis d'échanger des nouvelles 
de nos camarades grenoblois mobilisés : Filliard Cavalier, Chamoux, Bois, Fontaine, etc.. 

Le Groupe serait reconnaissant aux camarades de lui envoyer de leurs nouvelles et 
de lui donnes leurs adresses. Il se ferait un plaisir de leur adresser une lettre^ collective. 

Au cours de la réunion d'octobre, un Triumvirat des trois anciens délégués : Cavat, 
Touzain et Beauchêne a été constitué pour faire l'intérim de Filliard. Delaborde reste 
secrétaire. 

Il est rappelé à tous les camarades qui sont dans la région à notre jour dê  réunion 
que les Grenoblois seront toujours heureux de les recevoir parmi eux : Réunion à 
19 heures, tous les 3" mercredi, au Café des Deux-Mondes, place Grenette, à Grenoble. 

DELABORDE (1935).. 
Prochaine réunion, mercr'edi ' 20 décembre, à 19 heures. 
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GROUPE D'ALGER — NORD-AFRIQUE 

Pouchin (1904), délégué du Groupe, nous écrit que, mobilisé loin d'Alger, il ne peut, 
à son grand regret, nous renseigner .sur la vie du Groupe. Nous comptons sur l'initiative 
des E.C.L. présents à Alger ou dans ses environs, pour qu'ils se réunissent mardi 
5 décembre, à 20 h. 30, à la Brasserie Laferriere, à Alger, qu'ils se comptent et prennent 
toutes décisions utiles pour, non seulement maintenir, mais développer encore, s'il se 
peut, la vie de leur Groupe. 

Nos appels aux Groupes Drôme-Ardèehe, Côte-d'Azur, Lorraine et Languedoc, sont 
restés jusqu'à présent sans écho. Nous nous adressons, encore une fois, à la bonne 
volonté de nos camarades présents pour susciter la reprise d'activité .de leurs Groupes. 

Nous insistons pour que les Groupes régionaux nous adressent un bref compte 
rendu de leurs réunions : camarades présents, nouvelles échangées, décisions, etc. 

Pour porter ses fruits, le bon exemple doit être connu. 

PETIT CARNET E. C. L. 

Nous rappelons à nos^ Camarades que nous leur serons reconnaissants de nous 
signaler les événements qui intéressent la famille E.C.L. , 

NOS JOIES 
Naissances 

Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de : 
Michèle VOLAND, fille de notre Camarade de 1924. 
Bernard-Georges DUVERDY, fils de notre Camarade de 1920 A. 
Franeette BEAUCHENE, fille de notre Camarade de 1920 A. 
Odile DRAGON, fille de notre Camarade de 1934. 

Mariages 

Henri MONNERET (1922), Lieutenant au 54° R.A.D., avec Mlle Suzanne GRUNDLER. 
La bénédiction nuptiale leur a été donnée, aux Armées, en l'église d'Etain (Meuse), 

le 29 octobre 1939, dans la plus stricte intimité. 
Gabriel GRANGE (1927), Lieutenant d'artillerie, aux Armées, avec Mlle Raymonde 

PONCET. 
La bénédiction nuptiale leur a été donnée,. dans l'intimité, en l'église de Château-

i Queyras, le 9 novembre 1939. 
Nous adressons aux jeunes époux et à leurs parents nos meilleurs vœux et toutes 

nos félicitations. 

NOS PEINES 
Décès 

Albert PASQUIER ( 1 9 2 7 ) 

C'est avec une profonde émotion que nous avons appris la .mort de notre Camarade 
Albert PASQUIER, Maréchal des Logis au 147,! R.A.L., décédé dans un hôpital militaire 
de la zone des armées! par suite d'une brusque maladie. 

Après de- solides études secondaires, PASQUIER entrait à l'E.C.L. où il montrait 
toutes ses qualités de travail et d'intelligence. A sa sortie, il revenait dans l'Allier qui 
l'avait vu naître, à titre d'ingénieur aux Usines Dunlop de Montluçcn. Bon camarade, 
excellent technicien, sa valeur professionnelle l'avait fait apprécier de ses chefs qui lui 

, avaient confié le poste de Chef de Section des Essais de Fabrication. 
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Aussi bon époux et bon père qu'il était bon fils PASQUIER était estimé de tous 
et n e comptait que des amis. 

En quelques mots pleins d 'une noble émotion, notre Camarade Constantin (1924), 
qui assistait aux funérailles, a rappelé, au nom de notre Association, la vie et les 
mérites d'Albert PASQUIER. 

Nous renouvelons à Mme Pasquier, à son fils et à sa famille, nos sentiments 
de respectueuses condoléances. • 

Après u n e cérémonie religieuse à Montluçon, l ' inhumation a eu lieu à Desertimes 
(Allier). 

Nous apprenons le décès de : 

M. SERRE, père de no t re Camarade de 1908. 

Mme MICOUD, mère de no t re Camarade de 1925, à qui "nous renouvelons nos sin
cères sentiments de condoléances. 

M. Raymond BUSQUET, ingénieur des Arts et Manufactures, ingénieur honoraire de 
la Ville de Lyon et ancien professeur à l'Ecole Centrale Lyonnaise, a été enlevé à., 
l'affection des siens. 

Pendant plus de 30 ans, M. BUSQUET a enseigné à l'Ecole Centrale la Technique 
de l'Electricité et des Machines à Vapeur. La Guerre de 1914, seule, lui fit abandonner . 
ses Cours. 

L'Association présente à Mme Busquet et à sa famille, a u n o m de tous l e s . 
Anciens Elèves de M. BUSQUET, l 'expression de ses respectueuses condoléances. 

SERVICE PLACEMENT 

OFFRES D'EMPLOI 

681 — 15 novembre 1939. — Usine de produits chimiques de la Nièvre cherche ingénieur 
dessinateur qualifié pour études construction nouvelle usine et installation du 
matériel . 

682 — 15 novembre 1939. — Usine d'électro -métallurgie de Savoie recherche dessinateurs 
qualifiés ayant u n e bonne expérience pra t ique dans les études d'installations 
industrielles diverses, également jeunes dessinateurs débutants . 

683 — 15 novembre 1939. — Manufacture de draps recherche un dessinateur industriel, 
susceptible également d'assurer service chronométrage et prime. 

684 — 16 novembre 1939. — Importante maison d'appareillage électrique de Lyon recher 
che ingénieur 45 ans maximum pour service prix et devis. 

685 — 22 novembre 1939. — Moyenne tréfilerie d'acier dans l 'Isère recherche ingénieur-
directeur. 

686 •— 22 novembre 1939. — Entreprise électrique lyonnaise demande des dessinateurs 
pour le Bureau d'Etudes. 

687 — 22 novembre 1939. — Entreprise électrique du Centre demande ingénieur au cou
rant entreprise industrielle. 

688 — 29 novembre 1939. — Important atelier de construction mécanique caladois 
demande un ingénieur chef d'atelier ayant bonne prat ique et un ingénieur pour 
relations administratives extérieures relativement cultivé et présentant bien. 

689 — 29 novembre 1939. — Usines Isère-Drôme demandent u n ingénieur de fabrication 
pour petit appareillage électrique e t un ingénieur de laboratoire principalement 
pour essais des appareils disjoncteurs automatiques. 
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CHANGEMENT 
D'ADRESSES ET DE SITUATIONS 

1935 BARRIERE Louis, ingénieur aux Ateliers Neyret-Beyl ier-Picard-Picte t . Domici le : 
Hôtel Colonne, 28, avenue 'Félix-ViaUet, Grenoble. 

1927 MOREL Bernard, ingénieur au Fi l -Dynamo. ' Domicile : 165 avenue Félix-Faure,- ' 
Lyon. 

1930 KOTENKO DE TSICHEVSKY, ingénieur service d'études et de fabrications, Usine 
Moto-Bloc. Domicile : Hôtel du Cheval-Blanc, 11, avenue Thiers, Bordeaux-
Bastide. 

1930 Mme PERRIN-RAYNAUD, ingénieur Compagnie Aies, Froges et Camargue, Usine 
de Rioupercux (Isère). ' 

1901 DUCROISET, Ingénieur, Maison Carel et Fçuché, Les Andelys (Eure). 

De nouvelles instructions nous permettent de donner les situations militaires de ceux 
de nos camarades mobilisés qui nous ont écrit. 

1914 TENET, Capitaine commandant le Groupe de Renforcement n° 5. 
1927 DES GEORGES, Lieutenant E. M., l o r Groupe, 405" D. C. A. 

"1933 CHAFFRAIX, Maréchal des Logis, 405" D. C. A., l o r Groupe, 3e "Batterie. 
1938 SOURISSEAU, Sous-Lieutenant , 40" R. A. N. A., E. M., 3° Groupe. 

1935 GRUNTHALER, 255e R. A. L. D., 14° Batterie. 

1923 THEVENOT, Capitaine commandant la Compagnie des Phares de l'Air 4/102. 

1 9 2 0 B PERENET, Capitaine, 4° Génie, Equipage de Ponts 35, n» 1. ' 

1931 REBOULLET, Lieutenant, 23° R. A. C L . , 3' Batterie. 
1939 ROUSSEAU, E. M., 2e Groupe, 23e R. A. L. 

1925 RUELLE Pierre , Lieutenant 5e R. A. D,. 3e Batterie. 
1922 COESTER, Capitaine, 44e R. I., 2e Compagnie. 

1926 GOGUE, Lieutenant, 13e Groupe de Reconnaissance de Corps d'Armée. 

1925 RAFFIN, Brigadier, secrétaire Etat-Major, 19" R. A. D., 2° Groupe. 

1934 REVIL Pierre , Maréchal des Logis, 164" R. A. P., 2" Batterie. 
1922 LECLERE, Motocycliste, 14° B. O. A., 13° Compagnie. 
1 9 2 0 A GLOPPE, Lieutenant , 164" R. A. P., commandant la 2" section de Transports 

Hippomobiles. 
1924 GUILLAUD", Lieutenant , 162" R. A. P., E. M. du 1 " Groupe. 
1 9 2 0 B BRANCIARD, Capitaine, commandant la 2e C'° du 1 e r Bataillon, 440° Pionniers! ' 

1927 PATRIARCHE, Lieutenant , Compagnie de l 'Air 14-138. 

1914 DURAND, Capitaine, E. M. 1 e r Bureau. 

1937 BARAUD, Compagnie Radio. 

1934 AUDRA, 370° .R. A. L. V. F., 11" Batterie, 2" Section. 

1926 MANDIER, Lieutenant , 236" R. À., 17" Batterie. 
1925 CONTAMINE, Lieutenant, P . A. D., S. R. M., 36" R. A. 

1914 DE VEYLE, Capitaine, 4" Compagnie du Bataillon de Cantonniers n" 6. 

1927 TARDY Pierre, Lieutenant, C. R. du l" r Groupe. 2" R. A. M. 
1925 COMBET, Lieutenant, C. R. du 1 " Groupe, 2" R. A. M. 
1923 GERMAIN, Adjudant, E. M. d u 3e Groupe, 3" R. A. M. 
1933 AUCHERE, Caporal, 97" R. I. A., 2e Bataillon. 6" Compagnie. 
1932 CACHARD Marc, Sergent-Chef, 99" R. I. A., E. M. du 3" Bataillon. 

1912 DE MONTGOLFIER, Chef d'Escadron, commandant .de t rain de Corps d 'Armée. 

1 9 2 0 B CACHARD, Capitaine, Génie Divisionnaire du Q. A. 
1935 PLASSON, Lieutenant , 14" Zouaves, E. M., 3" Bataillon. 
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1911 ; BERGER Joannès, Capitaine, Q. G. Transmission. 
1921 FILLARD, 28" Génie, Compagnie Radio 64. 
1921 BARON, 28" Génie, Compagnie Radio 64. 
1935 FOULARD, 91" B. C. A., -2° Compagnie. 
1923 REAL Yves, Lieutenant, 58e R. A. D., 2' Groupe, 5» Batterie. 
1928 BALLEY Louis, Maréchal des Logis Observateur , 258" R. A. L. D., 13' Batterie. 

1929 PEILLOD, 28e Génie, Compagnie Radio 64. 
1931 REPELLIN, Lieutenant , 201' G. R. C. A., 1 e r Escadron. 
1914 CAILLAT, Capitaine, commandant Compagnie Equipage de Ponts, Bataillon 114. 
1933 JAMBON, 114e R. A. L., 8e Batterie. 
1931 VINCENT, 114° R. A. L., E. M., 1 " Groupe. 

1934 DRAGON, 67e R. I., 11e Compagnie. 

1921 AILLOUD René, Lieutenant , 6° Inspection Automobile. 

1934 TISSOT Antoine, Maréchal des Logis, 154° R. A. P., 3e Batterie. 
1912 FAIDY, Capitaine, commandant le Groupe de Renforcement de Transmission n° 2. 
1920 FALCONNIER, Lieutenant, 150e Compagnie, 14e Train. 
1931 RIGAUD, Lieutenant, 154e R. A. P., 6e Batterie, 2e Groupe. 
1932 FIOUX Charles, 154e R. A , P., 3e Batterie. 

1933 THOZET, 12e B. C. A., 27e Demi-Brigade, ' Section de Commandement. 
1923 TROMPIER Chistian, Maréchal des Logis Chef, 3e Groupe, 7e Batterie, 93e R. A. M. 
1924 BENETON, Brigadier,- 293" R. A. M., 17e Batterie. 
1932 REAL Yves, 58' R. A. D., 2e Groupe, 5e Batterie. 

1922 BAUDIN, Brigadier, 13° B . O. A., P a r c Réparat ion Autos d 'Armée, 343e Compagnie. 

1914 DAMON, Capitaine, 15e Bataillon de Chars. 

1923 TROMPIER Léopold, Lieutenant , T Batterie, 3e Groupe, 405e D. C. A. 
1925 BARRELLE, Lieutenant, 189e R. A. L. T. 8e Batterie. 
1925 ROMARIE, Lieutenant , 305° R. A., 3e Groupe. 
1931 MONTFAGNON, Lieutenant , 192e R. A. L. T.. 4e Groupe, 10e Batterie. >J. 
1924 PERONNET, Lieutenant, C. R., 192e R. A. L. T., 4e Groupe. 
19271 GUIOT, E. M., 192e R. A. L. T., 4e Groupe. 
1931 GUERPILLON, Lieutenant , 192e R. A. L. T., 4e Groupe, 10e Batterie. 
1931 BOUTIER, 184e R. A. L., 3e Groupe, 8e Batterie. 
1935 COMPARAT, Sous-Lieutenant , 184e R. A. L., 2e Groupe. 

1908 FURIA, Capitaine, 8e Génie, Groupe de Section Télégraphique n» 2. 
1927 GROUBIER, 174e Bataillon, 3e Compagnie. 

1914 RICHELMY, Capiaine, S. M. C. F., Sous-Commission n° 58. 

1935 GOURGOUT, Lieutenant, R. T. S. T., Groupe 2, A.E . F . 

1920 B JACQUET, Lieutenant , Officier de Renseignements E. M. du Groupe de Bataillons, 
514 C. C. 

1927 CHAROUSSET, Lieutenant , commandant le 3e canton R. R. 5 bis. 

1912 MEDECET, Capitaine, 4e Génie, Equipage de Ponts n° 2, Matériel 1935. 

1924 BAUDURET, Lieutenant, 189e R. A. L. T., 4e Batter ie . 

1927 DUMAS, Lieutenant, 184e R. A. L. T., E. M., 2e Groupe. . 

1927 T A VEAU, Ingénieur Mécanicien de 2e classe, croiseur « Dupleix ». 
1911 VETU, Lieutenant , 28e Génie, Bataillon de Passage, Montpellier (Héraul t ) . 
1924 VALETTE, Sergent, Bataillon de l'Air n° 105, 2e Compagnie, 3° Section, à Gerzat 

(Puy -de -Dôme) . 
1939 GUICHARD, E. O. R., Train Ecole de Cavalerie, 24e Brigade, S a u m u r (M.-e t -L. ) . 
1 9 2 0 A BOTTET, Hôpital Complémentaire, 14" Section d'Infirmiers, à Crest (Drôme). 
1927 PELEN, Maréchal des Logis, D. A. T., B u r e a u de Postes de Décines (Isère) . . 
1920 A CABANNES, Ingénieur, Adjudant A. S. F . r Groupement 81, 3e Compagnie, à 

Varennes, par Ligny- le-Châte l (Yonne). 
1934 DE JERPHANION Alfred, Brigadier, 174" R. A. L. T., 3* Groupe, 5e Batterie, 

C. M. A. . 15, par Nîmes (Gard) . 
1925 BRODY, Lieutenant , Dépôt d'Artillerie, 101* Batterie, Montessuy, par Caluire (Rh.). 
1922 CHAMBON, Lieutenant , C. R. 1, 62e R. A. N. A., Nîmes (Gard) . 
1912 MORTAMET, Capitaine, D. A. T., Caluixe. 
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1924 GOUDARD, Lieutenant, D. A. T., Caluire. 
1923 MOINE, Lieutenant, D. A. T., Caluire. 
1920 B COCHET, Capitaine, D. A. T., Sathonay. 
1924 "FORT, 2e Compagnie, 37° Section, 105° Bataillon de l'Air, Serzat (P.-de-D.). 
1920 s COUGNY, Capitaine Commandant de Réception des Munitions d'Artillerie à Toul. 
1934 BILLIG, L. O. A. H., Unité 11, La Rochefoucauld (Charente). 
1939 TARDY, E. O. R, Escadron Monté, 10" Brigade, Ecole de Cavalerie, Saumur. 
1920 A B A L A G U Y , Ingénieur de Réserve des Poudres, Poudrerie Nationale de Toulouse, 

C. P. E., 37, allées Jean-Jaurès, Toulouse. 
1<920A B L A N C A R D , Caserne des Pompiers de Lyon. 
1909 MARTENET, Capitaine, Ministère de l'Armement, Direction de la Main-d'Œuvre, 

Hôtel Claridge, Appartement 145; Champs-Elysées, Paris. 
1922 HAIMOFF, 31° Compagnie d'Instruction, Caserne Richemond, Montluçon (Allier). 
1908 GRENIER, Capitaine Etat-Major, 13° Région, Clermont-Ferrand. 
1922 TOUILLON, Capitaine Adjoint au Cabinet du Ministère de l'Air, 26, boulevard 

Victor, Paris. . 
BAUDASSE. 
BORIE. 
BELIN DE CHANTEMELE. 
CHOMEL. 

• FORTIER-BEAULIEU. 
LEBAYLE. 
LIARD. 
ROCHE. 
DEGROS. 

1913 DUMAS Gabriel, Capitaine, D. A. T., Saint-Maurice-des-Reneins (Ain). 
1922 CACHARD Maurice, Radio-Gonio, Bourg (Ain). 
1926 FRAIROT, Lieutenant Gestionnaire, Hôpital Complémentaire Berthollet, Annecy 

(Haute-Savoie). 
1933 CHAMOUX, Maréchal des Logis, Artillerie D. A. T., Bureau de Poste de Grenoble. 
1920N MONNIER, Maréchal des Logis, 130" Batterie, D. C. A., Sathonay (Ain). 
1922 BLANCHET, Laboratoire Poudre B., Poudrerie du Ripault, par Monts (I.-et-L.). 
1928 MORET, Maréchal 'des Logis, D. A. T., Bureau de Rillieux (Ain). 

. SABOT, Lieutenant, 145" Régiment Régional, Bourg (Ain). 

Ecole Militaire d'Artillerie, Groupement Spécial, 

Quartier Rivaud, Poitiers (Vienne). 
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NOTRE ASSOCIATION DOIT VIVRE... 

C'est ce que l'on nous dit... 
C'est ce que l'on nous écrit... 

POUR CELA IL FAUT DE L'ARGENT 
malgré les compressions faites 

PAR CONSÉQUENT 

QUE CEUX QUI LE PEUVENT 
PAYENT LEURS COTISATIONS 

DÈS MAINTENANT 
par chèque bancaire ou postal 

pour éviter des encaissements onéreux 

C'EST LE MOMENT 

QU'ILS EN PAYENT 
DEUX OU.TROIS SUPPLÉMENTAIRES 

pour compenser les défaillances 
comme le suggère le Camarade LEFRANC 

PENSEZ AUSSI 
A LA 

CAISSE DE SECOURS 
Le Gérant : A. SOULIER. Imp. Réunies, Lyon. 

Ecole Centrale de Lyon 
Bibliothèque Michel Serres

 
Association des Centraliens de Lyon

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

http://www.centraliens-lyon.net




