
— 102 — 

LISTE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

1892 (')Alba, FÉLIX (Ch.), chimiste de la station agronomique de l'Est, 48, rue de Lille, 

à Paris. 

1887 Ansman, CHARLES (Ch.), préparateur à l'École polytechnique. 

1887 Archambault, PAUL (Ph.), ingénieur à la Société des procédés Seigle, à Lcvallois. 

1885 Arnoult, ERNEST (Ch.), industriel, associé de la maison F. Mittau et C IO , maçon-

nerie et fumisterie industrielles, 5, place de la Nation, à Paris. 

1889 Arsandaux, HENRI (Ch.), attaché au laboratoire municipal de bactériologie (Ob-

servatoire de Monlsouris). 

1896 Astorg, PAUL (Ch.), service militaire. 

1896 Aubert, MAURICE (Ph.), service militaire. 

1894 Auguet, ADRIEN (Ch.), chimiste a la sucrerie de Trcmblay-la-Gonesse. 

1891 Baille, JEAN-LOUIS (Ch.), ingénieur-opticien, de la maison Baille-Lemaire, 26, rue 

Oberkampf. 

1884 Bailly, CLAUDE (Ch.), chimiste en chef du laboratoire du Ministère des finances, 

hôtel des Douanes de Chamhcry. 

1886 Barbare, CIIAIU.ES (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à 

Paris. 

1884 Barbé, EDOUARD (Ch.), ingénieur à la mercedita Cabana (Cuba). 

1889 Barry, PAUL (Ph.), ingénieur à la Compagnie française pour l'exploitation des 

procédés Thomson-Houston. 

1885 Bartel, EUGÈNE (Ch.), chimiste à l'usine de la maison Poulenc, boulevard Sadi-

Carnot, à Ivry-Port (Seine). 

1883 Bary, PAUL (Ph.), ingénieur conseil. — Chef des travaux pratiques à l'École de 

physique et chimie (Labor. de M. Dommer). 

1890 Bass, LÉON (Ch.), licenciées sciences physiques, chimiste à l'usine Dalsace, 84, rue 

des Poissonniers, à Saint-Denis. 

1888 Basserre, ALPHONSE (Ch.), chimiste à la Société du Nickel au Havre. 

1890 Bastien, ÉMILE (Ch.), ingénieur aux aciéries de Maromme, près Rouen (Seine-

Inférieure). 

(1) Millésime de l'année d'entrée des élèves à l'école. 
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1889 Baud, EMILE (CA), licencié ès sciences physiques, chef de travaux pratiques de 

chimie appliquée à la Faculté des sciences de Montpellier. 

1893 Banduer, LÉON (Ch.), chimiste à la section d'artillerie (service militaire). 

1885 Bauduin, PIERRE (Ph.), ingénieur électricien. 

1893 Beaumont (de), GEORGES (Ch.), chimiste aux établissements Rousselot, àChàteau-

renault (Indre-et-Loire). 

1890 Beauvais, EDOUARD (Ch.), ingénieur des mines d'or du Katchkar, province d'Oren-

bourg (Oural), Russie. 

1889 Béloué, ALPHONSE (Ph.), ingénieur de la maison Pifre (ascenseurs), rue de Cour-

celles. 

1895 Berland, Louis (Ph.), service militaire. 

1889 Bernadac, GEORGES (Ch.), directeur commercial des mines de houille de Yilla-

verde de la Pena (Espagne). 

1896 Bernard, GUSTAVE (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à 

Saint-Quentin. 

1895 Berné, AUGUSTE (Ph.), préparateur de physique à l'Ecole des mines de Saint-

Éticnne. 

1892 Berthaud, JULIEN (Ch.), chimiste au laboratoire de M. Riban (Faculté des 

sciences). 

1896 Besson, LÉON (Ch.), service militaire. 

1888 Beucké, AUGUSTE (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à Mar-

seille (Rouches-du-Rhône). 

1885 Bidet, FÉLIX (Ch.), licencié ès sciences physiques, préparateur à l'École poly-

technique. 

1892 Bienaimé, RORERT (Ch.), ingénieur-chimiste à la Société des cirages français, 35, 

rue des Rosiers, à Saint-Ouen. 

1884 Biaise, VICTOR (Ch.), chimiste à l'usine Goëz et C ic , à Saint-Denis. 

1882 Blanc, ETIENNE (Ch.), chimiste à la Poudrerie de l'armée, à Laculetze (Roumanie). 

1890 Blanc, GUSTAVE (Ch.), docteur ès sciences, préparateur à la Faculté des sciences 

de Paris (Laboratoire de M. Haller). 

1884 Blanchet, ARTHUR (Ph.), ingénieur-électricien à la Compagnie des compteurs. 

1895 Bloch, ALRERT (Ch.), service militaire. 

1888 Bochand, GEORGES (Ch.), chimiste de la maison Lorilleux et Cie , usine à Puteaux 

(Seine). 

1896 Bochet, MAURICE (Ch.), prépare sa licence. 

1896 Bodin, HENRI (Ch.), service militaire. 

1882 Bohain, PAUL (Ch.), Engenheiro Chimico do Laboratorio de analyses de Inspectoria 

de Hygiène de Para (Brésil). 

1896 Boisot, FRANÇOIS (Ch.), continue ses études au laboratoire de 4E année, à l'École 

de physique et de chimie industrielles. 

1885 Bonjean, EDMOND (Ch.), chef du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène 

publique de France, 52, boulevard du Montparnasse. 
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1891 Bonn, ALBERT (Ch.) , chimiste au laboratoire du Ministère des finances, 528, rue 

de Solférino, à Lille. 

1894 Bonn, Louis (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie (service militaire). 

1885 Botson, RENÉ (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, 45, boule-

vard du Muy, à Marseille; ex-chimiste des poudres et salpêtres. 

1885 Boucherot, PAUL (Ph.), ingénieur-conseil. — Conférencier à l'École supérieure 

d'électricité. 

1884 Bouchez, LÉON (Ch.), chimiste à la Compagnie française du Laurium. 

1889 Boudouard, OCTAVE (Ch.), licencié ès sciences physiques; préparateur de la 

chaire de chimie minérale du Collège de France. 

1885 Boulet, HENRI (Ch.), chimiste à l'usine Dalsace, 81, rue des Poissonniers, à Saint-

Denis (Seine). 

1895 Bourdin, LUCIEN (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie (service mili-

taire) . 

1895 Boutmy, LUCIEN (Ch.), ingénieur aux forges de Marnaval (Haute-Marne). 

1894 Bouyssou, PAUL-CHARLES (Ch.), ingénieur de la Société électro-chimique du Giffre 

(Haute-Savoie). 

1894 Braconnier, HENRI (Ch.), sous-chef de travaux pratiques à l'École de physique et 

de chimie industrielles (laboratoire de chimie générale). 

1882 Breton, JULES (Ch.), contre-maître à la raffinerie de pétrole de Courclielettes, 

près Douai (Nord). 

1892 Brion, GEORGES (Ch.), licencié ès sciences physiques. — Ingénieur chez M. Des-

ruelles, constructeur d'appareils électriques, 22, rue Laugier. 

1888 Brison, JULES (Ch.), chimiste de la maison Perigne-Lesault et C
IE

, droguistes, à 

Paris, 6, rue de Thorigny. 

1886 Brochet, ANDRÉ (Ch.), docteur ès sciences; chef de travaux pratiques à l'École 

de physique et de chimie industrielles (Laboratoire de 4
E
 année, Électrochimie). 

1885 Brugnon, VICTOR (Ch.), chimiste à la sucrerie de Coulommiers. 

1887 Buart, CHARLES (Ch.), chimiste chez M. Zivy, à Mexico (Mexique). 

1890 Budischowsky, ÉMILE (Ch.), chimiste-conseil à Londres (incandescence par le 

gaz). 

1889 Bunet, PAUL (Ph.), ingénieur des Établissements Postcl-Vinay, 219, rue de Vau-

girard. 

1890 Butaud, JEAN (Ph.), directeur de la Société « La Diamantite ». 

1886 Cambier, ROBERT (Ch.), licencié ès sciences physiques, — sous-chef du service 

bactériologique (Observatoire de Montsouris). 

1892 Cantournet, MARCELLIN (Ch.), chimiste à l'usine des produits chimiques de 

MM. Michau-Lamarre. 

1894 Cartaud, GEORGES (Ch.), préparateur de M. Osmond à la Sorbonne. 

1888 Cathelin, ANDRÉ (Ph.), ingénieur à la Société pour le travail électrique des 

métaux. 
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1893 Cathelin, GEORGES (Ch.). 

1884 Cavalier, PAUL (Ch.), directeur général des établissements Achille Parent, jeune; 

Rousselot et C
IE successeurs (colles fortes et gélatines, cuirs et courroies), à 

Givet (Ardennes), ex-chef de fabrication de la maison G. Claudon, à Denain. 

1896 Chambry, MAURICE (Ch.), chimiste chez MM. Dufay et C ie , fabricants de sucre. 

1890 Champonnois, HENRI (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à 

Paris. 

1884 Chappaz, Louis (Ph.), ingénieur de la maison Gaiffe, rue Saint-André-des-ArtS. 

1886 Chédeville, FRANÇOIS (Ph.), ingénieur-chimiste de la maison Lefranc, couleurs et 

vernis. 

1888 Chéneau, OCTAVE (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à Paris. 

1889 Chéneveau, CHARLES (Ph.), licencié ès sciences physiques; préparateur à la Fa-

culté des sciences de Paris (P. C. N). 

1884 Chercheffsky, NICOLAS (Ch.), chimiste de la maison des Fils de A. Deutsch (huiles 

minérales et végétales), 50, rue de Chàteaudun, à Paris. 

1891 Choffel, MAURICE (Ch.), chimiste à l'usine Poirrier, 37, rue des Poissonniers, à 

Saint-Denis. 

1883 Choquet, EUGÈNE (Ch.), chimiste chez MM. Morel et Georget. 

1889 Cinille, AUGUSTE (Ch.), chimiste aux aciéries de Grenelle, 56, rue de Lourmel. 

1886 Claude, GEORGES (Ph.), ingénieur à la Compagnie Thomson-Houston, 10, rue de 

Londres, à Paris. 

1886 Goffignier, CHARLES (Ch.), directeur de la fabrication des couleurs et vernis (Société 

anonyme de produits 'chimiques de Saint-Denis), 97, rue des Poissonniers, à 

Saint-Denis. 

1889 Colardeau PAUL (Ph.), ingénieur à l'usine Yane, à Puteaux. 

1894 Collas, EUGÈNE (Ch.), licencié ès science physiques, ingénieur-chimiste à la Com-

pagnie des glaces de Saint-Gobain (Allier). 

1891 Collot, GEORGES (Ch.), chef de fabrication à la Société générale pour la fabrication 

de la dynamite, usine dePaulilles, près Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). 

1892 Copaux, HIPPOLYTE (Ch.), licencié ès sciences physiques; chef adjoint des travaux 

pratiques d'analyses, à l'École de physique et de chimie industrielles. 

1895 Cordier ALBERT (Ph.), ingénieur à la maison Piffre (ascenseurs). 

1892 Cornillon, ROMAIN (Ch.), chimiste à la Société française des couleurs d'aniline, 

Ruch et Cie , rue Hoche, à Pantin. 

1889 Costes, GEORGES (Ch.), directeur de l'usine du Paradozick, au Relecq-Kerhuon, 

près Brest (Finistère). 

1889 Couttet, JEAN (Ch.), chimiste, Engineer. P. 0. Rox 3024, à Johannesburg, South 

African Republic. 

1895 Creux, LÉON (Ch.), chimiste à la Compagnie l'Ozone. 

1883 Criquebeuf, GASTON (Ph.), directeur de l'usine de la Compagnie française delà 

soie parisienne, à Yitry-sur-Seine. — Ex-chef du laboratoire de la Elektriciteits 

Maatschappy , système de Khotinsky (Rotterdam et Gelnhausën). 



1886 Crochetelle, JULES (Ch.), directeur de la station agronomique et du laboratoire 

départemental du Finistère, à Quimperlé. 

1882 Cusson, JULES (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, à 

Rouen (Seine-Inférieure). 

1883 Dagand, GEORGES (Ch.), industriel, successeur de MM. Crouzet etllildebrand, 13, rue 

de Sambre-et-Meuse. Usine à Louviers (Eure). 

1892 Daguerre, HECTOR (Ph.), ingénieur au secteur électrique de la place Clichy. 

1895 Dargaud, ETIENNE (Ch.), service militaire. 

1892 Dauvergne, JOSEPH (Ch.), chimiste au laboratoire du Comité consultatif d'hygiène 

publique. 

1885 David, EUGÈNE (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, à 

Dunkerque (Nord) ; Chambre du Commerce. 

1895 David, PAUL (Ph.), ingénieur à la Compagnie pour la fabrication des comp-

teurs. 

1890 Debierne, ANDRÉ (Ch.), licencié ès sciences physiques, préparateur de M. Haller 

à la Sorbonne, professeur à l'Ecole alsacienne. 

1893 Decoudun, CONSTANT (Ch.), directeur des établissements Rousselot et C ie , colles 

fortes et gélatines, à Chateaurenault (Indre-et-Loire). 

1885 Defacqz, EDOUARD (Ch.), pharmacien de l re classe, licencié ès sciences physi-

ques; préparateur à l'École supérieure de Pharmacie (travaux pratiques de chi-

mie), 4, avenue de l'Observatoire. 

1 886 Defourneaux
t
 GEORGES (Ch.), directeur de l'usine de Graville (permanganate) ; 

au Havre. 

1883 Deharbe, HENRI (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à Paris. 

1895 Dehay, ALBERT (Ch.), chimiste à l'Office National du Commerce extérieur. 

1892 Delage, MARCEL (Ch.), licencié ès sciences physiques, préparateur de chimie à 

l'École supérieure de Pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire. 

1888 Delarivière, HENRI (Ch.), ingénieur électricien au secteur de Clichy. 

1893 Delasalle, ANDRÉ (Ch.), ingénieur à la Compagnie française des accumulateurs 

électriques « Union ». 

1883 Delehaye, HENRI (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, hôtel 

des Douanes, à Rouen (Seine-Inférieure). 

1884 Demoussy, ÉJIILE (Ch.), docteur ès sciences, assistant de la chaire de Physiologie 

végétale appliquée à l'agriculture au Muséum, 63, rue Buffon. — Répétiteur à 

l'Institut agronomique. 

1887 Demoussy, GEORGES (Ch.), chimiste chez MM. Renault et C' e , glycérine, 46, rue 

Sévigné, à Paris. 

1895 Denis, ADRIEN (Ch.), chimiste à la parfumerie Bourgeois et C io . 

1885 Desaime, JOSEPH (Ch.), chimiste à l'usine Poirrier, rue des Poissonniers, à Saint-

Denis. 

1884 Desvignes, FÉLIX (Ch.), chimiste à la Société anonyme des Huiles minérales de 

Colombes. 
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1885 Digout, AMÉDÉE [Ch.), chimiste chez M. Tanret, fabricant d'alcaloïdes, 14, rue 

d'Alger, à Paris. 

1885 Dorange, EUGÈNE (Ch.), directeur de l'usine de la Compagnie générale de l'alun 

romain à Lcscure-lès-Roucn (Seine-Inférieure). 

1888 Dubois, GEORGES (Ph.), ingénieur des services électriques à la Société normande 

d'électricité, à Rouen. 

1885 Du Boistesselin, HENRI (Ch.), service militaire. 

1891 Dufresne, ALRERT (Ch.), chimiste à la Société anonyme des huiles minérales de 

Colombes (Seine). 

1895 Dumesnil, ANATOLE (Ch.), chimiste à l'usine Thibault (minium et nitrite). 

1886 Dumesny, PAUL (Ch.), ingénieur chimiste de la Société pour la sénilisation des 

bois et matières fibreuses, usine d'Aubervilliers, dans les magasins de l'entrepôt. 

— Ex-chimiste de la maison des Fils de A. Deutsch, Huiles minérales et 

végétales. 

1888 Dupont, JUSTIN (Ch.), chimiste chez MM. de Laire et C IE . 

1892 Dupont, CHARLES-JUSTIN (Ch.), chimiste de la station agronomique de Gri-

gnon. 

1894 Dupont, LUCIEN (Ch.), sous-chef de travaux pratiques à l'École de physique et de 

chimie industrielles (laboratoire de chimie organique). 

1894 Dupuy, CHARLES (Ch.), chimiste à l'usine de vernis de la Société anonyme des 

produits chimiques de Saint-Denis (fabrication des couleurs et vernis), 97, rue 

des Poissonniers, à Saint-Denis. 

1885 Dupuy, PAUL (Ph.), ingénieur-conseil delà Société française d'énergie électrique ; 

ingénieur-conseil de la Société française d'automobiles électriques, 10, rue 

Royale. — Ex-ingénieur de la Société de traction électrique. 

1889 Duval, ANATOLE (Ph.), ingénieur à la maison Bréguet. 

1891 Duval LÉON (Ph.), licencié ès sciences physiques. — Directeur de la station élec-

trique de Chambéry. 

1894 Duverney, CHARLES (Ch.). 

1889 Dyé, MAURICE (Ch.), voyage d'études en Annam et au Tonkin. 

1882 Echalard, JACQUES (Ch.), chimiste-conseil. 

1886 Estemps, FRANÇOIS (Ph.), directeur de l'usine d'orfèvrerie d'Ercuis. 

1895 Fageol, LUCIEN (Ch.), ingénieur à la maison Gaiffe. 

1895 Félix, CLAUDE (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie (service mili-

taire). 

1882 Féry, CHARLES (Ph.), licencié ès sciences physiques, chef de travaux pratiques à 

l'École de physique et de chimie industrielles (laboratoire d'optique) et pro-

fesseur à l'école Estienne. 

1894 Figueras, JUAN (Ch.), préparateur de M. Moissan àl'Écolede pharmacie. 

1885 Flachat, EUGÈNE (Ch.), chef de fabrication à la Compagnie de Saint-Gobain, sou-

dière de Saint-Fons (Rhône). 
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1883 Fleurent, EMILE (Ch.), docteur ès sciences. — professeur de chimie industrielle 

au Conservatoire national des Arts et Métiers. 

1891 Fleurimon, HENNI (Ch.), ingénieur-chimiste des mines d'Aktala-Tiflis (Caucase). 

1885 Forest, MAXIME (Ch.), préparateur au Conservatoire des Arts et Métiers ; chimiste 

du Ministère des finances. 

1896 Fontaine, HENRI (Ph.), électricien à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest. 

1886 Fourniguet, NARCISSE (Ch.), chimiste de la maison Pointet et Girard (produits 

pharmaceutiques) . 

1889 Fribourg, CHARLES (Ch.), sous-chef de fabrication à l'usine de M. Marlignier, 

fabrique d'acides lartrique et citrique et de crème de tartre, à Agde (Hérault). 

1888 Fribourg, EDOUARD (Ch.), directeur d'un laboratoire d'analyses et de recherches. 

1896 Frœlich, ARNOLD (Ch.), chimiste à la sucrerie de Bourdon. 

1884 Gadefait, PHILIPPE (Ch.), chimiste à la Mercedita Cabana (Cuba). 

1881 Gasnier, PAUL (Ph.), chef des travaux pratiques de physique à l'École de physi-

que et de chimie industrielles (laboratoire d'électricité). 

1884 Gassies, HENRI (Ch.), ingénieur de la Compagnie Chàtillon-Commentry. 

1896 Gaucherel, GASTON (Ch.), chimiste au laboratoire d'analyses de M. Drouin, direc-

teur d'exploitations minières, 95, rue de Rennes. 

1895 Géneau, CHARLES (Ch.), prépare sa licence. 

1891 George, FERNAND (Ch.), industriel, fabricant de cirage. 

1895 Gervaise, GASTON (Ch.), directeur de l'usine des lampes homogènes françaises, 

19, rue Didot à Paris. 

1889 Gillet, PAUL (Ch.), ingénieur à la Compagnie française d'éclairage au gaz par incan-

descence. 

1888 Girault, PAUL (P/i.), directeur du service technique de l'usine de la Compagnie 

des accumulateurs électriques Blot, à Boves (Somme). — Ex-ingénieur à la 

société Cail et à la Compagnie de Fives-Lille (services électriques) . 

1887 Glaive, MAURICE (Ph.), chef de fabrication de l'usine pour le traitement des quin-

quinas, 31, rue du Port, Nogent-sur-Marne (Seine). 

1888 Gœpfert, HENRI (Ch.), directeur de l'usine de la Société anonyme de produits chi-

miques de la Seine. 

1893 Gomonet, EUGÈNE (Ph.), ingénieur à la Compagnie des accumulateurs électriques 

Blot. 

1887 Granier, HENRI (Ph.), ingénieur de la Société électro-chimique « la Volta », à 

Genève. 

1890 Grassoreille, LÉON (Ch.), directeur de l'usine Croulard, fabrique de couleurs 

pour papiers peints, 70, rue Saint-Maur. 

1885 Grassot, ÉMILE (Ch.), chef de travaux pratiques à l'école (laboratoire d'optique). 

Ex-ingénieur à la Société de transmission, transport et traction, 56, rue de 

Londres, à Paris. — Ex-ingénieur à la Société d'éclairage de Belgrade (Ser-

bie). 
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1895 Gratzmuller, Louis (Ph.), ingénieur-électricien à la Société des établissements 

Postel-Vinay, 41 rue des Volontaires, Paris. 

1895 Graveline, Louis (Ch.), chimistcchez M. Capron, 5, rue des Lions-St-Paul (recher-

ches et analyses industrielles). 

1895 Grésy, ADOLPHE (Ch.), ingénieur delà maison Delvalet O, 5, rue Chapon. 

1894 Guetté, HENRI (Ch.), chimiste au Service géographique de l'armée (service mili-

taire) . 

1894 Guffroy, ANTONY (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie (service mili-

taire). . 

1898 Guidé, DOSITHÉE (Ph.), ingénieur à la Compagnie électro-métallurgique des pro-

cédés Gin et Leleux. 

1894 Guillaumet, HENRI (Ch.), chimiste àla Compagnie d'Orléans. 

1890 Guindon, HENRI (Ch.), directeur de la papeterie Priou-Munier à Bessé-sur-Braye 

(Sarthe). 

1891 Guiselin, ALUERT (Ch.), ingénieur-chimiste de la stéarinerie de Clichy, 200, quai 

de Seine, à Clichy. 

1885 Guittard, HENRI (Ph.), ingénieur àla Compagnie française pour l'exploitation des 

procédés Thomsom-Houston. — Ex-ingénieur à la Compagnie pariaienne de 

l'air comprimé. 

1882 Halphen, GEORGES (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère du commerce. 

1889 Hannoteau, HENRI (Ph.), ingénieur attaché à l'agence du Nord de la Société alsa-

cienne de constructions mécaniques, 17, rue Faidherbe, à Lille (Nord). 

1880 Haudricourt, HENRI (Ch.), chimiste expert à Bondy (Seine). ' 

1884 Hébert, ALEXANDRE (Ch.), préparateur àla Faculté de médecine (travaux pratiques 

de chimie). 

1886 Henriet-Ficke, HENRI (Ch.), attaché au service chimique de l'Observatoire de 

Montsouris. Caserne Lobau. 

1890 Henry, CAMILLE (Ch.), chimiste chez M. Bourgeois et C ie (engrais). 

1885 Hérault, AUGUSTE (Ch.), ingénieur chimiste de la Société « la Florida », P. -G. 

Mondez, à Tucuman (République Argentine). 

1882 Hering, AUGUSTE (Ch.), usine de maroquinerie Petitpont, à Choisy-le-Roi (Seine). 

1885 Héringer, ALBERT (Ch.), chimiste à la Compagnie nouvelle des ciments de 

Portland du Boulonnais. 

1885 Herselin, MICHEL (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à 

Marseille (Bouches-du-Rhène). 

1892 Hinard, GUSTAVE (Ch.), préparateur à la Faculté de médecine. 

1894 Hoffman, FÉLICIEN (Ch.), ingénieur au service électrique du chemin de fer du 

Nord. 

1887 Hollard, AUGUSTE (Ch.), chef du laboratoire central de la Compagnie française 

des métaux, Saint-Denis (Seine). 
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1889 Hommen, Louis (Ph.), licencié ès sciences physiques; inspecteur des automo-

biles à la Préfecture de police. 

1895 Hommen, HENRI (Ph.), licencié ès sciences physiques, attaché au Conservatoire 

des Arts-et-Méliers (laboratoire de M. Violle). 

1892 Huber, OLIVIER (Ch.), chimiste chez M. Rouff, fabricant de produits chimiques à 

Saint-Étienne. 

1888 Hubert, LUCIEN (Ph.), ingénieur à la Société de traction électrique. 

1888 Hugueny, LÉON (Ch.), doreur, argenteur, patines artistiques. 

1892 Hutin, ALBERT (Ch.), licencié ès sciences physiques, chimiste au laboratoire du 

Ministère des finances, à Lille. 

1891 Huvé, GUSTAVE (Ch.), directeur de la candiserie française, 29, rue du Petit-

Château, à Charenton (Seine). 

1892 Hyronimus, FRANÇOIS (Ch.), chimiste à l'usine de M. Linct (produits chimiques), 

à Aubervilliers. 

1895 Isambert, LUCIEN (Ph.), ingénieur à la maison Gaiffe. 

1884 Jacomet, LÉON (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, à 

Cette (Hérault). 

1895 Jacquin, ALBERT (Ch.). 

1885 Jacquin, CHARLES (Ph.), sous-inspecteur du matériel roulant à la Compagnie 

de l'Est. 

1896 Jacquin, RORERT (Ph.), service militaire. 

1889 Janillon, VINCENT (Ph.), ingénieur àla Compagnie internationale des transports 

automobiles. 

1891 Janson, JULES (Ph.), directeur de l'usine de caoutchouc A. Maure! et fils. 

1891 Jaquand, FRÉDÉRIC (Ch.), chimiste à la Compagnie française du celluloïd. 

1895 Jégu, FRANCIS (Ch.), chimiste à la Société de l'alun romain. 

1887 Jérôme, FRÉDÉRIC (Ph.)-, ingénieur de la maison Buchet, automobiles et construc-

tions électriques. 

1884 Jordan, EUGÈNE (Ph.), ingénieur à la mine Passagem, à Passagem, près Ouro-

Preto, État de Minas Geracs (Brésil). 

1885 Joseph, OSCAR (Ch.), chef de laboratoire aux établissements Malétra, à Petit-

Quevilly (Seine-Inférieure). — Ex-chef du laboratoire aux établissements 

Kuhlmann. 

1889 Jouvenel, PIERRE (Ph.), ingénieur à la maison Bréguet. 

1889 Jumau, LUCIEN (Ph,), ingénieur de la Société pour le travail électrique des 

métaux, 4, quai de Seine, à Saint-Ouen. 

1892 Labrosse, EUGÈNE (Ph.), chef de fabrication à la parfumerie Bourgeois et C ie . 

1884 Lachaud, MARCEL (Ch,), planteur à Saraméa, parla Foa (Nouvelle-Calédonie). 

1885 Lafaye, GILBERT (Ch.), chimiste au Laboratoire municipal de Paris. 

1883 Laffargue, JOSEPH (Ph.), ingénieur électricien conseil, attaché au service du 

contrôle des Sociétés d'électricité de la ville de Paris. 
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1891 Lafon, ADOLPHE-JEAN (Ph.), directeur d'un bureau d'études techniques. 

1894 Laforest, RENÉ (Ch.), chimiste de la Carbid fabrik acétylen gas actien Gesell-

schaft à Méran (Autriche). 

1887 Lalande, HENRI (Ph.), ingénieur à la maison Rréguet. 

1888 Langevin, PAUL (Ph.), agrégé des sciences physiques, ancien élève de l'Ecole 

normale supérieure. Boursier de doctorat à la Sorbonne. 

1894 Langlet, EDOUARD (Ph.), attaché au Conservatoire des Arts et Métiers. 

1884 Lanier, JOSEPH (Ch.), industrie des métaux précieux. 

1882 Lantz, ALFRED (Ch.), directeur de service à l'usine Dalsace, à Saint-Denis. — 

Ex-chimiste à l'usine Poivrier. 

1885 Laurent, JULES (Ch.), directeur de la Compagnie du gaz de la ville de Bourg. 

1894 Lavezard, EUGÈNE (Ch.), préparateur à la Manufacture nationale de Sèvres, 

Grande-Rue, à Sèvres. 

1886 Lavollay, HENRI (Ch.), chimiste àla Société de l'acétylène dissous. 

1882 Laze, Louis (Ch.), directeur du laboratoire de chimie agricole, industrielle et 

commerciale, à Compiègne (Oise). 

1885 Lebeau, PAUL (Ch.), docteur ès sciences, pharmacien de l re classe, professeur 

agrégé à l'École supérieure de pharmacie. 

1889 Le Boulenger, FRÉDÉRIC (Ch.), ingénieur-chimiste du French pegamoïd Syndicat 

limited, 25, boulevard des Italiens. — Ex-chimiste de la Société' des couleurs 

d'aniline de Pantin. 

1888 Lecat, EUGÈNE (Ph.), ingénieur à la Société alsacienne de constructions 

mécaniques. 

1896 Lecourt, FRANÇOIS (Ch.), chimiste chez M. Girard (laboratoire industriel), 61, rue 

de l'Arcade. 

1885 Lefebvre, FERNAND (Ch.), ingénieur-chimiste delà maison Carel-Suilliot et C
IC

. 

1889 Lefèvre, PIERRE (Ph.), ingénieur à la Société nationale des téléphones, usine de 

Bezons. 

1891 Lemaire, CHARLES (Ch.), chimiste de la Société l'oyonnithe du celluloïd à 

Mon ville (Seine-Inférieure). 

1884 Lemaitre, FÉLIX (Ch.), sous-directeur de l'usine de Beauval (Compagnie générale 

d'électricité). 

1891 Léonard, MAURICE (Ch.), chimiste à la fabrique de couleurs Hardy Milory et C
IE

, 

à Montreuil-sous-Bois. 

1884 Lepierre, CHARLES (Ch.), professeur à l 'École industrielle de Coïmbra. — Chei 

du laboratoire de microbiologie de l'Université de Coïmbra (Portugal). 

1886 Leriche, ÉSHLE (Ch.), directeur des usines du Castelet (Allège). (Société hydro-

électrique des Pyrénées). ■— Ex-sous-directeur aux établissements Kuhlmann. 

1895 Leroide, GEORGES (Ch.), chimiste à la sucrerie de Coulommiers. 

1896 Leroide, JACQUES (Ch.), prépare sa licence. 
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1891 Leroy, ALBERT (Ch.), constructeur d'appareils pour acétylène. 

1886 Lescaffette, CHARLES (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, rue 

de la Douane, à Paris. 

1886 Lévayer, JEAN (Ch.). 

1895 Lévy, Louis (Ch.), chimiste à la Société pour le travail électrique des métaux. 

1886 Liagre, CHARLES (Ch.), directeur de la Compagnie des accumulateurs électriques 

Blot, 59, rue de Chàteaudun, à Paris. 

1885 Loisel, ADRIEN (Ph.), ingénieur à la Société des téléphones. 

1892 Loncle, ALBERT (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, au Havre. 

1894 Lorentz, LÉO (Ch.), ingénieur-conseil de M. P. Lambert, voyage d'études indus-

trielles en Tunisie. 

1894 Loriot, FRANÇOIS (Ch.), chimiste de la maison Lcclanché. 

1894 Macaire, GEORGES , ingénieur chargé de l'installation des tramways électriques de 

Douai. 

1887 Madoulé, LUCIEN (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, au 

Havre. 

1894 Maignien, EDOUARD (Ph.), vérificateur dû service électrotechnique au chemin de 

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 

1892 Malherbe, PAUL (Ch.), sous-chef de travaux pratiques à l'Ecole (laboratoire 

d'analyses). 

1896 Mangeot, LUCIEN (Ch.). 

1890 Marcille, RENÉ (Ch.), chimiste à la station agronomique de la Régence, à Tunis. 

1889 Marie, CHARLES (Ch.), licencié ès sciences physiques, préparateur à la Faculté des 

sciences (enseignement pratique de la chimie appliquée), 5, rue Michelet. 

1889 Marquis, RAYMOND (Ch.), licencié ès sciences physiques, préparateur à la Faculté 

des sciences (enseignement pratique de la chimie appliquée), 5, rue Michelet. 

1884 Martel, GEORGES (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, 

au Havre (Seine-Inférieure), 5, rue Dubocage-de-Bléville. 

1894 Marty, MAURICE (Ph.), ingénieur chargé de l'étude des tableaux' de distribution à 

la Société des anciens établissements Postel-Vinay. 

1892 Masfrand, JULÏS (Ch.), licencié ès sciences physiques, chimiste à la Société des 

mines de Malfidano, 15, boulevard Haussmann, à Paris. 

1891 Masson, HENRY (Ch.), préparateur à la Sorbonnc (laboratoire de conférences de 

chimie, organique). 

1885 Mathieu, ANDRÉ (Ch.), chimiste aux mines de Pennaroya (Espagne). 

1896 Maurel, FRÉDÉRIC (Ch.), chimiste chez MM. Dufay et C ic , fabricants de sucre. 

1896 Méker, AUGUSTE (Ch.), service militaire. 

1885 Méker, PAUL (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, 11, rue de 

la Douane, à Paris. 

1895 Méker, GEORGES (Ch.), chimiste à la Société d'éclairage, de chauffage et de force 

motrice par l'alcool. 
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1888 Merle, MAUC \Ch.), ingénieur altnché au service des études financières (Crédit 

lyonnais) . 

1890 Meynier, ALBERT (Ph.), ingénieur de la station centrale d'électricité de Fécamp 

(Seine-Inférieure), automobiles Legras et Meynier. 

1886 Mittau, FERDINAND (Ch.), associé de la maison F. Mittau et C
IE

, Miéchtchauskaia, 

45, maison Kroutol, à Moscou (Etudes et constructions d'usines). 

1888 Moche, RENÉ (Ch.), licencié ès sciences physiques, ingénieur-chimiste chez son 

père (matières colorantes). 

1896 Moignot, RENÉ (Ch.), préparateur de M. llanrioL à la Faculté de médecine. 

1890 Molinié, MARCEL (Ch.), licencié ès sciences physiques, chimiste à l'Observatoire de 

Montsouris. 

1896 Monard, CAMILLE (Ch.), service militaire. 

1895 Mongalvy, FRANÇOIS (Ch.), ingénieur chez MM. Geoffroy et Delore, ingénieurs-

constructeurs de câbles électriques. 

1895 Moniotte, MAURICE (Ch.), préparateur de M. Moissan à l'Ecole de pharmacie. 

1892 Montreuil-Jacquart, HENRY (Ch.), licencié es sciences physiques, chimiste à la 

Société des phosphates de Gafsa, à Sfax (Tunisie). 

1885 Morand, EUGÈNE (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, ;t Saint-

Quentin. 

1884 Monden, PAUL (Ch.), chimiste à la Compagnie parisienne du gaz. 

1888 Muttelet, FERNAND (Ch.), docteur ès sciences, chimiste chez M. Ruch, Société 

française des couleurs d'aniline, à Pantin. 

1892 Nalet, ROBERT (Ch.), chimiste à la Compagnie des mines d'Arrigas (Gard). 

1891 Naret, HENRY (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie (service militaire). 

1890 Nicloux, MAURICE (Ch.), licencié ès sciences physiques, attaché connue chef de 

laboratoire à la Faculté de médecine (clinique Tarnier) et préparateur de la 

chaire de physiologie générale au Muséum d'histoire naturelle. (M. Gréhanl, 

professeur.) 

1890 Nissou, ALFRED (Ph.), ingénieur de la Société frauco-belge pour la fabrication des 

accumulateurs Tudor. 

1891 Ostrowski, JEAN (Ch.), chimiste chez M. Schultz, 19, rue de Préaux, à Dàrnétal, 

près Rouen (Seine-Inférieurie). (Blanchiment, apprêt, teinture.) 

1896 Ottendahl, LUCIEN (Ch.), service militaire. 

1895 Paradis, JULIEN (Ph.), licencié ès sciences physiques, ingénieur à la Société des 

établissements Postel-Vinay. 

1895 Patour, GEORGES (Ch.), prépare sa licence. 

1887 Pellé, PAUL (Ch.), chimiste des fabriques parisiennes réunies de papier photo-

graphique Le Clairon. 

1882 Perdrizet, DANIEL (Ch.), chimiste chez M. Perdrizet, 4, rueElzévir. 

1892 Périn, ALBERT (Ch., ph.), industriel associé de la maison Polliet, Paria ctCbaussou 

(Chaux, ciments et plâtres), à Chelles (Seine-et-Oise). 

8 
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1885 Perpérot, GASTON (Ch.), chimiste à la Compagnie d'Orléans. 

1882 Perrin, GEORGES (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, 

à Calais (Pas-de-Calais). 

1895 Philbert, PIERRE (Ch.), chimiste à l'huilerie d'Alferarède (Espagne). 

1891 Philippe, Louis (Ch.), licencié ès sciences physiques. — Préparateur à la chaire 

de physiologie végétale appliquée à l'agriculture au Muséum, à Paris. (M. Dehé-

rain, professeur.) 

1890 Picard, CHARLES (Ch.). 

1882 Pierron LÉON (67t.), directeur de la Société des produits chimiques et huileries 

d'Odessa. 

1888 Pillet, Louis (Ch.), associé à la maison Pillet et D'Enfert, distillateurs d'huiles 

essentielles (successeurs de Saujot et Foucher), 16, rue Saint-Merri. 

1895 Planchon, HENRI (Ph.), service militaire. 

1888 Planzol, FÉLIX (Ph.), inspecteur à la Compagnie du Nord. 

1892 Platt, CLÉMENT (Ch.), directeur de la maison Olive frères, fabricants de couleurs. 

1894 Poczobut, VINCENT (Ch.), chimiste à la Compagnie du gaz. 

1891 Polard, PIERRE (Ch.), chimiste chez M. Bardât (laboratoire industriel). 

1885 Pradier, FRANCIS (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances. 

1890 Prépognot, ALBERT (Ph.), ingénieur à la Compagnie « l'Ozone ». 

1887 Proust, Louis (Ch.), fabricant de couleurs, à Mouy. 

1888 Quatravaux, VICTOR (Ch.), chimiste à l'usine « le Nickel », au Havre. 

1887 Quentin, ALFRED (Ch.), chimiste à la raffinerie de pétrole Fenaille et Despeaux. 

1886 Quillard, CHARLES (Ch.), chef du laboratoire de la raffinerie Say ; 125, boulevard 

de la Gare. 

1892 Quost, GEORGES (Ch.), licencié ès sciences physiques, chimiste de la Compagnie 

française du celluloïd, à Stains (Seine). 

1885 Rathier, HECTOR (Ch.), directeur technique de la distillerie Veuve Dècle, à 

Rocourt (Aisne). 

1891 Raulin, GASTON (Ch.), employé aux mines de Beni-Saf, à Oran (Algérie). 

1891 Raymond, RENÉ (Ch.), chimiste chez M. Drouin, directeur d'exploitations 

minières. 

1895 Renaud, Louis (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie, service militaire. 

1895 Renaud, PAUL (Ch.), secrétaire particulier de M. Abdank-Abakanowicz (tramways 

électriques), 10, rue de Londres (Compagnie Thomson-Houston) . 

1895 Rentière, ALBERT (Ph.), chimiste au dépôt central de télégraphie militaire, ser-

vice militaire, 51 bis, boulevard de Latour-Maubourg. 

1888 Rey, ANDRÉ (Ch.) . 

1891 Reymond, EDOUARD (Ch.), chimiste à la sucreriede Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme). 

1889 Reynaud, GEORGES (Ch.), ingénieur de la Société des anciens établissements Par-

villée frères et C ie , préparateur à la Faculté de médecine (travaux pratiques de 

chimie). .. 



1 882 Robert, JULES (Ch. ) . Ex-chimiste de l'usine d'Ador et de la Société des par/unis, 

à Courbevoic. 

1896 Robillard, GABRIEL (Ph.), ingénieur chez M. II. Beau, entrepreneur d'éclairage, 

226, rue Saint-Denis. 

1893 Robine, ROGER (Ch.), chimiste chez M. Franche (chimiste industriel), 7, rue Cor-

neille, à Paris. 

1886 Rollin, GEORGES (Ch.), employé principal et intéressé de la maison H. Labrousse, 

produits chimiques agricoles, 64, rue de Saintonge. — Ex-chef de laboratoire 

de l'usine Poidenc frères. 

1894 Rouberol, FRANCK (Ph.), licencié ès sciences physiques (service militaire). 

1890 Roupert, PIERRE (Ch.), chef de fabrication à l'usine Lévy-Finger, à Dugny (Seine). 

1890 Rousseau, ERNEST (Ch.), licencié ès sciences physiques. — Chimiste aulaboratoire 

d'analyses de M. Drouin, directeur d'exploitations minières. 

1886 Rousselot, VALENTIN (Ch.), industriel, manufacture de colles fortes et gélatines 

V. Rousselot et Cie, à Châteaurenault (Indre-et-Loire). 

1882 Roux, GASTON (Ph.), directeur du bureau de contrôle des installations électriques. 

1885 Saillard, CHARLES (Ch.), Héda Sta Barbara, Cerro Àzul (Pérou). 

1894 Salle, EDOUARD (Ch.), chimiste chez MM. Jourdain et C ie (colles et superphosphates), 

à Ivry .(Seine). 

1888 Sarrazin, LÉON (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à Paris. 

1 886 Satie, CONRAD (Ch.), chimiste chez MM. Jeancard et Gazan (matières premières pour 

la parfumerie). 

1882 Savreux, ALEXANDRE (Ph.), ingénieur de la Société du théàtrophono. 

1882 Schmeltz, ADOLPHE (Ph.), ingénieur de la maison Gaiffe, rue Saint-André-des-Arts. 

1888 Schœlkopf, ÏHIÉBAUT (Ch.), chimiste de la maison Keittinger, à Lescure, près 

Rouen (Seine-Inférieure) (teinture et impression). 

1882 Schutzenberger, LÉON (Ch.), industriel, savonnerie de Mézy. 

1891 Segay, ADOLPHE (Ch.), licencié ès sciences physiques. — Préparateur à l'École 

(laboratoire de 4° année et électrochimie). 

1882 Séquard, LÉON (Ch.), directeur de l'usine Chenal, Douilhet et C ie , usine Billault, 

35, quai du Point-du-Jour, à Billancourt (Seine). 

1893 Serre, Louis (Ch.). 

1895 Sœber, ANDRÉ (Ch.), chimiste à la section technique d'artillerie, service militaire. 

1890 Soulier, ALFRED (Ch.), ingénieur-électricien à la section technique d'artillerie. —■ 

Secrétaire de la rédaction de l'industrie électrique. 

1884 Speiser, HENRI (Ch.), ingénieur-conseil, chez MM. Allez frères, à Paris. 

1887 Strauss, GEORGES (Ch.), chef de fabrication à la Société des carbures métalliques, à" 

N.-D. de Briançon (Savoie). 

1887 Streiff, EDOUARD (Ch.), ingénieur-conseil, ancien préparateur à la Faculté de 

médecine. 
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1895 Szterkhers, EUGÈNE (Ch.), chimiste, chez MM. Expert-Rezançon et C ie (couleurs 

et céruscs), 

1896 Tarrade, ALBERT (Ph.), ingénieur à la Société du matériel téléphonique. 

1884 Tassilly, EUGÈNE (Ch.), docteur es sciences, pharmacien de l rc classe, chef de 

travaux pratiques à l'École (laboratoire de chimie organique). — Ex-prépara-

teur au Collège de France et à la Faculté des sciences de Paris. 

1896 Taverna, Louis (Ch.), Zuèkerfabrik, Gross-osler llanscn, bel Eisleben, bei Ha'lle-

an-Saale (Allemagne). 

1892 Texier, JII.ES (Ch.), chimiste à l'usine de l'Ambroïne, à Issy. 

1894 Theulier, EUGÈNE (Ch.), chimiste de la maison Lantier fils, à Grasse - (Alpes-

Maritimes).. 

1895 Thomas, LÉON (Ch.), chimiste au laboratoire Volta, à Saint-Maur. 

1895 Thorel, EMILE (Ch.), service militaire. 

1895 Thuriau, LUCIEN (Ch.), chimiste au service d'assainissement de la Ville de 

Paris. 

1895 Tichet, PAUL (Ch.). 

1887 Tilly, JEAN (Ch.), fabricant de produits chimiques, à Arcueil (Seine). 

1887 Touplain, FÉLIX (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances, à Paris. 

1887 Trassard, CHARLES (Ch.), ingénieur chez M.Menier (câbles électriques). 

1889 Tripier, JULES (Ch.), licencié ès sciences physiques. — Chef du laboratoire de la 

Maison Yane, à Paris (parfumerie). 

1885 Truchot, PAUL (Ph.), chimiste à la sucrerie d'Exandseuvres, près Cambrai. 

1890 Urbain, GEORGES (Ch.), docteur ès sciences, chef du laboratoire de recherches de 

la Compagnie générale d'électricité. 

1882 Vaché, ALPHONSE (Ch.), chimiste delà maison Lorilleux et C
IE

, encres d'imprimerie, 

à Putcaux. 

1896 Vallée, ERNEST (Ch.), continue ses études au laboratoire de 4
E année à l'École de 

physique et de chimie industrielles. 

1895 Vallet, CHARLES (Ph.), ingénieur de la maison Henneton et C
I0 (constructeurs de 

machines électriques), à Lille. 

1891 Vallet, PHILIPPE (Ch.), chimiste à l'usine Poirrier, à Saint-Denis. 

1884 Van Eijk, JEAN (Ch.), chimiste à la Société de sénilisation des bois. 

1895 Varangot, GEORGES (Ch.), ingénieur à la Compagnie des accumulateurs Blot. 

1895 Varangot, MARCEL (Ch.), ingénieur-chimiste des mines de Néponi à Mueo (i\ou-

' velle-Calédonie) . 

1891 Varret, RENÉ (Ch.), ingénieur de la Société électrogénique, à Vernou-sur-Brennc 

(Indre-et-Loire). 

1895 Vaton, EMILE (Ch.), chimiste-coloriste, chez MM. Joly frères, impressions en tous 

genres, à Gouvieux (Oise). 

1891 Verdier, JCLFS (Ch.), licencié ès sciences physiques." — Ingénieur-chimiste à 

l'usine à gaz de Marseille, route d'Aix, à Marseille. 
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1886 Verdier, PIERRE (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances. 

1896 Viaque, HENRI (Ch.), service militaire. 

1892 Viel, GEORGES (Ch.), ingénieur à la Société d'éclairage et d'applications électriques, 

à Arras. 

1896 Yila, ANTONY (Ch.), chimiste au laboratoire du Ministère des finances. 

1885 Villadier, JEAN (Ch.), chimiste en chef au laboratoire du Ministère des finances, 

à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

1895 Ville, RAPHAËL (Ch.), préparateur à l'Ecole des Mines. 

1895 Voignier, PAUL (Ch.), chimiste à l'usine de M. Martinicr, fabricant d'acides tartri-

queet citrique et de crème de tartre, àAgde (Hérault). 

1896 Voillemin, Louis (Ph.), ingénieur à la maison Gàiffe et C'°. 

1890 Wéniger, GEORGES (Ch.), chimiste de l'usine de MM. Bloche et C ie (eau oxygénée et 

. composés barytiques), à Aubervilliers (Seine). 

1889 Wolf, GEORGES (Ch.), ingénieur-chimiste, chef du laboratoire de la Compagnie de 

Châtillon-Conimentry, de Neuves-Maisons. 

1889 Wurtz, GEORGES (Ch.), chimiste à l'usine pour le traitement des quinquinas. 

1895 Zuber, Louis'(G7i.), continue ses études à Mulhouse. 

1888 Zunz, GEORGES (Ph.), industriel constructeur-électricien de la maison Becker et 

Zunz. 

Comme on le voit, la majeure partie de nos élèves sont entrés dans 

l'industrie; un certain nombre d'entre eux, cependant, occupent des situa-

tions scientifiques ou sont attachés aux laboratoires de l'État, ce qui ne 

répond pas absolument aux vues des fondateurs de l'école. 

Ce résultat doit être attribué à deux causes différentes. Les administra-

tions publiques offrent volontiers des situations à nos élèves ; parmi eux, 

il en est qui aiment mieux occuper une position fixe, assurée, bien que 

modeste, que poursuivre la carrière industrielle plus lucrative, mais 

sujette à des aléas. 

La cause principale, pour laquelle certains de nos élèves sont détournés 

de l'industrie, doit être attribuée à ce fait que l'école ne bénéficie pas 

des avantages de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1889; nous avons la 

conviction que s'il en était autrement, presque tous nos élèves entreraient 

dans les carrières industrielles ; mais passer trois années sous les drapeaux, 

trois années pendant lesquelles ils perdront leur habileté manuelle, et 

surtout les connaissances théoriques qu'ils ont acquises, leur paraît une 

charge dont ils sentent le poids sans en comprendre, malgré leur 



patriotisme, l'utilité ni pour le pays, ni pour eux-mêmes; ils cherchent 

donc, non à échapper au service militaire, mais à en remplir les obli-

gations le plus rapidement possible : ils entrent dans la seule voie qui 

leur soit ouverte, ils font leurs efforts pour obtenir le diplôme de licencié 

ès sciences qui leur donne la dispense de deux années de service militaire. 

Or, la préparation à la licence oblige les candidats à entrer dans les 

laboratoires officiels de l'État, où ils suivent les cours nécessaires; ils s'y 

plaisent, leurs dispositions scientifiques s'y développent, et lorsqu'ils ont 

conquis leur diplôme ils oublient l'industrie et s'adonnent aux recherches 

de science pure. A la vérité, et le cas s'est présenté quelquefois, les 

élèves particulièrement bien doués peuvent passer leurs examens de 

licence au cours de leurs études à l'école, bien que nos programmes 

aient un objectif tout différent; encore faut-il qu'ils soient bacheliers, 

et certains d'entre eux ne le sont pas; si l'on accordait l'équivalence 

du diplôme de l'école et du diplôme de bachelier (équivalence plus que 

justifiée par le niveau de nos études), les élèves qui se sentiraient 

assurés d'avoir ce diplôme prépareraient leur examen au cours de leur 

troisième année, puis, en possession de la licence, ils se mettraient en règle 

avec l'autorité militaire; le laboratoire scientifique ne les attirerait plus 

et ils entreraient directement dans l'industrie. Malheureusement cette 

équivalence qui avait été accordée précédemment pour certains jeunes gens 

méritants a été, malgré nos nombreuses démarches, refusée cette année. 

La conséquence de cette situation est des plus fâcheuses pour le recrute-

ment de nos élèves ainsi que pour l'avenir de l'école, qui est détournée en 

partie du but pour lequel elle a été créée; aussi des efforts réitérés ont-ils 

été tentés par la direction, par les élèves, par l'Association des anciens 

élèves pour obtenir, au même titre que certaines écoles de commerce et 

tant d'autres établissements, la dispense de deux années de service; ces 

efforts ont été inutiles jusqu'ici. Ils ont été renouvelés cette année par 

M. le député Charles Gras et 114 de ses collègues, qui ont déposé le 

2 février 1899, sur le bureau de la Chambre, une proposition de loi très 

fortement motivée « étendant aux élèves de l'École de physique et de 

chimie industrielles de Paris les dispositions de l'article 23 de la loi du 

15 juillet 1889. » 

Cette proposition a été renvoyée à la Commission de l'armée; mais, en 

présence du projet, de loi tendant à ramener le service militaire à deux ans 

et des discussions qu'il entraînera, il est à craindre que la solution de la 

question ne soit encore différée. 



— -lit» — 

Quoi qu'il advienne, les résultats obtenus depuis dix-sept ans nous 

donnent une confiance absolue et bien justifiée dans l'avenir réservé 

à l'école : les témoignages de sympathie et d'encouragement que nous 

recevons journellement des industriels sont une preuve indéniable des 

services qu'elle rend; ils prouvent que les arguments présentés en faveur 

de la création d'une école de physique et de chimie industrielles étaient 

solidement fondés; ils démontrent, enfin, que l'enseignement qui y est 

donné est bon et qu'il répond aux besoins pour lesquels elle a été créée. 

Et cette constatation à la fin de ce rapport me donne la satisfaction de 

remercier sincèrement tout le personnel de l'école pour le dévouement 

avec lequel il remplit la tâche qui lui est confiée et l'intelligente activité 

qu'il déploie dans l'accomplissement de ses fonctions. 




