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Jacques Riboud Comments and Footnotes to the Album 
 

• These captions do not claim to give precise indications on the images they 
comment on, only a diagram which guides the one who seeks information. 
 

• Additional information on Paul Riboud (P.R.) can be found in the three 
albums where I have gathered the main documents from his hand that he left 
as well as the photos removed from the register in the unusual format in 
which he had pasted them. 
 

• I added the captions he had written in a separate notebook after having them 
enlarged. 
 

• We can also consult the memoirs of Yvonne Latour, drawn up with 
meticulous care which gives all guarantees. 

 
• The three P.R. albums are in the Praz archives (salon library). 

 

1 - P.R. on the day of entering his ninety-fifth year, during a sleeping party 14, Av. George 
1'andel. 

3 - Photo of the portrait of the paternal P.R.'s grandfather, currently in Praz. 

5 - Memorial. 

7 - My grandfather Cesar 1851 is 31 years old, the daguerreotype is in Praz. 

9 - A "Cange of liberation" which does not prove that Cesar made 7 years of service M. only that 
he was released from any obligation. 

11 - Passport which sheds some light on the living conditions of the time. 

13 - Elector card of Cesar. 15 - 17 - Documents. 

19  - Cesar a. the time of his marriage (1868) ? 

21 - My grandmother, same period. 

23 - Letter of condolences from Charles Seguin to the death of Paul's brother (diphtheria elite 
croup) very shortly before the discovery of Pasteur who would have saved him. 

25 - A table composed by P.R. to note 9 and 10 Louise's parents. 

27 - Letter from P.R.'s parents on the occasion of his marriage. 29 -Auguste Pom; an and his 
mother (sister of Cesar) 1865. 
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31 - In the center Auguste Ponc;: an. 33 - 

34 - Jules Riboud brother of Paul. 36 - The Boileau pension. 

37 - Paul's composition notebook, four years old. 37 - Paul (the younger) with his brother. 

41 - Paul is 11 years old. 

43 - Paul with his mother, 15 years old. 

45 - Paul with his parents, 18 years old. 

47 - Memories on the occasion of the wedding of Philippe Landrin, son of a high school friend 
and of Paul's X. 

49 - 51 - A l'X 1891. 

53 - School of Engineering at Versailles. 

55 - Gastronomic memories of P.R. who was everything, except a lover of good food. 

57 - Engineer des Ponts in Privas. Meeting with Louise Paris 

 on the occasion of a charity sale (Louise extreme left). 58 - P.R. 1900 bearing the traces of a 
severe typhoid fever. 

59 - Letter from Marcel Gros, head of P.R. and man godfather, to 

the occasion of the marriage of Paul and Louise Paris. 

60 - Text by Rene Lecourt on the occasion of the parents' 50th wedding anniversary. 

61 - Text by "Aunt Nini" his wife who reflects well his cheerful and caustic character. 

63 - Louise R. 

65 - Marcel Gros at the wedding December 12, 99 and sending the text to Paul's parents, who 
were not attending the wedding, apparently a manifestation of my grandmother's character. 

67 - Honeymoon. 

69 - Portrait made at this time, because given by the granddaughter of M. Gros. 

71 - Letter from P.R. after the departure of Privas for his new post in Soissons (1901). 

73 - Letter from Paul's parents on the occasion of this appointment. 75 - Installation in Soissons. 

77 - 79 - 81 - Letters (1901). 

83 - Portrait P.R. is 33 - 35 years old. 

85 - 

87-> 91 - Letters from 1901 to 1903. 
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93 - A text by P.R. on an episode from his father's life, about which we have few details. 

95 - Birth of Yvonne. 

97 - My grandfather Cesar is 85 years old. 98 - Auguste Pom;: an. 

99 - Letter from Auguste Pon <;: to his uncle Cesar on the occasion of Yvonne's birth. 

101 - Letter from my godfather M. Gros on the occasion of my baptism. 

102 - Letter from the same to Paul concerning his appointment to a new post at Cie des Chemins 
de Fer de l'Est. 

103 - Paul, engineer of the Bridges in Soissons had in his attributions the establishment of a track 
and the construction of a secondary way - a mode of transport by rail intended for to serve small 
towns in full development, ... before coming up against the automobile. This trace caused 
jealousy and triggered a controversy which practically forced Paul to leave the administration of 
the Bridges to enter the Paths of Eastern Iron.  Paul had retained a deep resentment with regard 
to the politics and his world. 

106 - Portrait of Paul in 1910, the family is in Troyes after leaving Soissons in 1908. 

107 - Auguste Pon <;: an. 

 

109 - The same with an unbearable parrot that Yvonne and I remember very well. 

111 - Letter from my grandmother to Auguste Pon's bedside <;: shortly before his death. 

113 - 115 - Account book of P.R .. Note the absence of any heading for taxes and the column 
"Economy" symbol of the dominant mentality of the time. 

117 - Letter - August 1914, Paul is mobilized on the spot, Mobilization. 

119 - 121 - " 

123 - A letter from P.R. which reflects the anguish of a father at his son's lack of aptitude for 
calculation. 

125 - Portrait. 

127 - The family on the terrace at Praz 1917. 128 - Portrait. 

129 - Letter - Supply problems. The Devolaine and Delaly were close friends of the parents - 
whom they had welcomed on their arrival in Soissons. 

130 - Spring 1918, La Grosse Bertha - Survey of drop-off points by P.R. and establishment of the 
dispersal zone. Hence the route that Paul imposes on me between rue Moncey where we live and 
the College Rollen avenue Trudaine. When I happen to pass Place St Georges, I remember the 
time when it was off-limit. 
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- Regarding the Big Bertha, I remind you that it is an error of the pointers of a big gun which sent 
its projectile beyond the objective and made discover the role of the air resistance. 

131 - The watercolor in question is in the small living room at Vieux Moulin: View of Venice, 
the canal. Louis was taking painting lessons at Dauphin's. 

133 - Paul, Director of the Cie August 21. 

135 - The fresco painted by A. Herter in memory of his son killed in France in 1917 in the ranks 
of the US expeditionary force The painting represents the departure of the troops from the Gare 
de l'Est at the mobilization in August 14. It is found currently in the hall of the station. 

137 - Portrait of P.R. by A. Herter, 1925, offered as a souvenir. 

138 - Portrait of P.R. at his office 1934 rue d'Alsace. When I was little P.R. took me on Sunday.  
I was doing my homework in front of him. 

141 - The sword of academician of Caquot, great friend of Paul. Engineer of Bridges stationed in 
Troyes while Paul entered the Cie de l'Est in the same city. Ceremony in the buffet from the new 
Gare de l'Est. 

143 - I painted this portrait a few days before Paul left the Company (May 1935). He wears the 
dark glasses imposed since the detachment of the retina in 30 - 31. I went to look for him 

at her office. We came back together rue Danton, 

for the first hour of a premature retirement that was to last ... 37 years. 

145 - His career. 

147 - With Louise in Praz. 148 - Group 1953. 

149 - With Nicole 1937. 

150 - Letter, the war, the occupation, Paul and Louise are Chindrieux: 1942. 

 

153 - The liberation, 1944 and the "purification". 

155 - 1945 Paul accompanies me to Bordeaux December 15 for my return to the U.S. in a 
Liberty ship. 

157 - 50th wedding anniversary, rue Danton. 159 - Speech by Rene Lecourt. 

161 - Texts by Nini. 

163 - 1948 with Jean-Jacques, 2 years old. 

 

 



p 1.2 legendes  1-19.jpg

LEGENDF.S Album I 

- Ces legendes ne pretendent pas donner des indications 
precises sur les images qu'elles commentent, seulement un 
schema qui guide celui qui cherche a se renseigner. 
On trouvera des informations complementaires sur Paul 
Riboud (P.R.) dans les trois albums ou j'ai rassemble les 
principaux documents de sa main qu'il a laisses ainsi que les 
photos retirees du registre au format inhabituel dans lequel il 
les avait collees. 
- J'y ai ajoute les legendes qu'il avait ecrites dans un cahier 
separe apres les avoir fait agrandir. 
- On pourra aussi consulter les memoires d'Yvonne Latour, 
etablir avec un soin meticuleux qui donnent toutes garanties. 
- Les trois albums P.R. se trouvent dans les archives de Praz 
(bibliotheque du salon). 

1 - P.R. le jour de l'entree dans sa quatre vingt quinzieme 
annee, au cours d'une fete dormer 14, Av. George Mandel. 

3 - Photo du portrait du grand-pere de P.R. paternel, 
actuellement a Praz. 

5 - Memorial. 

7 - Mon grand-pere Cesar 1851 a 31 ans, le daguerreotype 
est a Praz. 

9 - Un "Conge de liberation" qui ne prouve pas que Cesar a 
fait 7 ans de service M. seulement qu'il etait libere de toute 
obligation. 

11 - Passeport qui jette quelque lueur sur les conditions de 
vie de l'epoque. 

13 - Carte d'electeur de Cesar. 

15 - 17 - Documents. 

19 - Cesar a l'epoque de son mariage (1868)?. 
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21- Ma grand-mere, meme epoque. 

23 - Lettre de condoleances de Charles Seguin a la mort du 
frere de Paul (diphterie dite croup) tres peu de temps avant 
la decouverte de Pasteur qui l'aurait sauve. 

25 - Un tableau compose par P.R. a noter 9 et 10 les parents 
de Louise. 

27 - Lettre des parents de P.R. a !'occasion de son mariage. 

29 - Auguste Ponc,:an et sa mere (sceur de Cesar) 1865. 

31 -Au centre Auguste Ponc,:an. 

33 -

34 - Jules Riboud frere de Paul. 

3 6 - La pension Boileau. 

3 7 - Cahier de composition de Paul, quatre ans. 

37 - Paul (le cadet) avec son frere. 

41 - Paul a 11 ans. 

43 - Paul avec sa mere, 15 ans. 

45 - Paul avec ses parents, 18 ans. 

47 - Des souvenirs a !'occasion du mariage de Philippe 
Landrin, fils d'un camarade de lycee et de l'X de Paul. 

49 - 51 - A l'X 1891. 

53 - Ecole du Genie a Versailles. 

55 - Souvenirs gastronomique de P.R. qui etait tout, sauf un 
amateur de bonne chere. 

5 7 - Ingenier des Pon ts a Privas. Rencontre avec Louise Paris 
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a !'occasion d'une vente de Charite (Louise extreme gauche). 

5 8 - P.R. 1900 portant les traces d'une grave fievre typho'ide. 

5 9 - Lettre de Marcel Gros, chef de P.R. et mon parrain, a 
!'occasion du mariage de Paul et Louise Paris. 

60 - Texte de Rene Lecourt a !'occasion du 50 eme 
anniversaire de mariage des parents. 

61 - Texte de "Tante Nini" son epouse qui reflete bien son 
caractere enjoue et caustique. 

63 - Louise R. 

65 - Marcel Gros au mariage 12 decembre 99 et envoi du 
texte aux parents de Paul, qui n'assistaient pas au mariage, 
apparemment une manifestation du caractere de ma grand
mere. 

67 - Voyage de noces. 

69 - Portrait fait a cette epoque, car donne par la petite fille 
deM.Gros. 

71 - Lettre de P.R. apres le depart de Privas pour son 
nouveau poste a Soissons (1901). 

73 - Lettre des parents de Paul a !'occasion de cette 
nomination. 7 5 - Installation a Soissons. 

77 -79 - 81-Lettres (1901). 

83 - Portrait P.R. a 33 - 35 ans. 
85 -

87 -> 91 - Lettres de 1901 a 1903. 

93 - Un texte de P.R. sur un episode de la vie de son pere, su 
laquelle nous avons peu de details. 

95 - Naissance d'Yvonne. 
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97 - Mon grand-pere Cesar a 85 ans. 

98 - Auguste Porn;:an. 

99 - Lettre d'Auguste Pon<;:an a son oncle Cesar a !'occasion de 
la naissance d'Yvonne. 

101 - Lettre de mon parrain M. Gros a !'occasion de mon 
bapteme. 

102 - Lettre du meme a Paul a propos de sa nomination a un 
nouveau poste de la Cie des Chemins de Fer de l'Est. 

103 - Paul, ingenieur des Ponts a Soissons avait dans ses 
attributions l'etablissement d'un trace et la construction d'une 
voie secondaire - un mode de transport par fer destine a 
desservir les petites localites en plein developpement, ... avant 
de buter sur !'automobile. Ce trace a provoque des jalousies et 
a declenche une polemique qui a pratiquement contraint Paul 
a quitter !'administration des Ponts pour entrer au Chemins 
de Fer de l'Est. 
Paul en avait garde un profond ressentiment a l'egard de la 
politique et de son monde. 

106 - Portrait de Paul en 1910, la famille est a Troyes apres 
avoir quitte Soissons en 1908. 

107 - Auguste Pon<;:an. 

109 - Le meme avec un insupportable perroquet que Yvonne 
et moi nous rappelons fort bien. 

111 - Lettre de ma grand-mere au chevet de Auguste Pon<;:an 
peu de temps avant sa mort. 

113 - 115 - Livre de comptes de P.R .. A noter !'absence 
d'aucune rubrique pour les impots et la colonne "Economie" 
symbole de la mentalite dominante de l'epoque. 

117 - Lettre - Aotlt 1914, Paul est mobilise sur place, 
Mobilisation. 
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119 - 121 - " 
123 - Une lettre de P.R. qui reflete l'angoisse d'un pere 
devant le peu d'aptitude de son fils pour le calcul. 

125 - Portrait. 

12 7 - La famille sur la terrasse a Praz 1917. 

128 - Portrait. 

129 - Lettre - Problemes de ravitaillement. Les Devolaine et 
Delaly etaient des amis proches des parents - qu'ils avaient 
accueillis a leur arrivee a Soissons. 

130 - Printemps 1918, La Grosse Bertha - Releve des points 
de chute par P.R. et etablissement de la zone de dispersion. 
D'ou trajet que Paul m'impose entre la rue Moncey ou nous 
habitons et le college Rollen avenue Trudaine. Quand il 
m'arrive de passer place St Georges, je me rappelle le temps 
ou elle etait off-limit. 
- A propos de la Grosse Bertha, je rappelle que c'est une 
erreur des pointeurs d'un gros canon qui a envoye son 
projectile au-dela de l'objectif et fait decouvrir le role de la 
resistance de l'air. 

131 - L'aquarelle en question est dans le petit salon a Vieux 
Moulin: Vue de Venise, le canal. Louis prenait des lec;ons de 
peinture chez Dauphin. 

133 - Paul, Directeur de la Cie Aout 21. 

135 - La fresque peinte par A. Herter en souvenir de son fils 
tue en France en 1917 dans les rangs du corps 
expeditionnaire U.S .. Le tableau represente le depart des 
troupes de la gare de l'Est a la mobilisation aout 14. 11 se 
trouve actuellement dans le hall de la gare. 

13 7 - Portrait de P.R. par A. Herter, 1925, offert en souvenir. 

138 - Portrait de P.R. a son bureau 1934 rue d'Alsace. Quand 
j'etais petit P.R. m'emmenait le dimanche matin a son bureau. 
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Je faisais mes devoirs en face de lui. 

141 - L'epee d'academicien de Caquot, grand ami de Paul. 
Ingenieur des Ponts en poste a Troyes alors que Paul entrait 
a la Cie de l'Est dans la meme ville. Ceremonie dans le buffet 
de la nouvelle gare de l'Est. 

143 - ]'ai fait ce portrait quelques jours avant que Paul quitte 
la Cie (mai 193 5). 11 porte les lunettes noires imposees depuis 
le decollement de la retine en 30 - 31. Je suis alle le chercher 
a son bureau. Nous sommes rentres ensemble rue Danton, 
pour la premiere heure d'une retraite prematuree qui devait 
durer ... 3 7 ans. 

145 - Sa carriere. 

147 - Avec Louise a Praz. 

148 - Groupe 1953. 

149-Avec Nicole 1937. 

150 - Lettre, la guerre, !'occupation, Paul et Louise sont a 
Chindrieux 1942. 

153 - La liberation, 1944 et l'"epuration". 

155 - 1945 Paul m'accompagne a Bordeaux 15 decembre 
pour mon retour aux U.S. en Liberty ship. 

157 - 50 eme anniversaire de mariage, rue Danton. 

159 - Allocution de Rene Lecourt. 

161 - Textes de Nini. 

163 - 1948 avec Jean-Jacques, 2 ans. 
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~·-=------- / ~as donne_ de duphcata 

M-nison lJz,Jsot. qttuicf(jcddem, ~ ~J 
Le 8 Juillet 184U, a HUIT heures du matin. 

_st., ~OJ'.,. ~;:;;;:z 4: ~ 
?'/IC 0-f2..- _,/ ~~L....--

Lyon, le 20 Juin t849. 

fr ..illairt iJt la llille 'be f ~on, 

a~uet! 
Lyon I.mp. N1Qoc , rue 01:lala.m.onC., 

- {3-
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VILLE DE LYON 

, 
- . r ~ -~ 
ELECTIONS DU CORPS LEGISLA.TIF 

Dept du Rh~ne. - 2c drconscription electorale CINQUIEME CANTON 

5, Arrondissem' 

. CARTE I)'ELECTEUR . ·---------=---

V• SECTION, asseni.blee a l'Er.ole des Freres, 1·u.e Saint-Pierre, a Pais~, 

Le Uimanche_3t mai 1803, de 8 heures du malio ii() heures d11 soir 
T Ir ~ .l-0 '" .).. • ...__.i____,_ , 

DUB 
JI& LA IU.IIIAJICS. 

Qt!.l.LlnCA110B. 

IIBIIEUU. 

✓/ 0 ,U/£-ti-=, I' 7tl,. 

0 

' · a Paris, le<" c.septemhre 187.l. 

,.Le Jtaire, 

L"£1ttlenr apporlera IOD bulletin (H'6po.n! en debars de 1• ' \ et ■:u1■ 1jigne .. ;,:,:i;~Me. Ce bnllellaHl'3 111r p1pt,r hh,,,. 

'7 C'ette Carle de,•PA ~t~ t"onserv~e par l'Eleeteor. 

1 - I~..-: 
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DINER OFFERT 

par 

<J;ota.,qe '??eloutd 
~antnon ,1auce cre9ette.J 

ffbio de i'eau en dur.tout 

<:!lalmiJ de &an.ar.do Jctut•a,ge1 

'??olaillc-1 de 8'te.1Je t"Ctt{feed 

&.,per.9e" Mtuce moUb.Jeline 

tbopic-1 de foie 9;:a.J 

<:!lalade 
ff.tom.age glace 

q)e&Jeito 

VINS: 

Grave 1892 - Cbdleau Corbin r890 
Cbdttari Fig111& lamar{tlk 1808 - Cbdteau Sau'{et 1865 

Champagne. 
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MENU 
FOTAGES 

Censomme Doria Creme Joinville 

~ors-d'Wttvre varies 

RELE VES 
Soles a la Waleska 

Friands a la Montglas 

ENTREES 
Filet de Breuf Comtesse 

CotelettP.s d' Agneau Financiere 
Sorbet au Porto 

ROT 
Dincionneaux truffes 

Salade 
Aspic de Faisans en Bellevue 

E NTRE]Y.[ET S 
Petits Pois Bonne-Femme - Haricots verts au beurre 

Timbale de Fruits Terminus 
Bombe Nelusko - G~teau Maka 

1JejJerts JJortis 
• S::~:::2 

Madere vieux 
Graves superieur 

Bordeaux en carafes 

VINS 
Saint-Emilion 

Pomard 
Champagne frappe 

<Jefe I ~iqueur.s 
25 Amit 18~)4 
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(1 D .- . ( 6- l:-- ~ ~ I 

. _ ·Lf 1v1AJ1✓-l-O -.·. 12. D2CEi-..ffiRS !94-9-- · ., _) a~~ cL ~-1 

L~l J.. _,· - ._ -r.1··· - b)a.u-L R,Jr~ . 
- ·n/llJ~ ·- f' u..-~J C-._~L.U_~~--_ '\ -

/j'.,\~ \ { V\ u.JJ.f\.t>+ - • J,,}i' -

. - · O gr.ts - PRI\"A3 - l'J\l'dechc- .!899· la fin i:::l· siacl&.- Un6 
data poul" entra!J'l'endl'e .1•av1'n!t-!: ·et ltsvenU'! 19 voili roon· cr...e-r.-.·Pau1-
at m3 . eharo Louhch- Que desirei- de plu$ qua catta-- magniflqna- cou~on- i 1 
no d•enf'anta ooins e-t bien po~tants qui ,garoeront la sou~ni'!'t_ de votra j 
accuei'.Uant~_ et nouria»to viai.llasao -so am, ... Je .revlens. a · ee. jcur- r 
du l2 Dsc6lribro - . toi :mon che?- ·Paul~ fent-11. le- dire; beau-eom:m:, un I 
jeune D!eu et,, ·to1 Lcu!oe nne tranae ra:v:!ssarita~ modoste -et :pleine ~ da · -
ciln~ ;,. envioo pa~· la jeunesse ·do~e ·do Pz-ivas;,, .. eonvoitGa ~i- l.es 
meres ca famille-,. ~rt&- dont 1'upe.,:; ttg7an1; !l:?e~gue ·:au 'balcon un. _ .... 
ma-tin co . prtn~~-ps un pl,umgu .a 1a: me.1n~ en a~it-.=conolu·- qu 1en plua 1 ! 
de. te9 qual:!.tes ph,-slques.,.·=tu devnis ~ti-c une ];)arf'aite managere.-~ . t, 1 

Tout un progra~ ce plumeau -a. not.l"e e:poque d 1asp1..,teur3l . . · · ! 
_ · TA'- ;otii; do ct~-'i:>o6~~~ ~~sle~~ 1;-(~~i.;~;~ c1s·;/un 

disccr..21:'S dG cho1..~_.:_falln1tait;: 1 1houreux nsr-1.a gn~ h ~agon don1;>. ~1 
sva:!t ca:nallse las egouta. de ~1a ·:vi.lle· l n :le poU"O'!lit~:g!'"eg_ cela•,;. 
nr--riva~ _qu 1un long_ bonhau~: que fa~seient' !)NV0ll" .ce.~ t'i.anoiat..le.11-. · . 
oroon~ees comma un ·~n.-.. ·, Iara renoont'l-e da cotte jaune filla . .. · 
dnns 1.fa.acalier do ton · ingenieu~ en ohe~ .- fills na se ~et0Tlr-ne1t cis 
!X)ll~ la regnrdel" · ! Tannls-o~nisa,. ou. ~lgre·· une facheusa_.;entoi-s0 
tu emplo-:,ais. ten g-an1e i accelerel" !oa t!'avaux, pou~ la.:-:revoh-.0 • souv,gnt. 

itisslon a -~i"V83~.- tcus les a~s edifies· !tU~ ton a~idu:t-te' a. 'la !9.l:1-
vre- derrlar.t, un pilio~- de 11egl!~ °1>1sn· dons 1•·s~,- ;our- miau~ ad:ni!'e~ 
son pu~ profil • · · 

. tt enr~'"'l 1'ab.ot.tia:;,e~n:t-no-~i>·. ~~: .fi~nen.inaa e-t. 1e.- ~~1sgat; 
J'.,!) -~tln, 1a 1:"10!!:'!6 .a l 1heu":'9e ~e~., n~os..iblicns. -cas que i;u· aortai~. ,; 
d O 1 t}C .. . : ~ . l 

Faut-il m•a tendro SU~ leg e.f'res s~uf'fet-t3 J;>gr· 1n tsn~ 
1

.!tini 
un coii'fau-r venu ln veillc m1a,nnt ento·l"'bille las cho.'Vt'rttt de· m111e: · · 
Csdenettes qui.,_. de.f'aite:s au nl9.tin,. .. don~unt· un -rasu!t.-i:.i-t:.zi. c1e:;:Jl01'!a-
ble qua, d~ees~ree1t je m1aspe~ge9.ls. a.regu. p:>u-:t- a'ttenua---le vo1u~-
da . ee~to i:e_ruque 1.xiat.tendm· t. Vatue d 1uns robe eh oatin rose oe~· 
de· flc'a~att.as;dtargent.,, un oatin ·magnUique et -ra:1;da-" tout droit . · 
vanu de Lyon-~· ja repro:,entcr.is assez blan t!adcm1sel1:a Fml.OUI'Lr...AP.D -
da~s lo cor~ge,.. _ suivont tante: Golou dont les· IO rans. rayonr.iaiml_-t de. 
grace e~ d'elegnnce-.. - Le dos at 1n poltl!no de33dc;oo!se11es Paria
etn:!.en~ r0convorts des fDits les- plun div~rs~ tous las jcu-rnau~ des 
jours precedents ayant- .sett'V1 acsap1tomiel9" leu~ co~::iage.--.Il. ne ,faisslt 
r,ns es~ud .a Privas- ce J2 meembro.- Bon-Pa~, zi.a,gn,if1quo et: dr.o1t __ 
t'l'es .fie~· de. condu!-r-.,· ,~ fillo A 11autel.- Bonr~~ams-n~~- d 1:un~':· ~oen_· 
a. 1a foio tend.re et 1nqu1et contemplait sas ~o1a- fillas.---Qusn-t- a. 
moi jo na cessa13 de ~emlai! · de f?told ? d•{;motlon. ? pendant la 
masse, la qu~t& au bl'as d'un cnvaller I j 1atnis -su~tont· ~a emue 
a 1 1 idea au vide·· qutolla1t falro _ le depa:rit ee ee-tta grande soeur · · 
dont ls bonta n•nvnit ces.ea da s•o~:9a1- 1n~ell1geimr-":.¼nh de- ls :maiso n 
de oes soetn."3• s:!. tend~mant· toujou:-3 ! 

. . '"ni~i-Je l~offoller:ient de ~ famtlle~ la ~-euie.:·.$0~ _;_ __ . 
llar!a oyant deelare avec son accent .!!l!mitablep quo· aMonsieu~ ·11 Inge-

·n1ec-r no prena1t jsn:ais de viand.a a oo~ re:r:.cs du aoiJpW'- Co?!!:mnt 
nllait dono vivre cotto pstite ..... Il fallut· que votrG arriare
~n'i-pe?'e tembat assez nalnda pour· qu.1un jeuna docteu-P nr?»iV8llt . 
f'r8ia 'omcuU de Faria nous f!t . comprondre que ;ta vianda ·1e~s0~~ le . 
~·sit ve~e da- eognao> lea to:dneg. etc ••• enr!n. la tombeau u b~tt'- , 
da:tai _, · .. ~ · 

-· ~.!. 
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.. Et. ce i't?z Sobsom, - S01ssona. qu-1. ftl-c :P:,ln""' ma jet:no.ssa . 
lo rn70n da soleil. deux fob pay. an. so~tan-:. da- l:a s,notonio e.aa- · · 
J\ndol7$•- Jt.a11a1a \.7ivre ont.re voua deux &ns _ la- Joie_ 1n g.a.iate . 
1'3u _ chnnsona.,. lea fous-~res et. porf'oi:i les soirivs -pendant- lea--:.· 
quelles Paul,. tu . :1oua :Uaa1~ des. Vo1'9s d 1one .vob chaude.- _ _. ~·:-:--.,;_ 

. . :. ,-f~&~.:-~ .~ ., : .. • __ .: ·,. 

.. ~:~t cola ·osh bien loin• egis ·· loa c..1lanSOll·; do 1 1Jt • .' lea 
r.iots ~ac1les_, jo n1 ~1 rien oublio an grand bobho~ da mes pet1ts-f'll.a. 

: . ~~ .,_ , . ,...,_ , ·· .. 1 tl.i,, .. : . ... ~ .• . , ..... ~ ,. :, ·, )-•:t(("f:t~:~·- =·- •-"',.,\~~ r-; :- :=· 

Et b1ent~vou:,/deven!oz· les on~en-.et~s~ s:t j•ose -d.L~, 
tlo r-~tre ~:rlago.-Les pr~ ou -wms un :p1que·nlque.eux envdrona· .. 

· da Soia~ons. Tnn to An&il.e f'a~:aa1t la conquBta · de~ r~areeJ.·., e-'t. pour- --':Ill: .. 

tl!>i que1.;;ucs .mo-13 av.-as, un: dsz beaux joui-s de ttts . vie• :Je ?'ogo,tgis 
lcngae-:nent. eerl.te. ;ai- to1;:·_ Paul • . une .lottre ou _tu , m•onnont;11.1s or -:. 
ovoc ~uto t,'t,Vel"Vo heu"?-etue c,1;.. _plelne- d!1ron:1ar. w:e donamie. en ., 
l"tlgle ao. Rene~qu1i a~ea,m•avo!l!--·bou:sculee a l"age ee. · c:lnq.. ans· . 
dimm_ u::13 i:anie, d& cache-caclle,~ava~~ eu- l•oil9"· de s1intc~ea•~·. i! mo!.. 
en revenan~ du . bal ue 1 1 x.. . · •- . .. . ., .. . •}_.,_.; _ . 

. . · ~;'-', •. ~t pub ~~/-~t' :ta ··~itUlQDCe d'Y-e~~ io·--~o-~~~;e~~~ 
i!o -.10tre bcriheu-i-.- 3e ta· vols' et1co~e accou.~nt tQut omu po~·e.nnon~~ 
la j~ftJUse nouvelle dam, .la .i"bnd du j_t,l4din. ou. j'att;enda-!a. l."0?3net:ent 
on co~gnio d'!.Iol~ne.do·Vnul-oi:• . • .. ·: ·= ·· • 

. ? Jo •;i~~~~~ -· ~~~. la· .;~1~ qu.1 'na ft?t:·r;lte . ~er.ib~-t-!l ·_ 
qua d.tlu,ureu:c· evenements.- tmfant:.J qui nnis.sent, !ln·!'lu hi2to-i-r&..,.. 
vnrJa.nee:!I on. BrotRgno!I . nos •tmis· tr.6noges- reon'iSs,. -;:a:~t!.~~ cw br.!ce, 

· bains f:,olda,, ~.onadez,., ·•i"'ous-r!ros-~ le •~in qu 1 on s 1en~it 
il tllblfl 0 pa~ la~ voie des a.i?a"' - i41;. vo~s heri~iefz· do ~'1cbt1et:d 
las neveux no oon~ ~a· lA. po~ d.1~ .. e. tout leu:s-. ~ouvcnirn ,lea n:-e1ll~ 
e~ las -olus heu-iscu,: do leui- enf'a.ne&- entrs · tou9 le-s. coudna.-:2:11o:a=.e 
fai t son'Jio~noa· 8'G jooc- BU ltl3118g$ teCOU~t OVOO. Loulou.- Jto!, OU 
Z>la:!3h- eo.~te- a:t:~e a. con~tatEJ~ que Chi::idl"ieux restait; toujour:i· 
i~abla o't. s:,mpathiqne,►- ;~. •~-,,:. · · . ~ ., ,. ., · :· . 

.,. 1 l.,. • • .. ; , .. "" •e~:• :-,r • t_, • • 

.. · . Et- ~1:J ·, un corto!.n :,o!.1.- i ':1r0ya:,~. Jimv1e~ IDio..., •3s t:a• 
tr:o,.1vn!s enca:-e aupx-as d& .vou_s.- ~u tenois bourzeoi::e?:lerl.t..-tXSn clle~- ·· · 
Poul; :'.ltll9 tes. deux b~s tendu~ un echevea.u ce lalne • que nou3. -d~-v!d.1orni 
ensemble ... on.,v1nt. ta ~venh- qua-. lea pon~ f'lancba1ent. SOll3 une 
~-,ondQt!on jmmtia connml .A p-.a'rtl!- de, ce l:lOment. la_, tu davina ltbc:n:-.e 
seriou:: ncmtz:6· a. l'al'ti,a o.t·ta~t les- bnute~, et. le pluf1t-Mttb:; ~®~· 
colui qu 1on t1ke : ci-tci-- dan·s· -la ·:fa~-.- ~ · quolqu~im: d'-~~1.w., . , 

Bt jo ~"'le 1c1 do··:;e\lll do m•a~tend'!t~-~ -~111 ·· 
~.esences~ '.:d. ~ros que r.iot~ penseo rejo1nt.- snns- eesse ·pout". ~e~- -
-x~amercie-r- ·'Cb~ tout. la- p)"Ovidcn;ffl devnnt cot.to·'bolle · jeunes38 :·· 
qui compta 43 petita-enf'nnta.- ta sevo qu1 con ts IX>U~ nounh- las 
bonrgeong na1s.s antsz ..... E't ee sera. -le-- ~temps. q,~i-. revicnt •• , ... --· · 

I., ,. .,., 

•• -~.:- ,, "!.~ • '!' ~ ....... 

I 

I 

. I 
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Iola Chel'e Loui ■e,- mon Cher ,Paul~ .t5'~(~ (l ¥'it(·: 

En quali te de doyen, apre■ vou•.,,. de ce~t&- aym.pathiqii~,;a=~O?tll 
de tamille.,. c 1est ave6 joie. que poui- reapeeter la· tradition j•ouffe 
la aerie dea compliment■ d'•!1111Yers!l1N.. . :... ,; · .... 

:re me vob oblige ~ -remonteP un peu loin dana notra .--existen..! 
ce eO!DJ!llne~ ear vou• avez eu une influence . prepondinnte · aur ma 
dest1nee., Vou• ave:s cel!ta1nemont- present-. a. la mtimaire, ma. ~re<-· 
Ionise,. lea 5 annees ou nou• v6oumea a Gue:ret. dan• une grande .. t 
intimite qu! :fut in ter?Ompae par le changem,n~ de re aidoncec de>-;~• 
i;arentat·nous reatam&a ainal aana nouvelle• lea un• dea au~rea 
pendant nne dizaine d'anneea quant a Ul'l· certa-i.n: ba1 d• 1•x: je;_taa 
bruaquemen·t atopp&-. en· cro-iaant.. une ran•an.te ·jann•. ~•11Smir- qu.-,.,. 
Jteua 11 1nt1me conviction de conna!tre aan'a pouw'il-- dcnner un· nom 
a ce charm.ant viaage. 'tin am.t common de Gueret Loub 3ol:y que je 
rencontrai eu. que Je mis au couran~ de .la rencontre que· ja venais 
de· .fa1re,:. m1 aida,- ma · Chere;r!.tN-ise a vona identitie~ non ·san-.;~~:"'-
quolque• d1.tt1culte ■-,. carrnoua anons -qµ.i;tta u.na fille·t.te paa en
col'e ·-jeune f'illo et nou-.- · r,trouv'fo11a un•-· j •eune fe?Pll!t,- · en ~in: 
epanouiasement. c•e•~ a ce:·bal que je f'1a vot~ connaiaaance mon 
Cher Paul et quelquea anneea plus tai-d une. vis1te que je vous fia 
a Soia:sona fu·t de-eisive. ca:t! que:lqUiea temp• a:91'9•- j'epcu:aa.J. votl!e. 
lrelle-aoeur. Si nou• ne not3-a •tion·•· pas rencon tres a ce bal..,· ma 
vie eut ete-·-certainement-. ~ute- d1tt6rente e't- je, :t'eu-• tro'a· pro--
bablemen t :Pegl'etti. · .,. 

Vous avez ·e t6.,. I.Duiae,~ des votre. jeune~ age. nne seconds. -
muian pou~ vo• aoetir• et Uhab1 tude a tant. ■1. ancre~ que, malntenant. 
encore·,· voua CCJmllence.z· voa: ,lettrea a ·votre soeur- par. na Che·tte·- ~1· 
te. Qaanb a vou• Paul,. vous futea pt i- votrei' qriage le premiei- ·. 
h0'121lrle de 1a· :famllle et clepµla un demi ai~ole votre nenage • tou
jours 6te·dans ce~te -p&riode la plus troublee de toute l'hiatoire . 
de Fr.nee un ·ap!lli ·moral et -_teriel poui-, vos jeunea soeurs et.-
plus tard voa neveux. 

Vous avez au· l'un ,/t; l'autre au cours de ce• annee• ou . 
aim.plement subs~■tell! 6.tai t aouven-t tr.es· du.r~. non aeuleme·nt voua 
mainteni~,. • ·ls je dirais meme raj'eun1r6 e~' j _e vou.• vo,-.1..- cet.
ete~ dans votre paradia- .de Chindrieux ma Chere Loui■e-· au milieu 
de vos legumes et de vos fl"Uita pi-oduita aans aucune aide ' et voua 
mon cher- Paul~ deploy-ei- une act1v1te juvenile et- eff1cace# notam-
ment quand vous changiez le• :poutrea de votre ponton· et. je• me ~ 
ra ppelais qu 111 y • 2 5 ou 30 ans vo tre bel le-aoeu '.P pre tendai t que 
voua. e tiez incapable de plan tcr un clou dro1 t et je crois. qu• 
c 1ata1 t vrai. · 

Je ne pu1a done ctue voua souha1ter, en cet ann1vei-•aira 
deja 1umrttu1onnant du 1/2 sie.cle.., de· continue~ a ·rajeun-ir-- au 
milieu de eette pleiade de petit• enfanta d attacban.ta e.t s~
thique:s pou~. que noua pu1ssiona,. al nous somme• · encore la~ voua 
renouvele:r nos voeux a vos nocea de diaman t. 



p 78 (60) René Lecourt.jpg

Le ~ Decembre atait, il y a. clnqua-n.te ans, un mardi e.t.:;n-on pas 
un jeudi com.me nous avians ·cru l'un et l'aut~e nous le rappel~r tout 
d'abord tant 11 est.vrai que la memoire est souvent bien intidele . Le 
12 Decembre aurai_t pu tomber · aussi un merdi cette annee, car nous avians 
assez bien choisi notre datep bien que ce ne f'ut pas un jour de vacance. 
Mais Louis qui connait son histoire- nous expliquera que e. 1 est. ·1e pape 
Gregoire XIII qui. ne l' a Pl s .. voulu. En signe: de protes-tation nous nous 
reunissons.un jour qui.n'est ni le mardi, ni le. ia •. Quelques heures 
d'anticipation -que nous franchirons.t j'esperet sens dommage.t ne pourront t 

_pas nous empecher do reveiller.1.pendant un instant quelquechose de ce 
passe lointain et de donner un::souvenir a ceux qui etaient:"_).a.. 

.. e .. r, - ... -

- . ,,~ Nos parents d'~bord.,./o~eu~~ que- nous
1 

~vi:on~~ ~;;;?droit de/ _n:a,:t:~a&n.cr: I 

et ceux qui nous e talent venus.j;le _ ?IB tin meme. En:rant. unique depuia- vingt 
ans P3 r le mart d 1un frere, je ~.me re jouissa-1.s de, ne plus 1 1 etre desor- ~ 
ms.is,, et. je m1 en rejouis toujours,,,vous pou.rrez dire. ce1a.demain-__ a. _taus · 
les neveux et.· a toutes les nie.Eie.s~_a._leurs· dt,,scendsn,ts qui etaien.t_ ce 
jou-r la. en puissance; sana lJl~~'TlOl:?a, y -pre:n'li".on-:s; garde;.,. ,_--~- ·· 

A cote de nos :parent.s.fto~ t le "gratin" des f~notionnaires d' cw~ 
petite prefecture d 1autrefois •. Le Prefet en peraonne tres radical~ tres 
franc-magon sans d~u te, inais ~-s sectaire et brave homme, au fond t'nous 
avons ensui.te danse- quel4ue.fo.is. ch&z-. lui. a.ans cantraJ..nte.) - l.e. D1.r.e.cteur 
de 1 1 enregistrement, men· ·~ro:tsiif d'"en face, tr~s bidnV'i,1llant ma.la s:ut,si. 
tres pene tre de hierarchie et qui en tendai t bien honorer son subordonne 
le Conservateur des hypothequea en assistant - sans plus - au mariage de 
sa f"ille. J e le revo-is, ce lib.a ta-ir·e; pa~r~~, -ga:la-n.t- a vec le-s· da-mas:, 
rehaussant sa petite taille de toute la hanteur de ses hauts ta-lorrs -
L'L-1.genieur en che.i:' des ponts-.et ·chaus•see·s•· quer j'aurais d{i- nommer- a"lra:nt 
taus les autres, tant 11 etait et\eat reste jusqu 1 a sa .fin~ cher a mon 
coeur - Le Directeur de J.a Banaue de France, homtie magnitique et sa 
femme, plus magnifique encore .t -notr.-er- cous.in_e; - pa.r Marie· s.tuar·t: - qµi. 
portait admirablement comme Votre grand1mere, ... un p~·nom d'imperatricc, 
qua votre grand 1m~re a le.is se mut1le·r b.ien a tort- - Le. Ju;ge, d 11n·atr.u~et:.io:.:
un :peu efface,. beaucoup meme~. tand1s que sa petulante femme s_ouriait~ 
interieurement, de la solllcitude~malic1euse qu'elle· a vait montree 
envers certain ·joueur debu tan.t 'de.:..ctamiis qui. n' a pas.: fai t beau.co.u:p .. de 
progres depuis - Mes deux tenioins.,;_ mes camarade.s. mon conscri tC:·~e: 
Tournon, men petit conscrit d 1Aubenas. 

D1-autres ombres. encore :.:Se · projettent ·pour nous SJ,lr cet acran 
du souvenir. : la ch~re vieille. dame qu:L ha.bi"tait. Co.urs du Temple,,.. s.i. 
compatissante pour taus les-~eprou.w.s, sf.. af::r'ec-tu·eu•s;e-,·:.S~ te-ndie- memo 
sous sa reserve de veuve ~ui l'empachait d 1assister a·aucuna reunion~ 
et . les absents, absents pir la distance de Paris, d'Algerie, de Bordeaux 
de la Haute sa6ne . -

De taus ceux la auxquels vont nos pensees 1 il ne resterait plus 
aujourd'hui pour nous faire corte·ge que mes deux temoins - je leur ai. 
fai t signe 11s se soot l'un et l' autre recuses - et la tres ~res jeune 
rille dont vous verrez le portrait tout a l'heure : vous n'aurez aucune 
peine a la reconnaitre ct le c...h.er oncle Rene non plus. 

Taus les autTes nous ont q:uit.tes, plu.a.ieurs il y a longtemps 
deja - songez que je devrais attendre 3 ans encore pour atteindre 1tage 
qu'avait mon pare ce jour la - e-t la plupart, apres a.voir rempli leur 
tacha : la chere tante Gelou, suivant de pres 1'oncle Marcel a, elle, 
dcvance llheure. · 
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Les ;etrospectives sont toujours un peu melancollques, mais la 
melancolie se diszipe devant VOS deux {;E:nerations., VOS presences. nous 
font trouver moins lourd le fardeau que nous portons depuis sept ans, 
et, grace a vous., par vous, cinquante annees de vie fa~ilialo n'ont pas 
epuise nos sources de joie. · 

Ginquante annees ! Le montaigne que notre propedentique· m'a..• .f'ait 
relire sommairement ces derniers jours se considerai t corn.me engage- a. • 
40 ans, sur les avenues de la vieillesse {cette phrase un peu solennelle 
est de lui) que dirions-nous, nous qui, a nous deux totalisons, ce mois
ci un sie cle et demi ! Le cher . capita ine - que voua ver.r.~~-demainr bien 
fatigue helas, . mais l'ame toujqurs · aussi. haute - le ~che·~· capl~_in&~ - . 
pour:rai t vous dire., '!,_Vee des clp.ff'res, qu~lle - chance·,-.no}it av.1.ons\-,l~~-
12 ne·cemhro 1899, d'etre ensemble ici"'·ce soir;~ maia .dry.;;etra-~ensemble
bien droi ts, a ssez vi van ts pour monter l' un apr·es 1 "au tre· {Mireill~ d ~ it 
a 1 1echelle, et surtout., y etre ensemble entou~es co-mme nous le aomn:ea: 
c'es~-une chance tout autre quo nul;I.e statistiquo-. no·,.saurait prevoir·. 
Que li"" Providence en soit donc;~remerc1Aa., avec :f"erveur..,.l:,:et:-.que soien·t; 
remercies par surcroit- tous ces 11has·ardsn•. que· nous·· ont. sL bien servis : 
1·e hasard d'un mariage qui nous a donne celui. qua vous savez avec · tous 
les- siens dovenus taus de suite aussL les n6tres + le hasard d 1 une 
traversee (sur le Lafa·yette 1rf me semble-?}, qui nous a: donne celle que 
nous a vans le bonheur de pouvo1tr meler a. notre vie · q_uot:id.1.enne. - -p.eu,t-
e tre ·'grace a la RFPA - 1a ge ographie qui a place la- Ho.ur·g0,gne sur l.o 
chem.in de la Savoie, - la philosophie q~Ton ne petit decernment apprendre 
qu'a Paris, et dans 1 1 atmospherc nocturne du quartier latin. 

~ . 
'Nous avons, il y a cinqte:nte ans, p.ris ensemble le.- depa·rt·, du 

meme pas, du meme coeur; nous avon~ ense.mhle suivi la me-me- :toute,. tot;·te 
simple, toute droite, celle que V9US suivez vous aussi, ?olle que sui
vent tous ceux qui nous tou chent de pres, la seule qui nE r1 te qu I on la 
suive; nous avons aime les memes 6hosos - sauf peut-etr.e _le.s. mathama,ti
ques - nous a vons _gou te les meme·S \1otes don t le s plus. :grandes. . .,. ~e].les· 
qui tou chent a tou tes nos fibres; son t nee-s d 'une volonte tenace. - nous 
avons eprouve les memes angoisses ·a travers deux guerres qui nous ont 
laisses indemnes, - nous avons subi avec la meme resignation·.,. sans _., 
revolte, la plus cruelle des epreuves. Nous voici parvenus_ - au terme .de 
la plus tongue e tape : le sol!l1ln t de la c_olline est dopuis longtemps 
depasse.. Charges de tous nos souvenirs ·-nous sommes prets, si n1·eu le 
veut, a f'aire ensemble quelques pas de plus sur la pen te au ralenti, 
comrne il sied a ceux de notre age., afin d I en tend.re enco:re .ces eris -1 

joyeux d' enfan ts, qui loin de nous effarent, nous ravissen-t - pourw 
qu'il ne s 1 y mele pas tr-op de bruits de vaisselle, casa&-e•,--- ·a:ttn· ·d:a, 
pou_voir compter, les aya-nt abrites toun a tour,. quelq~e'S.· pb.11osoph.e-s 
de plus, a~in d'entrevoir meme dsns un lointain que nous. n~ pretendons 
pas a tteindre, quelque vocation scientifique - afin qao, -passent ~evant 
nos yeux avant qu 1 ils se ferment, quelques robes de satin blanc,...,. quel-
qu es ha'b its noirs ( s' 11 s' en porte en co re) et - pourquoL pas. .. ~ - que1-
ques douillettes de bapteme. . ~--

1 
I. 
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,·::,Bii~~~~~~~;;E~r ro~~~WSiiii~E~.. ~ q °l 
-:-- · ticle Depuis quelqu~s·:semain·es la 

' lS avons d1t, dans unhar . presse blocarde de l'Aisne rem-d d" c e trou~ ·· os lecteurs u. ifan nt de ce plit ses colonnes de polemiques 
\ d~1s 1~ 80:ItP d:e l~gendes- malveillantes qui visent la ma-
4?f1ll.1t {eavaasilaissai:s'etablir, jorite du Conseil g1neral, et 

1 mo 8 81 • .. .r. • t t d b I 
! nous de endrtons la v6ni,o. - sur o? ?n _es rnem res . es 
;e nous tenons de bonne sour- plus emments de cette maJo-· 

·die M. Debruyere aurait, dane ri~e : M. Emile Deviolat?,e, vice
eurs des.corp.munes du .canton president de notre Assemblee 

1 rlchy1{u'il a visit~_s, preteotlu departementale, maire de Sais-· 
- -=-- -- - .. si:ms et conseiller general du 

canton d'Oulchy-le-Chateau. 
- Il est aussi ~acile de· voir que 

cette yampagne de · mauvaise foi 
est motivee par les prochaines 
elections cantonales que de 

: deviner quel en est le .veritable 
inspirateur • ., . . , : 
. Le moment nous-semble venu 
de retablir la verite en resumant 

. aujourd~hui en- quelques lignes 
ce que _fit le Conseil general de 
l'Aisne en matiere de chemins 
de fer deptiis 1871. ;:.:-, 

Pour quiconque parcourt avec 
impartialite les comptes rendus 
officiels des seances de notre 
Assemblee departementale il est 
evident que le Conseil general 
a accompii une reuvre de pre
miere utilite et qui restera a son 
actif quoi qu,on - rasse et quoi 
.qu'c,n dise. · · 

· -~ En efiet, tant que le. -conseil 
general a pa, par ses travau:x. et 
ses deinarches, obtenir de l'Etat 

. des Hgnes d'interet general, a 
~ voie· norruale, pour le de pa rte~ 

. · ment, ~'est de ce cote .qu'il a 
porte taus ses efforts. . 

. Le Conseil gen~ral a pris lar
gement sa part dans ce resMu 

. C'1mplementaire d'interM gene
ral dit reaeau Freycinet. · 

Il est meme hon de rappelef 
· ici que, dans une audience que 
. les delegues de notre· Assein
. blee departementale ont_ oqte-

nue, il y a une dizaine d'annees, 
· . du . minietre des travaux pu

.blics d'alors, c0 dernier leur a 
adresse de vives felicitations 

- pour 1es resultats aoquis de la 
· sorta dans le departem~nt de 

l'Aisne. : · · 
En effet, le CO!lSeil general 

. avait fait gagner ainsi a notre 
de_parteqient environ 400 kilo
metres ·de. lignes nouvelles d.e
Euis longtemr,s en exploita-

- tion: . -
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Canton d'Onlchy-le-Ch8.teau 
, --- - - . ,_._,...._ - --

- . - - 111crns Votant1 . I. DEVIOL!IIE 
Oulchy-le-ChAteau ..•••.•.. : .•. -. 188 . 159 · 89 
Ambrief •.••.•• -. ; .• ; • : • • . . . . . . . , 20 · 19 7 
Arc7-Sainte-Restitue~~-........... ": 137 121-: • 56 -
Beugneux ••.••••• , .••••.•••••• · •• _ - : 63 53 . · 25 
Billy-sur-Oorcq .. . : ... .' ........ ~ . · 88 _ -_ 63 . so·_ 
Branges • • • . • • • . • • • • • • •• -: .••. ; • · : 3 7 29 .. , 11 · 
Breny .-...... : .•... _. . . .. • . . . . . . . . · 80- 68 38 
Buzan~y_ ••. .• ,~. ; • • . .!.•.: • -•• _ •• ..;._;__,_. ~ -• • . 4 7 - 36 · 20 
-Chacr1se:-t: •.• ;.t .•. . ; •......•• ~ -101 • -_. ·79 .·• ,···•; 23· · 

ll. D6bl'UJ~ra 
64 

- 12 -
65 
28 . 
13 
18 
29 ·. 
16 

., -- 55 _--
34 Chaudun •. ~; :: :. : .. .- • ._ .' •·. ~ .· ...• : ~ · ; 65 51 · · 18 

Cram~aille •. : . : ...• ~ \ .. : • . . . • - . .- r_ ... : 60 47 18 ~ . 
Cngny-les-Crouttes : . .... : . . . . . . . - -· . 27 18 . 12 

~ 29 · 
6 

32 Cuiry-Housse •.•.••...... :. . . . . •. 61 52 19 
Droizy .••••....... • •.•..••• : . • • · 37 33· 28 
Hartennes•et-Taux ;-. : ......... -. . 81 69 - 43 
Laanoy •••. ;·.· .•.•.•...•.•... :.; · · 42 34 · · 27 · 
Lou"peigne •• .- ••••••••••••• ~ •••• · - 52 45 12 
Maast.et-Violaine . . . . . . . . • . . . • . • - _77 . 67 1 t · 
Montgru-Saint-Hilaire ..•.. _. • . . . . » » » » 9 
Muret-et-Crouttes . . . . . . . . . . . . • . . · 63 55 21 
Nampteuil-sous-Muret . ; . • • . . • • . . 32 25 16 
Oulchy-la-Ville. ~ . . • . .. . . . . . . . . . . 52 »» 33 
Parcy-Tigny ..... -•.. -: . . . . . . . . . . . 79 66 32 · 
Le Plessier .. Huleu·. : . ~ : . • • . . . . . . . . 48 · 45 _ · 24 · 
-s~nt-Remy-Blanzy .. ~ ••.• ~.. . • . • 88 · 68 38 ·--
Rozieres •........•......••. : . . . . · 64: 51 32 
R~zoy-le-Grand. ~ .....• ; • . . . . . . . . 96 73 50 
Vierzy •. . . . • . • . . • • . -• ·. . . . • ~ . . . . . 14 0 1 0 4 5 5 
Villemontoi re • . • . . : . • . . . . . . . • . • 9~ 71 · 4A · -

Totaux .•.. . 861 
M. Deviolaine est elu. 

5 
26 
7 

33 
- 5o 

9 
34 
9 ,· 
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34 ~ 

21 
30 
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· - 23 
47 
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- :· - :=-~-v,.---.-• ...,_ .,J'··-,.K -~r; '·'°fT • ..: •• ~lr' ,--~~:~---~ l 
LES. CREMINS{ tiE PER DEP ARTEME~TAUI ~ 

D~Bloc.; .. ~, 
Parmi ceux · des abus qu'on _re..l~ve i 

a la charge de M. Riboud dam~ toutes i 
.les affaires auxquelles il flit m~le pa~ : 
·ses fonctions, :il faut citer ·parti¢u1i~.:; J 

reni~nt de)a-part de .cet ing~nieur of l 
- dina1re, le plus parf_ait mepr1~ de~ 101~ i 

et r~glei;nents en u_s~ge. - .. ·
1 

.,: -----~..._ _____ ?' ... ,, . ..,_. .... ~ A l,&T\J-A., t:o.,. ,,•~rrr 
l · ii_ -~~s .1!18:1 v·er~~ations, dorit l'admtnis~ 
: trat1on pullule; a bus et malversat10ns 

_j' s~ perpet!1e~t et ne font m~me CJ?~tre 
et embellir.-•-t:, · .. · ~-~ • k 

f·;-~ Aussitbt q4~im ing~1;1i~ur ~.~fen j~u, 
.: toutes les tesponsab1lites s ~vanol,lls
-- sent;·· niais les complicftes · se me_u-

1.:heni.: ;~•:\~ __ :· ~ · . f _-•-.:~ 

- C'est ainsi.que pour ce protege deJ 
M .. Deviolaine . la loi ·sur les. 'expror 
priatipris est ·1ettre morte"'abs9l:1,1Ef .. E~ \ 

, nous le voyons,_notammen(a Ecmrhy,1 
! .. ~ Chacrise, a Mu~et, ~tc. s'empa_rer,.~ 
:·sans daigner m~me pr.ev.enir_ les· p~1 
-·)?rifo.t.a}r.es,:A.e nonibiieux te~rains_d?nt.~ 
rll ~vai~ ~e_s~.m pour les (( trava\ll-?~·:· 

''l, N'avons-lious pas vu unpersonnage ·_ 
'f official profiter d'~ne minute de poj,1-, 
i·voir interimaf;re, pour succomber dans 
~ las fl.lets: de M.)'irigenieur en chef; 
r qui l~i pr€senta une piece importm~te 

. ~ A la s1gnature... . 
/ !::.. Depuis de longs mms, nous avons-

i~~~~fJie~ s~~t, s~~ sont"ii~m:~!eu·~:i;;ii 
• t'mvaux imprevus, dans _les pt;c,J~t~.! 
~e M. Riboud. Uri . peu plus ori pou~J 

i'.rait d_ir~ _que l'i~prt'l!u. est la reg1e de• 
~ ses pro Jets~ tant il modrfie, tr~nsforme l 

et demolit, au cours des tr~v~ux.·--- _, ·~~ 
f ,-; fyiais yo;ci--que les proprietai~~ dont 1, 
· on. a pris 11legale~ent les te~alll:s. ~e . 
tre~J~~t -.et 4e~and~n~ -1~t.P..:·:_le~ -J 
1 pa1:9nt,. ,.. .. I "'" .:5 .. !'-,.· ,· 

t:a\···Noyant, par exempl~, I~ ll~-~- ~st.; 
si m.al tracee, que !es .raccorde_men~./ 

!·de chemfo.s d'acces sont _inabordables. I~ 

~ A~ ·s~aque in_~ta,~t, .il se pro,du!t d~~ 
. accidents... u ' · · ,;.; ... - . 
~ · _- filen q!l'a cet ~ndr~it"" on peut cio'D:!])-
~l:~~r cmq a six ~ille .fra~~~ ,~~-- de-

.- e~~s }[µpplementaire~. ._.. . -~'.:= · : 
>.- Sans compter qu'on travaille·; tou-. · : 
:jo~i:~ au remb~ai balladeur, qu'ol! .P.-!: ~ f 
• p;a ry1~nt !>as a !lr!~~er. ~-_. , i" tc. _ ~ ,:1 
~/-Qm · pa1era tous ces frais .. « /1!11?re- .j 
vus-t» . .. · - · .. .-:,... ;:- .. •· ] 
. :'}Evide)llment ce ne sera p3:s. ~~. 
bnud·, soutenu · par la; maJor1tt:· ae~ 
tr:-~_ebline. Vous verr~z que ~e~~~~n~_ , 
les· proprietaire_ s qui aui'ont e!1 .~ort·d~,I 
\;~ laisser prend.re leur t~rr!11D: ~ "?5lUS_ 
v..errei que, seulsJ les cbemms seront 
coupables ~'a:v~~r de m~"ll:va~es,~o_u}'~ 
bes. ..... ·i ~ • . - ~ , .••• 

~- La.camaraderie des P1E~s~ -~~1~_& .. 
la faveur _ d~s Augures au.Co~s~l .. 
sauveront M. Ri~oud: Ne /a:1:1t-!1-.pas 

:·que la sacr_o samte !1dnunistraµon 
triomEhe sur toute la hgne_ ... ~e.~9~- i 

-tribuable bon A ecoi:cber, cr1era s 11 t 
veut. Le; ing'enieurs;. respon.s~~~s-, 
s'en tireront _pa_r_ u~~ P}_rouette. · . -. 

7 Et voil~ comme ,quor, ne .. vo~a.?-t.Ja-~ 

-~~ ~~~~~~~~~-: ~ ~~~~fS~ l 

• 

1 

demontre, san~. que personne ait ose 
r.venir nous. don:ner l1ln semblant_; ~e 

. ~-a~~entJ>-.. q~e .~des abus. c~iap.ts,:de~ 
1 dems ~ >1ustice, des v10lat10ns -~es 
f lois et re'glements avaient ~permIS A~ 
t l'administration des chemins vicinau;:· 
~ et celle: cle"g:: cliemins de fer depaz_-te·:.: 
~ ment~;.deiis~rch_arge~ d~ dep~.l?se.s · 
: supplementaires les centimes addi-
t t~onnelsdejasilourds qu_enous payons .. 
t' Nous .avons des1gne nommem~m! 
·_!es auteurs ,:,de ces {ait~ ___ gray~~ g_ui 
~ coutent si cher, et aucune sanct1op. 
·"111est intervenue, Les.-~oupaqles cont!~ ; 
: nuent?J~ur..=i~u~l!~:~~alJ.- sein -~:une f administration pourrie. · ;, 
;·: Bien-plus.; le ·.g.epart de ¥, ~hra
: meek, nous as~u~e-t-Qn,_ a per~us aux 

· , complices de laisser crmr~ qu 1!~ so~t 
fcompletement .s~uves et _l.9~· sen rl(- . 
tjouit f(?r~ derri~re _ les cart_?~S · v~rt~_.~-~ · 
.· Ne rie~ pas.~1 v1~ ... __ - . - _ ; .- _ 
t ~9µ~ irons ~v-:;;qu;~~ b~ut, et s1 1 on: 
noils·oppose I mertie, nous mettrons_ 
au-b"on endroit -et au bon moment la · 
pdi_n~~ --de f~~ '.gui reveilleri c~~x qui 'i 
ne'·veulent pomt entendre. ~t nousJ 
les ferons sortir de~ somnied· sym:J 

1 bo~!tju:e • -ces !oncti,~mnaires _qui se ·1-
1 cr'men~ 1e ·drmt de Jongl~r av~.c les j 
fin·ancEfs· departerrientales/ • et don:t .la] 

: quietude est faite de .la croyance 13\ieJ 
tout-'-est si bien· cacIJ·e·qu'-i1 ne :peut)'j 
avoir de danger. 1:~ .. u .. · ... ~- • :~ 

Attendons. -.,- -'1.t • }} ' • J-~~ · !i 
~. Da~s'·quelqu,es' j~urs -le~ ~~c1;1ses; 
auront 'la· parole au Conse1l general ~ 

M. Legry, - president, ·qu~, vivant, 1 · 
von son:'successeur se dresser devant J 
lui;: · donnera: la parole a M. Dev~o_:: J 
Jaine, qui a senti le vent du boulet, i 
.eb~ait gu'il sera remplace par un re-:-1 
publicain; il donnera la parole a ceux 
qui oseront la dema~der; et nous en-::: 
tendons a\ors le pla1doyer de M. _ S~-:~· 
bline; ~ssayant de pass~r l'epong~ sur
toutes ees s_cories et la1:;;sant ces ma-

.. crob~s parler d~~s 1e· desert,: nous 
'.contmuerons :a;· dire, ·sans ha.me et 
1sans. crainte; _-_ ~ ... q.ui ~st la" verite,' ce 
.. • • - f .. ~· • "'~ • • • • 
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REMISE DE SON EPEE D'ACADEMICIEN 

AM. CAQUOT 
Ingenieur en Chef des Pants et Chaussees , 

Membre de l'Institut. 

DISCOURS 
PRONONCE LE 14 AVRIL 1935, 

par M. RIBOUD, 
Ingeweur en Chef des Ponts et Chaussees, 

Directeur de la Compagnie dn Chemin de fer de l'Est. 

Mon CHER AMI, 

Vers la fin de l'annee ·derniere - c'etait, je crois, en 
novembre - m'est parvenu, de quelqu'un que vous connais
sez bien, le billet suivant: 

« Vous avez ete le premier a Troyes a soup<;onner Ce que 
CAQUOT deviendrait, ce que vient de reconnaitre l'Institut. Ne 
seriez-vous pas d'avis que ses amis et admirateurs lui offrent, 
suivant la coutume, une tangente adequate? >> 

J'ai, vous n'en doutez pas, accepte avec joie cette « inves
titure »; et voila pourquoi, apres avoir rempli de mon mieux 
une mission tout a la fois infiniment agreahle par son obj et, 
tres facile par l'accueil que j'ai rec;.u - l'un des assistants 
me l'a d'ailleurs singulierement facilitee - et tres delicate 
(que ceux, nombreux, je le crains, qui n'ont pu etre atteints 
me pardonnent!) j'ai aujourd'hui la tache, dont je m'ac
quitterai sans doute moins completement encore-, mais ce 
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sera surloul celle fois par la faute du sujet qui est trop vaste, 
- j'ai la Lache de vous adresser la parole au nom de tous. 

Vos amis s01il ici en grand nomhre, vous le voyez; en grand 
nomhre soul venus notamment les representants d'une pro
motion qui Loul entiere a grande fierte de compter parmi ses 
cc coco us » un academicien tel que vous: l'un d' eux vous le 
dira sans doute et avec autorite tout a l'heure; mais vos amis, 
presenls ou excuses - et certains l'ont f ait en _des termes qui 
vows Luucheront lorsque je vous en ferai part - vos amis ne 
sonl pas :seuls. Vos proches, vos plus proches sont a cote d'eux 
- lursque du moins l'age ne les a pas retenus loin d'ici -: 
f aper~is ceux et cell es qui vous entourent d'une ten dress~ 
attentive el pleine d'admiration legitime, et aussi celui de vos 
disciples qui a -recemment pris place a votre foyer ... ; ils 
m'ont demande, presque en s'excusant, de se joindre a nous; 
et en cela, ils out eu tol"t: car c'est nous qui nous sommes joints 
a eux - gd.ce a quoi admiration et affection sont deux mots 
qui ont le <lroit de se fondre et de se confondre ici dans un 
sentimenl commun. 

Avec les souvenirs lointains ou recents de ceux qui sont 
inscrits sur la liste que j'ai eue entre les mains, on pburrait 
aisement faire comme une sorte de synthese vecue du magni
fique developpement de votre carriere; on y verrait en effet: 
ceux qui ont assiste a vos <;l.ebuts d'ingenieur dans l'assainis
sement d'une cite champenoise qui en avait certes grand 
besoin I et a l'autre extremite du temps ceux qui ont SU et 
voulu comprendre ce que vous avez f ait (pour ne pas parler 
de ce que vous auriez pu faire) dans le poste eminent auquel, 
ayant ete sollicite de !'accepter, vous avez genereuse~ent 
sacrifie VOS interets materiels et votre repos - ceux qui, 
grands constructeurs OU grands apotres de l'aviation, ont 
compris et soutenu vos efforts - ceux qui, ingenieurs, met
teurs en reuvre sont demeures vos collaborateurs fi.deles (cer
tains sont vos collaborateurs de toujours) et vous ont permis 
de vous consacrer plus completement a la chose publique -
ceux qµi ont ete, dans l'art de batir, VOS emules - et de quelle 
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qnalitc ! (le plus illuslrc est ici) sans ccsser, chose rare, d'etre 
vos amis, - ceux. que la Guerre avait rapprochcs de vous et 
a qui, quels que f usscnl les grades, la scule force de votre 
esprit a laissc le vivant souvenir d'un chef, - vos collegues 
et leurs el eves, vos compatriotes <le l' Ardenne, vos camarades 
de la, deja lointaine, promotion 99 et vos coufrcres de l'Insti
tut, - <le l'Institut (fUe represente ici avec taut <l'eclat l'un 
de ses membres lcs plus respectes. 

Mais, si tontes les sympathies pr<'.·sen tes cntendenl glorifier 
une Carriere conmumdee tout enlierc, llOll seulcment par nn 

cerveau de savant, 1nais aussi par une consci e nce, uue pro

bite scicnlific.rue, une droiture hors de tou I e atlci 11 le, cer
tain es absences - que j'ai, je le confcssc, volontairement 
provoquces ... en ne les sollif'itanl pas, - son I. un symbole 
elks aussi: votre volontc de mc~ttn'. d<c l'ordrc dans 1m 

dcsordrc qui, nuisihlc a Ions, pent P.fn'. parfois protitflhle i:J 

quclqnes-uns, votre indiffcre11<:e, votrc dc~clnin pour les com
binaisous de couloirs et lcs intrigues de palais sont l'l1011neur 
de volre caractere; et si nous tr011vons :-rnpr~s de vo11s tanl de 
plaisir au culte d e l' arnitit\ si 1'.ertaines hostilit<'~s, certains 
oublis, comme certaines ingralitucl<-~s, nous indignent, ii en 
csl qui ne sont pas pour nous rkplflire. 

L'art a scs exigenc.es, i l a scs lcntcnrs ... frconfles: vmc1 
des mois de.ju que l'Acade.mie des Sricn ces VOHS fl onvert Sf'S 

porles - honorant ~\ la fois : vos trav:rnx sc:ientific111es et 
votre role de grand scrviteur desintcresse de l'Etat. Vos 
ccuvres de construclcur et volrc. vi e tout entiere ou tout <est 
lnmineux, et tres haul - ct vous n'avez pas encore pu ccinflre 
cette arme pacifique; mais l'artistc - (Jui clevait se partager 
entre le tres beau bas-relief (ht paquchot Nurmandie ct les 
delicates figures d'une epee - (j'ai su hier que, de pins, il 
avait di) concluire a !'Exposition de Bruxelles notrc Fluct1wt 
nee mergilur) - !'artiste, dis-je, a voulu extrairc, des mate.
riaux bien informes quc je lui avais remis, quelque chose qui 
put etre digne a la fois de vons t't de luL l\Iicux que moi, 
1\1. DELA:\iARRE vous dirait ce qu'il a mis dans ccs traits et clans 
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ces lignes. Vous avez << touche. >> a tant de choses - ce qui 
toujours, avec vous, signifie les ~pprofondir - - vous avez 
traite taut de sujets, 111.ene a bien tant de travaux - pour la 
terre ... on pour l e ciel - que l'etroite surface d'une garde, 
d'une fusee, d'un ecusson ne saurait lcs cvoqucr tons. 

Ainsi ,·ous n'y trouverez preciscmcnt ricn - la represen
tation en aurait sans <loule ete <lifllcile ! de cet enseignemeu l 
que vous repandez dans trois de nos plus grandes ecoles 
techniques, celui qui dirigeait hier encore l'une d'elles 
(laquelle est, pour une large part, votrc creation meme), et 
ceux qui dirigent avec tant de succes les deux autres sont 
dcvant moi - de cet enscignemeul lout petri des fortes i<lees 
gcneralcs qui sont hien la dorninante de votre pensee et sans 
lesquellcs il nc se cree rieu de fecond - de cet enseignement 
que ceux de ma gcueraliun auraient (s'ils en etaient capables ! 
je parle pour rnui seul) tant de plaisir et tant de profit a 
suivre. 

Vous n'y trom'erez rien non plus (il fallait bien choisir!) 
de Lout ce quc vuus avez enfoui d'ingeniosite reflcchie, de 
hardiesse <.;alcuke dans le fond des mers - ni de celle 
savante elude sur la stabilite des Lerres, simple commence
ment d'une longue serie 011 la science pure. ,wee laquelle vuus 
entretenez des relations famili<'·res, esl le moyen, heaucoup 
plus que le but. 

Du moins verrez-vous dans cettc garde - ui1 le plus 
moderne des metaux revet le \·ieil argent d'une cuuche inalte
rable - la charmante cl fidcl e image d'un grand arc dont, 
il y a pen <l'annees, - - c'etait, vous , ·ous en souvenez, en 
Savoie - votre soLrc precision m'expliquait la conception et 
le montage. Vous verrez sur cette fusee la trace d'un autre 
ouvrage que je m'enorgueillis d'avoir, envers et contre tous 
- ou presque tons - obtenu l'antorisation de vous laisser 
entreprendre; il est tout pres d'ici (et c'est peut-etre ce qui 
vous explique le choix que j'ai fait de cette salle!) il est toul 
pres d'ici et toujours debout, en depit des << efforts secon
daires » qui devaient le condamner a une ruine prochaine: 
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M. DELAMARRE en a, par surcroit, juge !'evocation decorative: 
les X qu'on y trouve ne nous permettent pas de le contredire. 

Vous verrez encore, sur recusson, ce ballon ingenieuse
ment captif, dont le nom vulgaire fut emprunte, j'imagine, 
a la gastronomie d'outre-Rhin, et qui, profondement trans
forme par vous, a pennis de regler tant. de tirs, de surveiller 
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tant d'operations, que les Anglais ont eu la sagesse de vous 
prendre, et qui aurait suffi, sans l'Academie, a faire de vous 
un « immortel ». 

Cette jeune silhouette modelee par !'artiste, c'est le sym
bole de l'avion, que vous avez voulu touj ours plus puissant, 
plus rapide et plus sur, - de l'avion dont fut assuree par 
vos soins dans les derniers temps de la Guerre la construc
tion methodique en serie, et qui s'est, par vous, degage peu 
a peu des liens d'un empirisme devenu trop sommaire, pour 
s'en remettre au guide d'une experience scientifi.quement 
conduite dans l'air et au laboratoire. Dans votre souci d'assu
rer alors une renovation indispensable et urgente, vous n'avez 
pas craint, etant libre de tout faux prejuge d'ecole, de faire 
appel a· toutes les intelligences, ne fussent-elles pas de la 
« maison », a toutes les initiatives, fussent-elles les moins 
« academiques »; vo.us n'avez pas craint non plus, chose 
meritoire entre toutes, de vous attaquer au formalisme de 
certains bureaux, aux lenteurs de certaines commissions, der
riere lesqµelles s'abritent trop souvent - de plus en plus sou
·vent helas ! - les responsabilites qui pref erent. . . demeurer 
irresponsables -; plus encore, vous avez egalement entrepris 
de mieux repartir les efforts en les concentrant et de disse
miner les risques. 

Vous avez ainsi beaucoup seme: vos successeurs moisson
neront ce qu'on ne vous a. pas laisse moissonner vous-meme 
- les avions que l"ec;oit actuellement l'armee de l'air sont les 
votres, - et le nouvel Icare qui s' apprete a prendre son vol 
achevera sans doute un j our pro chain de triompher de ses 
derniers adversaires, la brume et l'ouragan. 

A cote d'Icare, sur l'autre face, P;romethee, - genie crea
teur, nous dit la mythologie, - resume en une seule image 
toute les varietes de votre esprit. S'il est encore enchaine, 
parce que la tradition l'exige, je sens qu'il va briser ses 
chaines, et ce sera un Promethee delivre qui ne redoute plus 
la colere des Dieux parce que son audace est toute raison 
(si. bien qu'elle ne parait plus etre de l'audace) - un Pro-
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methee qui s'empare, non du ieu seul, mais de tous les ele
ments pour les enfermer. . . dans la rigueur d'une analyse 
impitoyable, - un Promethee qui, se souvenant qu'il est 
Titan, ecarte les deux moitjes d'une voute pour en asservir 
la courbe a sa volonte et a ses calculs, - Ull Promethee tres 
moderne qui, dans la bataille. . . des idees, assene a son con
tradicteur non les coups d'une statistique aveugle, mais la 
tranquille clairvoyance d'un chiffre precis que tien t toujours 
pret votre memoire infaillible, - un Promethee qui serait 
un peu medecin - Esculape et Promethee ont bien pu se 
connaitre, - et a qui l'homme en lutte avec la matiere, (ou 
avec d'autres hommes !) s'adresse pour obtenir aide et con
seil - (Qui de nous n'a dit au moins une fois : « Il n'y a qu'a 
demander a CAQUOT. . . ») - qui sait des remedes a tous les 
maux: Villes d'eaux en quete d'urbanisme, fondations defail
lantes, industrie mal en point - qui voit tres loin dans l'ave-

- nir (on vous a, parait-il, reproche de voir trop loin!) sans 
doute parce que son ancetre a plonge jusqu'au fond de la 
boite de Pandore pour y saisir. . . !'Esperance, !'Esperance 
indispensable au maintien des energies creatrices - un Pro
methee de qui la force est toujours genereuse, equitable et 
sereine. 

Et je lis aussi sur cette meme image, bien qu'il ait omis de 
l'y mettre, la signature de !'artiste qui, avec une delicatesse 
raffinee, a ete tour a tour ou tout a la fois sculpteur, graveur, 
ciseleur, emailleur, u;rfevrei joaillier ... 

Enfin, et ce sera le dernier mots de ma description, votre 
creIJr, mon Cher Ami, saura reconnaitre sous la pile du Pont 
Lafayette, les armes de votre ville natale. 

Chere Madame, permettez a une amitie qui. . . a vu naitre 
votre :fille de dire qu'un homme tel que votre mari meritait 
une compagne telle que vous. Cette tendresse vigilante dont 
je parlais tout a l'heure lui a epargne d'inutiles soucis et lui 
a donne tout le long d'une carriere comme il en est peu, 
l'oubli des heures difficiles, la paix reposante du foyer. Nous 
n'aurions pu consentir a ce que vous ne fussiez point com-

( 
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prise dans l'hommage que nous lui rendons; mais, grace a 
Vouziers, sa ville natale, qui est aussi Ia votre, nos vreux sont 
satisfaits. C'est a vous et a vos deux f amilles si solidement 
attachees au sol sur lequel elles sont nees qu'a pense M. DELA

MARRE en dessinant ces etoiles et cette gerbe et je sais tout ce 
que sont pour vous les Ardennes: l'avant-guerre ... , la 
Guerre ... , l'apres-guerre. Vous serez done - dans les inter
valles des seances solennellcs de l'Institut - la gardienne 
naturelle de cette epee ou vous avez votre place. Et j e sufs 
sur que vous ne me tiendrez pas :rigueur d'avoir un instant 
mele a la joie de notre fete un peu de la melancolie du sou
venir. 

0ISCOURS PRONONCE PAR M. CAQUOT. 

Mes Chers Amis, 

Mes Chers Compatriotes, 

Je suis si emu de recevoir ce magniflque objet d'art, temoi
gnage collectif de sympathies agissantes, que j e ne puis vous 
dire, comme je ie voudrais, toute mon infinie reconnaissance. 

Permettez-moi de placer notre reunion sous le signe de 
l'amitie et d'exprimer . ma gratitude a tous ceux ici presents 
qui ont voulu me marquer de la f a~on la plus delicate leurs 
sentiments d'attachement, comme a ceux qui m'ont dit leurs 
regrets de ne pouvoir y assister. 

Notre ami Riaoun, l'organisateur de cette ceremonie, m'a 
prouve une fois de plus que sa peine ne comptait pas quand 
il s'agissait d'exprimer un temoignage d'amitie. 

Celle que je lui porte, totale et ahsolue, date de l'annee, 
deja loitaine, ou nous vivions a Troyes, et ou j e l' ai vu agi-r 
avec une autorite et une clairvoyance qui sont l'apanage d'un 
tres petit nombre d'hommes. 

C'etait en 1910, lors de la grande crue de la Seine. Rmoun 
voit tous les points dangereux. Seul chef a connaitre, il ne 
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DISCOURS DE M, CAQUOT, 

sollicite aucun ordre, il agit, rend compte et retablit la circu
lation dans un temps qui ne permettrait pas aujourd'hui, par 
la paralysie generale de nos administrations, l'etablissement 
d'un premier rapport provisoire de controle sur les mesures 
a envisager. 

Depuis lors, en toutes circonstances, je l'ai vu prendre, avec 
le meme courage et le meme sens de finteret general, les 
mesures necessaires, en paix comme en guerre. 

En plus d'un travail de chaque jour, devenu penible et 
ingrat, ii a voulu prendre le temps d'organiser la ceremonie 
d'aujourd,hui. 

J'y trouve un special reconfort et ii sait toute mon affec
tion reconnaissante. 

GrnoussE est l'interprete de notre promotion. Souvent avec 
lui, PELI.ARIN, EPINAY et FREYSSINET, nous parlons de cette 
empreinte si profonde et encore si vivante que nous avons 
conservee de nos deux annees de vie a r::x, dans ce milieu ou 
la pensee se developpe avec rigueur par les libres discussions 
d'un auditoire tres sympathique, mais aussi exempt de toute 
indulgence. 

J e lui exprime, pour lui-meme et pour tous mes cocons, ma 
gratitude d'avoir rappele tous les liens qui se sont ainsi noues 
avant le debut de nos carrieres diverses, et qui ont une telle 
solidite que, dans toutes les circonstances, nous sentons entre 
nous, avec je ne sais quelle harmonie, la mutuelle influence 
qui nous a ainsi profondement modeles dans cette periode 
de notre vie. 

C'est par ce contact intime de caracteres attachants que je 
me suis fait le plus de vrais runis, et ii m,est particulierement 
doux de les voir ici si nombreux. 

Mes compatriotes ont voulu m'apporter le salut de la petite 
patrie. 

Je les remercie d'avoir fait surgir d'une jeunesse heureuse 
ces souvenirs qui nous retiennent si completement au sol natal. 

J e suis particulierement touche de la presence ici de l'un 
de mes anciens maitres, MAURICE n'OcAGNEJ notre grand 
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geometre, celui a qui nous sommes redevables d'une part de 
nos loisirs de chaque j ours puisqu'il sut nous donner de nou
veaux moyens plus surs et plus rapides d'effectuer nos cal
culs. 

Avec une hienveillance particuliere, il a encourage mes 
travaux et je lui dois beaucoup puisque son influence a deter
mine ma carriere purement scientifique. 

La Guerre m'a valu de connaitre et de travailler avec des 
hommes eminents qui ont tenu a etre ici aujourd'hui et que 
j e remercie du fond du creur. 

Je reconnais mes am.is BENEZIT, Dut, GRARD, GUIGNARD, 

WOLFF dont vous savez tous le devouement ahsolu au pays 
et les grands services qu'ils continuent a lui rendre. 

A eux ont voulu se joindre deux eminents ingenieurs direc
teurs de grandes ecoles, MM. LIENARD et SuQUET, dont j'appre
cie chaque jour la haute independance. 

J e voudrais, a chacun de vous, dire mes sentiments de 
fidele sympathie, mais vous etes venus si nombreux que j e 
ne puis que vous exprimer mon emotion et ma reconnais
sance. 

L'honneur qui m'a ete fait par l'Institut est en grande par
tie votre - en raison de l'aide, de la collaboration, du recon
fort et des conseils· desinteresses que j'ai toujours trouves 
aupres de vous. 

Permettez-moi d'y associer deux grands savants disparus, 
les guides du debut de ma carriere, JEAN RtsAL et CoNSIDERE. 

Ils etaient de ces grands fonctionnaires qui honorent leur 
pays autant par la rigueur de leur caractere que pa.r · 1eur 
science si profonde. 

Et enfin j e remercie, avec PELNARD-CONSIDERE, mon ami de 
chaque jour, et VILLEY, mon fidele collaborateur, tous les 
miens, enfants, parents et amis qui ont fait un long voyage 
pour assister a cette ceremonie. 

Ils voudront bien transmettre a ma mere I"etenue par sa 
sante chancelante le pieux souvenir de son fils. 



p 156 (143).jpg



p 157 (145).jpg

PAUL RIBOUD 
DIRECTEUR 

DE LA 

•M.. PAGNIE DES CREMINS DE FER DE L'EST 

1 (1921-1935) 

r t 

.I 

I 

' 
I 
I 
J 

- l 
I 
r 

t 

j 

~ . 

~ 

~:.;~ 
.. 

if\ 

·:'.l 
.,~, 

'-~• 

I 

.... ~rt~; 
,I, ~~ 



p 158.1 (145).jpg

Dans sa . s·eanc;l .~u 18. Jui/let 1935, le 

Conseil d' Administration de _la Compagn,ie des 

Chem ins de fer de-/' Est, faisant droit au desir 

exprime par M. PAUL RJBOUD, lngeniezer en 

chef des Ponts · et Clzaussees, Directeur de la 

Compagnie, · d'etre declzarge de ses f onctions, 

I' a admis ~ ,~· retraite a dater du [t:r: A out 1935 
et /' a nomme Directeur lzonorai,:.e. 

A cette occasion, M. LOUIS MARLio; 
11 

President du Conseil 'd' A dmi1iist7:2tion, a p~o-

noncl /es paroles ~uivantes: -

ALLOCUTION ... 

ALLOCUTION 
DEM. LE PRESIDENT MARLIO 

II ya deja plusieurs mois que Monsieur le Directeur 
de la Compagnie nous avait manifeste son desir de 
quitter ses fonctions iL une date prochaine. En vue de 
cette eventuaJite, nous avons appele M. PELLARIN au 
poste de 'Sous-Directeur, en esperant que nous pour
rions reculer encore pendant quelque temps l'echeance 
que M. Rmoun nous avait fait prevoir. 

Pa~ la pression tres amicalr que nous avons exercee 
sur lui, nous l'avons amene a conserver ses fonctions 
quelques mois au dela .du terme qu'il s'etait fixe; m~is 
je n 'ai .pas· cru pouvoir insister davantage Iorsqu 'ii y a 
qµelques jours il m'a .demande de vouloir bien vous 
presenter· sa ·demande de mise a la retraite. 

II est facile de retracer Ia carriere de M. Rrnouo, 
car elle tient tout entiere en quelques mots, mais ces 
mots ont une tres haute signification. 

lngenieur des P~mts ~t Chaussees, M. RIBOUD 
entrait au reseau de l'Est, ii ya vingt-sept ans, au service 
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- , f' • ... • ' • • .: , ,~ 
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~'! fo Vcie et Jes Travaux. ~1 y fit une carriere bri~ ••,·.nte. 
Dix ans apres, M. GitRARmN l'appelait au pres de lui, en 
quaiite d'Jngenieur en chef adjoint au Directeur, puis 
de Sous-Directeur et de Directeur-adjoint ; le I er sep
tembre 1921 vous J1appeliez aux fonctions de Directeur 
de la Compagnie, qu'il cxerc;a pendant 14 ans. 

Pour se rendre compte de !'effort accompli par 
M. Rrnouo pendant ce temps, ii faut se rappeler tous 
les evenements d~ordre militaire, technique, financier, 
administratif, qui, pendant cette periode, se s_ont pre
dpites les uns apres les autres presque sans repit. 

Preoccupations d'ordre militaire pendant la guerre, 
lorsqu'aux cotes de M. GitRARDIN, M. Rrnouo participa 
aux efforts immenses . que rEtat-Major de l'Armee 
demanda a notre reseau et que celui-ci effectua dans 
des conditions dont nous pouvons etre fiers. 

R6lc militaire egalement, lorsque, en qualite de 
Commandant de la 6c Section de Chemins de fer de 
cam pagne, ii eut a exploiter les tron<;ons des lignes 
a]saciennes reconquises sur J'Allemagne. 

R6le militaire enoore, lorsqu 'i] participa a la remise 
en etat rapide et complete des lignes du reseau detruites 
pendant la guerre. 

DiHicultes d'ordre financier qui necessiterent la 
refonte' complete de's conventions anciennes et qui lui 
permirent d'apporter a son predecesseur un, concours 

precil!UX dans l'elahoration de la conventior de 1921. 
Difficultes financieres nouvelles, lorsque, apres une 

periode de prosperite economique, la crise que nous 
traversons substitua aux excedents fugitifs des deficits 
croissants qui nous obligerent a passer, en 1933, une 
nouvelle convention avec l'Etat. 

Difficultes d'ordre commercial resultant de l'inten
site de la crise en meme temps que de la concurrence 
de !'automobile, difficultes qui rendirent necessaires 
des reform es profondes dans I~ organisation du reseau, 
dans le mode d'exploitation de certaines lignes et dans 
la tarification. 

Appuye sur la grande experience et guide par 
les precieuses indications de notre cher President, 
M. RENAUDIN, M. Rrnoun sut faire face a toutes ce_s diffi
cultes et faire figure de grand directeur. 

Plus laborieux que le plus laborieux de ses colla
borateurs, il etait a son bureau le matin a des heures 
ou, l1hiver, le jour commence a peine a poindre. II 
n 1appliquait pas pour lui-meme la journee de huit heures, 
voulait examiner toutes les affaires, connaitre tous les 
dossiers dan~ tous les details, avec un souci de precision 
que nous avons tous admire. Nous avons meme craint, 
a certain moment, que ce labeur excessif n'ait atteint 
sa sante lorsqu'une grave maladie de I~ vue nous fit 
redouter qu'il ne put poursuivre la tache commencee. 
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On se ferait d'ailleurs une idee tres fausse des 
qualites qu'a deployees en ses fonctions M. Rmoun, si 
l'on pensait que le souci du detail rempechait de voirloin 
et de regarder haut. Ce ne fut pas l'une de mes moin-

1 

dres surprises, a mesure que je fus plus a meme de le 
jjuger a l'reuvre, que de voir au contraire combien i1 
savait concilier le respect de la tradition et de !'expe
rience avec le desir de rajeunissement qui s'impose aux 
organismes anciens lorsqu 'ils veulent s 'adapter aux 
conditions mouv3:ntes d'un present tourmente. 

Les solutions les plus hardies ne l'effrayaient pas 

l
si elles lui apparaissaient logiques et si elles lui sem
blaient conformes a l 'interet general. 

Si l'on examine en raccourci !'effort qui a ete fait par 
notre directeur et ses collaborateurs clans la periode 
d'apres-guerre, je crois que nous pouvons etre fiers de 
~eur reuvre, de l'energie qu'ils ont deployee pour remet
tre le reseau a la hauteur d'un trafic croissant pendant 
!es annees prosperes, OU - merite plus difficile encore 
et plus rare - pour restreindre les programmes et 
comprimer les depenses pendant la periode de crise 
dans laquelle nous nous debattons. 
' Si j'avais a monfrer l'estime en laquelle est tenue 

la direction de notre reseau, je pourrais invoquer faci
lement deux . temoignages recents. Le premier, c'est 
e rapport dans lequel M. Rov, Ministre des Travaux 

4 

Publics, passant en revue les resultats financiers de la 
convention de 1921, classe les reseaux d'apres le solde 
global des excedents et des deficits et donne au reseau 
de l'Est la premiere place. 

Le second temoignage, qui n'est pas de moindre 
valeur, se place dans la bouche de M. LAVAL, President 
du Conseil, disant, il ya quelques jours, lorsqu1 il exa
minait les reformes a apporter dans !'exploitation des 
chemins de fer : « Exploitez, dit-il, comme le reseau 
de l'Est ». 

J'ai parle jusqu'ici des qualites d'intelligence, 'de 
devouement, de labeur et des connaissances profes
sionnelles de M. Rrnoun et je voudrais, en terminant, 
ajouter qu'elles furent completees - et je dirai meme 
dominees - par un ensemble de qualites morales, 
indispensables a ceux qui veulent etre de vrais chefs. 

Continuant une tradition profondement marquee 
dans notre reseau par ceux qui siegent a cette table 
- M. WEISS et M. GERARDIN - il a exerce le pouvoir 
avec une autorite tres forte et un souci permanent du 
maintien de la discipline necessaire a la marche d'un 
grand service public. 

Mais cette grande autorite n 'avait rien de dur parce 
que M. Rrnouo l'appuyait sur un sens profond de la 
justice et de l'equite superieure et que sa porte etait 
ouverte a tous ceux qui venaient lui confier un scrupule, 
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[e grci.li.3 c'n._~ ~ct! sail que rexerctce au pd1:rVtm -ttt,n 
,'entourer d'humanite profonde lui conquit le respect 
lu personnel et la sympathie de ses collegues. 

Et c'est pourquoi, M. le Directeur, au moment ou 
rous quittez des fonctions que vous avez si brillamment 
·emplies, je tiens a vous exprimer !'expression de la 
;atisfaction et de la reconnaissance de tout le Conseil 
\Ui me permettra d'y joindre l'expressionaffectueuse de 
na vieille et amicale camaraderie. 

A une epoque ou les valeurs morales se font de plus 
~n plus rares, il est reconfortant de pouvoir dire que 
\1. Rrnouo est de ceux devant la conscience desquels 
:ous doivent s'incliner. Son depart serait pour notre 
~eseau un bien grand malheur si nous n'etions pas 
:ertains qu'il a prepare l'avenir avec le soin qu'il 
:1.pportait a toute chose et q ue les collaborateurs form es 
?ar lui, s 'inspirant de ses exemples et de notre confiant 
mutien, continueront son reuvre pour le plus grand 
pien de notre reseau et de notre pays. 
I_ Me~sieurs, je vous propose, en signe colh~ctif de 
re'conna1ssance, de conferer a M. Rrnouo le titre ·de 
Directeur honora,ire des Chemins de fer de l'Est. 

I 

1· 

1 

M. MAXllvlE RENAUDIN, President 

lzonoraire de la Compagnie, s' est associe dam; les 

termes suivants aux paroles de M. le Prbident 

MARLJO: 

ALLOCUTION ... 
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ALLOCUTION 
DE M. LE PRESIDENT RENAUDIN 

Monsieur le President, 

I Veuillez me permettre a moi qui, ii y a quelques 
~is encore, avais I'honneur de presider le Conseil de 
Compagnie de l'Est, de joindre mes eloges a ceux que 
1s venez d'adresser si justement au Directeur qui 
us quitte. Pendant treize ans, aux bons comme aux 
.uvais jours, M. Rrnouo a ete mon collaborateur de 
ts Ies instants ; je lui avais donne toute ma confiance 
nme il m 'avait donne la sienne et, mieux que qui-
1.que, j'ai pu apprecier !es qualites eminentes qui lui 
dent fait acquerir ici ,meme une legitime autorite ~t 
~ lesquelles il s'etait d'autre part impose a la haute 
· me des Presidents et de ses coIIegues des autres 
eaux, en particulier dans les annees OU il avait ete 
ele a I presider Ia conference des Directeurs. Ces 
lites brillantes et diverses ,...,1e j'ai eu a maintes 

rl,... 

reprises l'occasion de louer, je ne les rnppcllerni pas 
apres vous et je me bornerai a regrctter bicn vivement 
une determination que depuis longtemps je savais irre
vocable, mais qui, a une heure particulierement grave 
pour

1
I'industrie des chemins de fer, prive notre com

pagnie d'un homme qui toujours l'a servie avec toute 
son intelligence, avec toute sa volontc, avec tout son 
creur. 

6 
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M. PAUL RIBOUD, Directeur de la 

Compagnie, a repondu ainsi qu'il suit : 

ALLOCUTION ... 

ALLOCUTION DE M. LE DIRECTEUR 

II ya un an, lorsque je vous ai soumis la nomination 
de M. PELLARIN comme Sous-Directeur, je vous ai dit 
quelle preoccupation etait la mienne et a quels exem
ples je desirais me conformer. Quelques mois plus tard, 
M. le President RENAUDIN vous disait qu'a des questions 
nouvelles, ii fallait des hommes nouveaux : je m 'ap
proprie ses paroles parce que j'ai la meme -pensee. 
M. PELLARIN qui connait a fond tous les services et en 
a vecu deux par lui-meme, sera, si vous le voulez bien, 
cet homme nouveau. 

A des heures com me celle-ci, qui marquent la fin de 
quelque chose, il est inevitable qu'on soit tente de jeter 
un coup d'reil sur le chemin parcouru : vingt-sept ans 
passes au service de la Compagnie, dont quatorze acette 
place, ou la bienveillancede M. GERARDIN m'afaitappeler 
par le Conseil en des termes dont j'ai garde la memoire 
fidele. 11 est sans doute permis de p~rJer de soi quand 
il s'agit de remercier : je puis done dire que, dans cette 
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ongue course qui s,acheve, je n'ai jamais cesse d·'etre 
om ble, et com ble de toutes les manieres par tous ceux 
. ui ont eu tour a tour a decider de mon sort, et a qui 
e garde, vivants ou disparus, la reconnaissance du 
ouvenir, car j'ai toujours re~u d'eux plus que ce que 
'aurais desire ... si j'avais eu le temps de desirer quel

=1_ue chose. Et, si l'ombre douloureuse d'une soiree tra-
gique, sorte de sanglante bataille perdue, est passee sur 
;ette carriere, j'ai, dans une circonstance aussi cruelle, 
trouve aupres de M. le President RENAUDIN, aupres de 
M. le President MARLTO et au pres de tout le Conseil la 
1aute independaqce d'un appui que je n'oublierai pas. 

Parler de bienveillance n 'est pas selon moi assez , 
ire. M. RENAUDIN, M. MARLIO, M. FABRY ont, ii y a 
uelques mois, parle eux, pour eux-memes, de com

munion d'idees, d'unc:nimite de sentiments; c'est 
e cette communion d'idees, de cette unanimite de 

·entiments entre les mem bres du Conseil que j'ai pu 
pendant quatorze annees recueillir, moi, tout le bene
fice : non que j'aie la presomption d'avoir toujours tra-

uit et bien traduit votre pensee, mais lorsque, par 
hasard - j'espere qu~ cela a ete rare - je n 'ai pas. ete 
tout a fait ce que vous souhaitiez que je fusse, votre 
[courtoisie m 'a empeche de le sentir. -

Et pour achever ma confession publique, que M. le -
President RENAUDIN me permette de rompre une fois 

;f 
I 
11 

• t,. 

r 

ea 
avec le protocole en m'adressant directement a lui 
treize annees de cette collaboration dont ii a parle ii y 
a quelques mois en des termes qu 'ii sait m 'etre infini
ment precieux m 'y autorisent peut-etre. La confiance 
qu'il m 'a temoignee dans les moments difficiles comme 
au cours de notre vie quotidienne, m'a permis de gouter 
chaque jour pendant ce long espace de temps, avec la 
clarte sabre et sure d'un jugement impeccable, toute_ la 
delicatesse de ces questions a peine nuancees de doute 
par lesquelles il savait marquer, lorsqu'il le fallait, 
l'utilite de quelque retouche': c'est pour cela, et pour 
beaucoup d'autres choses plus personnelles, que j'ai 
voulu lui redire devant vous a cette avant-derniere 
minute de ma vie administrative toute ma deferente 
affection. 

Ayant re~u de vos mains et des mains de mon pre
decesseur, qui l'avait dirige pendant toute la guerre, 
un reseau mutile mais plein d'espoir, je pouvais esperer 
le remettre prospere a mon successeur. Les evenements 
ne l'ont p~s permis. De ces evenements, il ne me semble 
pas que nous soyons en rien responsables. Quand le 
besoin existait, nous avons cree l'organe, car nous 
n 'avions pas le droit de nous derober a l'obligation de 
faire face au besoin. Et ceux qui pourraient etre tentes 
de nous accuser d'avoir quelquefois vu trop grand, en 
ne voyant pas, au dela de la prosperite, la gene, soot 
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aussi ceux qui, alors, nous auraient juges encore trop 
timides ou trop lents. 

Aujourd,hui - et pour ne pas parler des mesures 
temporaires de salut public qui viennent d,etre prises 
et auxquelles je souscris pour ma part entierement -
une evolution sans doute inevitable tend a restreindre 
notre liberte. L1 Etat a cede aussi parfois au desir de 
rep~ndre a certaines suspicions, sinon de satisfaire 
certaines rancunes.Je souhaite qu'il n'aille pas plus loin 
dans cette voie, et !'esprit de collaboration affectueuse 
dont nous trouvons a chaque instant depuis dix-huit 
mois au ministere des Travaux Publics des preuves 
manifestes, autorise a penser qu'il a reconnu lui-meme 
l'absence de fondement de critiques formulees au 
hasard. Je demeure en effet convaincu que si la situation 
des reseaux concedes est une situation complexe OU 
doivent etre sauvegardes a la fois les interets particuliers 

1 

et les interets de l'Etat, ces contradictions apparentes 
restent parfaitement conciliables, comme elles se sont 
conciliees jusqu 'ici. 

Financierement, notre reseau, apres avoir connu 
des annees prosperes - dont ii a remis tout le profit 
aux autres reseaux et a l'Etat sans songer un seul ins
tant a en affecter la moindre part a des depenses qui ne 
fussent indispensables__..:.. subit aujourd'hui la loi com
mune, certes pleine de perils ; je pense que, toutefois, 

l 

son armature technique et ... morale est encore intacte 
et que mon successeur trouvera clans le devouement 
de collaborateurs peu nombreux~ mais excellents, les 
concours qui lui permettront de le maintenir toujours 
pret. Le rajeunissement du materiel, le rajeunissement 
des voies doivent se poursuivre : des cadres jeunes 
ou rajeunis eux-memes y pourvoiront. 

Messieurs, M. le President MAnuo, parmi beaucou p 
d'autres marques de ses sentiments, - et j' en garde de 
tres precieuses en memoire - a eu la bonte de YOUS 

dire un jour qu'il avait en moi un ami: c'est done, en 
me retirant, un ami que je quitte; mais c'est en meme 
temps, il l'a dit aussi ce jour-la, un ami que je lui laisse. 
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Paris, le 12 octobre 1944. 

Monsieur le Directeur, 

Vous avez sans doute vu M. LAURENT 
qui vous a mis au courant du bouleversement 
qui a eu lieu a la SNCF. 

Voici actuellement ou on est 

M. LE BESNERAIS qui avait eu troia 
attaques dans l'Humanite (dont une le trai
tant de "fusilleur de cheminots" a ete rem
place par M. GOURSAT. M. LEMAIRE est Direc
teur General Adjoint, M. BBRTHELOT ayant e~ . 
arrete. 

M. FILIPPI, Secretaire General, a ete 
remplace par M. VAGOGNE. 

M.M. les Directeurs EST, QUEST et SUD
OUEST ont ete suspendus.et remplaces par 
M.M. WISDOBFF p.i., PONCET et CARDON. M. 
LEZER a et.e nOIDIIle Directeu.r au Sud-Est et M. l 
HE.BERT au Nord. 

A l'Est, en particulier, ont ete"vises" 
M.M. RIDET, DAUCHY, DOUDRICH. A l'Ouest 
M •. )'IOTREUL. Au Sud-Quest M. DUPIN. ---· • ... ~'L • 

M. BARTH a ete remplace cor:·,me Directeur 
du Service Central du Personnel par M. CAM-
BOURNAC; il est actuellement en conge a ~ 
Pouvrai pour quelque temps. Il semble ~ 
s'agir d'une exclusive prononcee contre lui 
et M. LEFORT par ~es dirigeants ayndicaux ~ 
nouveaux. M. LEFORT a ete nommu Chef du ~ 
service de l'Expioitation de l'EST. 

I 

Les motifs de taus ces changements son~ 
assez divers mais ie Journal des Sy~dicats I 
Chretiens ecrivait hier "La Delegation Inter-I 

~(53-
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,ale remarque et regrette dans l'en
~ que l'esprit de la SNCF n'ait paa 
§ et que, tant que 1' on ne changers. J ~ 
38 hommes, il ne changera pas. Le Mi- ~la delegation a tenu a faire toute 
! ne nie pas le fait mais se..nble indi- H:ves sur les consequences du prolor 
LU' 1m esprit vieux de plusi v1.rs anp.-ees rad 'un etat de choses prejudiciable 
it etre change radicalement en hui·tt fois a la reprise de 1' activi te ~E 

► En tout cas· il va enjoindre a 1· '" et au reglement rapi~e de /a delic 
l ' activer la mise en vigu.eur de .la nou- question de l'epurat1on. 
reglamentation du travail ". 12/ / 44. 

;revue du 27/9 : malgre les pr,emie es 
~a imposees par la Commission Mini te-
1 nee dans la Resistance, il persi -te 
)irec t ion Ge~erale . un re_grettable tesprit 
,mpr~hension qui s'est manifeste a dif- 1 
;es reprises depuis la liberation ~t J 
1i t disparaitre dans 1 'interet de P,.a 
iociale u. 

~ 

,a duree du travail a ete ramenee i . 
pour lea services actifs e·t a 45 1. 

.es bureaux~/h~~v-t .. ~~~, 

·ousailiiixUtigtgas les revo.que~ . 
totifs poli tiques, les juifs et lee 
,-magons. 

,es s~aires on:t ete augment.es de ]O 
► : 30 % pour les ech. 1 a.5, 25 % pour 
, 20 % 15-18, 15 %, au-dessus. 11 va 
tre verse· une prime de liberation de 
(lea agents SNCF l'ont touche~un peu 
ard sur les fonctionnaires). Les au
res toucheront egalement cette pr~me. 
rontJ leurs salaires releves de 40 %). 
revue du 3/IO : " Le Ministre a pl\ ·i s 
es doleances expri~ees par la del~fga-
11 a reconnu qu.'une amelioration ,en
du "climat" etait souha.ite .. ble et . · 
e qu'on lui fasse confiance pour _ la 
er auss i rapidement que les circon1e-

J'ai le regret de vous faire 
du deces de M. VAYSSIER, Inspecte, 
cipal (d~ l'Est) suite a un accid1 
tomcbile survenu a 15 Km de Troye 

M. BAUER, ancien Directeur A 
egalement decede (obseques le 14/ 

HORAIRES : amelioration lent 
circule des autorai~~ sur: ) 

Le Mans (Rennee. et Nantes 
charleville par Re-ims-Laon-E 
Bar-le-Due 
Bruxelles. 

et des trains convenables quoiqie 
charges aur Toulouse (transb 

Limoges 
Lyon Marseille 

Lyon Grenoble La Roche 
Nevers Clermont Ferrand 1 

Dijon Lyon 
La Roche Feron St-GeJ 

Voici deja un moment que je 
sais de vous ecrire mais le tempi 
coup manque et je vous demande d1 

1 -~ien m'en exuuser. . 
- Avec mes hommages pour.Mad~ 

je vous prie d'agreer, Monsieur 
teur, l'expreesion demon respec 
attachement. le permettront. Ila rappele qu' ~ ac

ment 4 R~gions sur 5 etaient sans di
r et que cette situation posait d~ iffe-
problemes qu' il lui fallai t en to J.t i.· 

r li~l r~u,~~ - ~n ~i~ Ao nn~~+~ ~a ------------
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f '/", . e,,w..- " . 
. m mc~&3nR !949 . \:.~6 ~~ J,... ~ 

- .. ·. -~-J... . . · .. ·. ·. . Jg~ flt:~ -- ~ 
~Mn~.~~ . , -r .£· ~ k'-'· - . : 
-. . - . , .. _--.-_jo .ana • P'RIVAS ~ l'Ard~ebo· • ... 89.9 la fin . w slllcl&.- Una 

date pour entreprend~·.ltaven1~J et 11aven~ le voil.i mo:a ehe-~ ·Paul 
et ·1Da chei-e Louise.,- Que deaii-ei-- de plus que cett& magn1riquo COU'l'on
ne d 1enf°anta solns et bien p01-tants qul .ga-rderonb le souvenii- &,· vet.rs 
accueillante et nou~iante vieillosae .so a.,,s • Je .i-evlens ·a oe . jouP 
du l2. ~eembre ... tot mon che~· •Pau~., :rant-11 .:le dii-e• beeu -eo~ m:i 
jeune- Dieu et- to1 Louise une . mnae ravissanm; modoste et pl.sine de 
char:ne • en'Viee paP · la jeunesse ao~e ·de Privas •.. con'VOitee pa~ les 
merea de famil!e,. m8~ dont 1tune,.. ttg7ant a~gae ·au baleon un. • 
matin de . J;tt-intemps un plumeau a la n:uin, en auit conclu·.qu•en plus 
de- tea qua lites physiques•· tu devn1s ltrc une pa-r-faite menaga?'ee•· 
Tout tin :r,,:-ogt-aume ce plumeau a not?e 6:poque d'aspil-ateursl ·. -

\ ' • ' : ' .( · .. ' z . . . . . ' . . .. • ; • 

Le:- "lellle do ce l2 Docembt'e • oons 1eui-, lo Maire;: dana .. un 
dtscoutts de cho·iz.-: fAllc1ta1t il 1heureux -oari.6 su~- la ra~n. do-nt -- 11 

. svn11i canalls6 lea ~gouts de 1a· ville l ll ne· pou1191tJaP,-~a cela;. 
n:ttl"iVe~ _qu 1on · long_ bonheu~. que .ta1se1ent l)'N-vo1P ees :tianciallee 
ordonn6es oomme tm · x-omn.-- · n~a :rencontre de cotte jeune • f1lla 
dans l•e.aealler da ton · ingln!eui-- en eh~.- Elle ne ae retourna!t p&s 
pour le t'egarder I Tennie oi-ganis&,. ou, malS?'8· une t'acheuse entoi-se 
tu emplo,-aia ton ~nie i aocel6-i-et- los tnvaux· pou? la ~evo~- souvent. 

Mission a ,Priva-a •. tous los am.is edifies SU,. ten ess1duit6' i . . l.a su1-
vre dc"Prl.are un p1l1e~· de l 1~gl1so "1>!sn· dons 1•·~,- p,tl~ mi.aux admi'?'e~ 
son ,PU~ pr-of11. · · 

t"t -enf!."'l 1.'a-b.c~tia3e:Jlatl'C,.:no~l,, ~a· .ttanca11lea · eh. le- ma~ia~ 
::r,e '!:¥ltin1 la l~S!'!e a 11hetl"!-O exaete_, n•o-ibl1on~- ;as que tu ao~ia 
do l•X.. · 

F:iut-11 0.te tendre 9U1" leg &tres eouf'f'e"r-ts Pfl'l'I la. tante . !flJl:f 
'Un coiffeui- venn lo velllo m'aygnt; entor-tille les cb.evet.,1% de m111e 
cad.enettea qui• defslte~ au ma.tin• don??a.ient un -results~ .a1 deplc'P.a-
ble que- dq,es~ree~ je m•aape"rgeals dteau p:>U".P atten~le- volu~ 
de ee~to ~el'UQ'Ue 1:iat-tendm t V§tue d 1une ?Obe eb aatin rose aems 
de · fletl~ettea d 1flt-gent, un satin. magnit1que et i::-a1:da,. tou-; droit 
veml de Lyon., je repro3entais assez blen tlademo1selle FmIOUl'LLAl?D 
da~o lo. cort&ge~ . sul.vont tantc Gelou dont les· I3 mne ra,.onnaiotit de. 
grace e~ d•&16gance-.- Le dos et la po11Jinc des3:demo1salle• Pa~ia 
eteient ~eoouve1'ta des f'a1ta las plna divers,. toma !es journaux dee 
jours pi-1.,et\dents ayant 5eI'V1 i.oapitonnei-· lsu~ oo:."sage.- -Il ne .fa1sa1t 
pas e.~ud a Privas ce 12 Dltcembre.- Bon-Ps:;a magnlf1que et. di-o13• 
tta~s fie~· de CC'Jllda!re ~s fille A l'nutel.• Bonne~?lj d 1'.un· . .- t;-oeil. · 
a. la fo:ls tenm-e et 1nqu1e~ contem.plta1 t ses trots filles.- Quant: A 
moi ja na cessai:s do tremla* de fl-old ? d 1amotion ? ·pendant la 
?nesse. la qu8te au bras d•un cevalleP I j 1etais BU~tout ti?5$ emue 
a lt1a6e du Vi.de· qu1olla1t f'cd.!18 le di:pa~t ee cette grande soeu?I' 
donb la bout€> n•avni t cesae de s 1oc~~'P 1nt;ell1gennrien'b de· la maiso n 
de aes soeul'a_, _ 91 tend?'ement· toujours I - . _ .. 

. Dirai-le l~attollet:ten~ de h tolilllle., la v1e1lle ;bonnet 
~!aria ayan~ d4ola-re avec .son gcocnt Jn1m1table, qua •M()naieui-- 11 Ing6-
n1eui- no i;n-end't 3,u~is do v1anda a aoa tter;es du aon-" · comaent 
allait done v1v.re ectte petit,e •••• Il fallut que -: votra at'l!'l~i-e 
~nil-~twe tombat nssez r:tQlade pour qu•un jeune doct.eu'P attr1:vant 
fra1a 6mcul.A do Pai-la nous tit comprendre que la vianda ·1e solr .. la 
~tit ve~ de cognac, lea toxtnes etc ••• enf'~n-· l& tombeau a bi-a:··. · ·, · 
dilA1 ~ G{~- -,1-1 
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-: , .. ,, , e- , 10'D 1o,1n.. i:1 _ - Cl _ nscn o - . .-
aota fQclles• 3o n•a1 rion oubl.U QU gftrxi bob.ho~ de mos pet1ts.f11s 

. Et blen;Ct~
1

s de~enie~· leg en~-~~a ai_; Jtro~ dl?'e, 
de not:re :::ai-las••-- tea P'!'em1el-a cu dens un.p1que nlque-eux ,envd:rons 

- do So1asona. Tante Angal.e f'a1•1t la conquBte de· Marcel• ei. ~ 
mo1 quel.f;ues mo1a aprea, un des beaux jou~s ee raa v1e. je t-ego._ls 
longuement. 6crite ;a? to1.-. Paul.,. cno .lettre on tu m.•annougQ1s • : 
ovoc toute ta, vene heui-euae ,et p1e1ne d'!?Onle1 w:e deftQntle. en . 
rAgle de Ren' { qu1.- api-es m•avo1x-- bouscu1Ae a l•ase de Cinq .• ans , 
dsns UM 1,'12P't1e, de oache-aache••va1t. eu 11ai'P de- s 11nto~eaneP·. a mo1 
en rewna.n-t du .bill de 11 x.. -. .. . , ....... :_ 

'.· -, • I & :J'! . .. .. .. :_;~ .. . ;:;~· =r,:A•: • ,.. 
. . Et i;uia ne rftt la ··na1asGDce d'Yvonne., lei--couronnement 

de wt-re bonheul'.'t•• Je te vo1s eru;.io-Pe accou.'"ant tout ,mu ponP annon~!' 
la joyeuse nouvelle danu -le f'ond du jamin ou j 1sttenda-b 1•A~nemnt 

. on compaP_:e d 'Hl·l~ne. de- Vau?e!x. . . _ . . · . · -

Ja ·•~:~e'PSS: ~t- _,la· .;u!.~ qu-1 'ne f6tJ. rr:·11:e oemble-t-11 
q_ue d'heureux ltvenement·s•• !l.nfanta qui na.1esent, so-ns h1sto-1re •. 
vnoances en. BPetnsno • . ncs ·~is menages 'l'em~!s. parties de b~1d•• 
'hains f!-01d•- ~de••··fous-~ros• le -P&ln qu•on a•envo,oi't 
a ttJole "p,P la. iro1e des al?a• - ~~ VOU9 hei-itiefs· do Chi.."ldl'1euxt 
!es neveux no oon'b po.a U . P')~ d1A48 tout leuw-aouven1t-a =1ea me1llem-s 
e~ lea plus heut-eux do leu'P eni'"anc& en~e tous les cousins.-- Yvcnne 
.f"a1t. son9blano" et- joao au lb5nsse LacOUl.''fl o.vec Louiou.-- J 1 ea1 eu 
pla!s 1P co.tte ei:~e a con!ltoter- que Cb!ndl'-iettx restai t toujcura 
1nl=laable ob. QDlpath1que_. · ' . •~·- · . 

. . Et pl13 ·. im co'i-ta1n ao!i- a 'h'o:re•~- J'env1e~ In.IO.- je ma 
~-1s enccn-e au pres de .vou_s.--~ · terls19 boui-geoisetnon1H~n obeP 
PRul. au~ tes deux b11oa tondua un. ecbeveau de la1m que nous d&vid1oi 
ensemble •• on Vint- ta ~,nm!.P qua- lea ponta f-lencha1.en1- sens uno 
1nondat1on jamds ccnnool A pa?tb- de ce mcment ll~ tu devina lthcmr.e 
aai-ieux ncc:ia4 a Pa1tia attetsnant. les hauteu~ et le . plus- bau't ~-®• 
eolui qu•on e!me : c1toi-- dons· la famUle.,. oom.,e quelqu•tm dt.a~'d. 

Et . je teJ'm!ne 1d de·· p:nu:t de a•atte-na?!P SUJI' t.N>ift 
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Le la De cembre e tai t, 11 y a cinquan te ans, un mar di et non pas 
un jeudi comme nous avions c~u l'un et l'autre nous le rappeler tout 
d'abord tant 11 est vrai que la nemoire est souvent bien infidele. Le 
12 Deoembre aural t pu tomber aussi un nardi cette annee, csr nous avions 
assez bien choisi notre date, bien que ce ne fut pas un jour de vacance. 
Mais Louis qui connait son histoire nous expliquera que l 1est le pape 
Gregoire XIII qui ne 11 a ~s voulu . En signe de protestation nous nous 
reunissons un jour qui n'est ni le mardi, ni le 18. Quelques heures 
d'anticipation que nous franchirons, j 1 espere sans dommage, ne pourront 
pas nous empeoher de reveiller pendant un instant quelquechose de ce 
passe lointain et de donner un souvenir a ceux qui etaient la. 

Nos parents d 1abord, ceux que nous a vions par droit de neissance 
et ceux qui nous e talent venus le :rm tin meme. Enfant unique depuis vingt 
ans pir la mort d 1un frere, je me rejouissais de ne plus 1 1 etre desor
mais, et je m' en rejouis toujours, vous pourrez dire eels. demain a tous 
les neveux et a toutes les nieces, a leurs descendants qui etaient ce 
jour la en puissance, sans que nous y pronions garde. 

A cote de nos p;lrents tout le "gratin" des tonctionnaires d 1 une 
petite prefecture d1autrefois. Le Prefet en personne tres radical, tres 
franc-magon sens doute, mais pis sectaire et brave homme au fond \nous 
avons ensui te dense quelquef'ois ohez lui sans contrainte) - le Directeur 
de 1 1 enregistrement, mon voisin d 1 en face, tres bienveillant msis aussi 
tres penetre de hierarohie et qui entendait bien honorer son subordonne 
le Conservateur des hypotheques en assistant - sans plus - au mariage de 
sa fille . Je le revois, celibataire perfume, galant avec les dames, 
rehaussant sa petite taille de toute la hauteur de ses hauts talons -
L'Ingenieur en che~ des ponts et chaussees que j'aurais du nonnner avant 
tous les au tres, tant 11 e tai t et est res te jusqu I a sa fin, cher a mon 
coeur - Le Directeur de la Banque de France, homme magnifique et sa 
femme, plus imgnifique encore, notre oousine - par Marie Stuart - qui 
portait admirablement com.me llotre grand'mere, un prenom d'imperatrice, 
que votre grandtmere a :Lelis se mu tiler b ien a tort - Le Juge d 'instructioJ 
un peu efface, beaucoup meme, tandis que sa petulante femme souriait, 
interieurement, de la sollicitude m.alicieuse qu 1 elle avait montreo 
envers certain joueur debutant de tennis qui n's pas fait beaucoup de 
progres depuis - Mes deux temoins, mes camarades: mon conscrit de 
Tournon, mon petit conscrit d'Aubenas. 

D1 autres ombres encore se projetten t pour nous sur cet e cran 
du souvenir: la chere vieille dame qui habitait tours du Temple, si 
compatissante pour tousles eprouves, si affectueuse, si tendre meme 
sous sa reserve de veuve qui l'empechait d'assister a aucune reunion, -
et les absentsl ab sen ts pir la distance de Paris, d 'Algerie, de Bordeaux 
de a Haute saone. 

De tous ceux la auxquels vont nos pensees 11 ne resterait plus 
aujourd1hui pour nous faire cortege que mes deux ttmoins - je leur al 
f'ait signe ils se sont l'un et 11 autre recuses - et la tres tres jeune 
fille dont vous verrez le portrait tout a l'heure: vous n 'aurez aucune 
peine a la reconnaitre et lecher oncle Rene non plus. 

Tousles autres nous ont quittes, plusieurs 11 ya longtemps 
deja - songez que je devrais attendre 3 ans encore pour a tteindre l'age 
qu'avait mon pare ce jour la - et la plupert, apres avoir rempli leur 
taohe: la chere tante Gelou, suivant de pres l'oncle Marcel a, elle, 
devance 1 1heure. ,1~ 
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3 
Les retrospectives sont toujours un peu melancoliques, mais la 

melancolie se dissipe devant VOS deux generations, VOS presences nous 
font trouver moins lourd le fardeau que nous portons depuis sept ans, 
et, grace a vous, par vous, cinquante annees de vie fa~iliale n'ont pas 
epuiae nos sources de joia. 

Cinquante annees 1 Le montaigne que notre propedentique m'a fait 
relire sommairement ces derniers jours se considerait connne engage a 
40 ans, sur les avenues de la vieillesse (cette phrase un peu solennelle 
est de lui) que dirions-nous, nous qui, a nous deux totalisons, ce mois
ci un siecle et demi 1 Le c.her capitaine - que vous verrez demain, bien 
fatigue helas, mais 1 1 ame toujours aussi hsute - lecher capitaine 
pourrait vous dire, avec des chiffres, quelle chance nous avians le 
:m Decembre 1899, d'etre ensemble ici ce soir; mais d'y etre en~emble 
bien droi ts, assez vi van ts iour monter 1' un apres 1 'au tre (Mireille ·· x~ 
a l'echelle, et surtout, y etre ensemble entoures com.me nous le somm,s : 
c 1 est une chance tout autre que nulle statistique ne saurait prevoir. 
Que la Providence en soit done remerciee avec ferveur, et que soient 
remercies par surcrott tous ces Hhasardsfi que nous · ont si bien servis 
le hasard d'un ms.riage qui nous a donne celui que vous savez avec toua 
les siens devenus tous de suite aussi les notres + le basard d'une 
traversee (sur le Lafayette 11 me semble?), qui nous a donne celle que 
nous evens le bonheur de pouvoir meler a notre vie quotidienne - peut
etre grace a le RFPA - la geographie qui a place la Bourgogne sur le 
chemin de la Savoie, - la philosophie qu'on ne peut decenment apprendre 
qu'a Paris, et dans'l 1 atmosphere nocturne du quartier latin. 

Nous avons, 11 y a cinquante ans, pris ensemble le · depart, du 
meme pas, du meme coeur, nous avons ensemble suivi la meme Eoute, toute 
simple, toute droite, celle que vous suivez vous aussi, celle que sui
vent tous ceux qui nous touchent de pres, la seule qui llirite qu'on la 
suive; nous avons aime les memes choses - sauf peut-etre les mathemat1-
ques - nous avons goute les memes joies dent les plus grandes, celles 
qui touchent a toutea nos fibres, sent nees d'une volonte tenace - nous 
avons eprouve les memes angoisses a travera deux guerres qui nous ont 
laisses indemnes, - nous avons subi avec la meme r6signat1on, sans 
revolte, la plus cruelle des epreuves. Nous voici parvenus au terme de 
la plus longue e tape : le somne t de la colline est der:11s longtemps 
depasse. Charges de tous nos souvenirs nous sommes prets, si Dieu le 
veut, a faire ensemble quelques pas de plus sur la pente eu ralenti, 
comme 11 sied a ceux de notre age, afin d'entendre encore ces eris 
joyeux d'enfants, qui loin de nous efferent, nous ravissent - pourw 
qu'il ne s 1y mele pas trop de bruits de vaisselle cassee, - afin de 
pouvoir compter, les ayant abrites toun- a tour, quelques philosophes 
de plus, afin d 1entrevoir meme clans un lointain que nous ne pretendons 
pas atteindre, quelque vocation scientifique - afin que passent devant 
nos yeux avant qu' ils se ferment, quelques robes de satin blanc, quel
ques habits noire ( s' 11 s' en porte enoo re) et - pourquoi pas ? - quel
ques douillettes de bapteme. 

-
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En qaa11t6 de d07en, tPN• vou ■• de cette ~thique riunicz 
de ~aa11l•• c•e•t avei ,oie que poui- re■pecter la ti-aattion j 1ouwe 
la pr1e 4ea compliment■ d •arm1wraa1re . · 

Je me vob oblig6 de remonter un peu loin den• notre exiaten• 
•• oOIIBllne. oar vou ■ avez eu une 1ntluenee iu-6~nd6rante ■ur ma 
deat1n6e. Voua aves oerta1nement p!'eaent l la •moire, ma Chere 
Ioui■e, lea 5 ann6ea crA nou.s v6cume■ l Gu6ret den• une grande 
1nt1m1W qui tut interN>mpie par le cbangement de rhidence de vo■ 
parentaJ nou■ re■tame• ainai aana noUTelle• le• un■ dea autrea 
pendant une dbaine 4' ann6e■ ctuant A un certain bal de 11X 3• tu 
b'l'Uaqu•ent atopp6. en cl'Oinnt une ra'Viaante jeune temme que 
j t eua 1• 1nt1me conviction de conna!tre ■an• pouY01r donner un nom 
l ce chamant d .. ge . trn am1 eomman de Ou6iaet Lou1a Jot,, que je 
rencontrai et que 3e mi• au couPant de 1a Pencontre que je venal■ 
4e ta11'e, m1 a14a, ma ·Ch.Are Lout•• l vou ■ 1dentU1er non aana 
q,uelque• d1tt1culda, car noua anon• qu1tt6 une tillette pu en
core jeune t111e et nou■ "t\rouv1on• une jeune femme en ple1n 
'•nouiaaemen,. c•e■ t l ce ~bal 'll,1e ~e th ,rottte connaisaance mon 
Cher Paul et quelquea annl,e■ plua ta'Pd une. v1a1te que je vous i-1a 
a S01uon■ tut. 4'e1■1ve ca-i- quelquea temp■ •~• j 16poun1 votre 
lr•lle- •oeu~. 81 ncu• ne no~• 6Uon• paa rencontr6 ■ a ce ba1• • 
vie eut 6t6 ·cer-tainemen~ te>ut;e d1tt6rente et; 3• 11 eu• tr~• pro
bablemen t PegPettl. 

Vou• avez 6t6• Iou1•.e• d~• votre jeune age une ,econ4e 
maman pour voa aoe~• et Vbab1tude 6tan1 ■1 1ncr6e que ma1ntenant 
encore, vou• eonaaericez TOa lettre■ l VO t?e aoeur pal' ,. Ch~re peti
te. Quant l voua Paul, vou ■ fat.a par votre nariage le premier 
homme de la ~amille •t 4epu1■ un demi 1Uc1e votre nenage • tou
Jour 61;6 &m• cette · p6?1ode la plua troub16e de toute l•hi■to1re 
·4• Pt'ance un epllJ1 mo?'al et -~riel pour wa jeune• aoeur■ et 
plu·• tar-d ~• ne1'eux. 

Voua avez au· l'un e.t 1 1 autre au coui-■ de cea ann6e1 ou 
a1•P1-ent aubaiater Ata1t aouvent ~• · duP• non ,euiement voua 
alnten1r, ma1• je dirab mime r•Jeun1r, oar je vou ■ voyab cet 
6t6. dana votre paradb de Chind.Piem: ma CMre LouiH au milieu 
de voa 16gumea et de vos t -i-U"it• pi-oduit• ■ana auoune aide · et vou ■ 
mon cher Paul, 46ploye1' une ac$1v1t6 j111"n1le et etticace, notam-
ment q,uand voua ehang1es le• poutre ■ de 110tiae ponton et je me · 
rappela1• qu'il ,- a S5 ou 30 an• votl'e belle-aoeur pr6tend.a1t que 
wua 6tiez ineapable 4e planter un clou dr-oit et je eroh qu 
c16ta1t n-.1 . 

Je ne pu1a done que voua aouhaitei-. en oet ann.lver1aire 
46.11 1mpN■a1onnant du 1/S aieole., de cont!nuei- a raJeuniP au 
milieu de cette pl6fade t'le pet1t■ en~anta a1 attacbant• et -,mpa• 
thlque■ pou1' que nou■ pi1aa1ona. ai nou• aommea en core ia.. voua 
renou el.er no• voeux a voe nocea de diaman t. 
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Eleven Twenty Lake Shore Drive 

Chicago, Illinois 

December 5, 1949 

Dear K. and V®e. Riboud, 

I write you on the occasion of your 50th Wedding Anniversary. 
It must be wonderful, indeed, to look back on so many .such buay and 
happy years. Such a full period cannot be entirely free from many 
heartaches and hours of sadness. Some or these times, both of joy and 
of sorrow, we hsve ·had the privilege of sharing with you. 

The ll'.8rriage of Nancy and Jacques first brought us together. In 
their mutual love and understanding both of our families became very 
closeJ in spite of the distance which separates us. The visit of Nico: 
here was a memory of delight to us all. How vivacious she was and how 
beautiful, and how we enjoye~ having her here with us I 

1'he years of the \'tar we spent with you as w.ell as we could-•in 
hours of wor!'jT and sadnes3. Now, in a happier time, it all fits 
together in a pattern cbf lights and shadows and q kes a picture of 
your own wonderful contribution to your family and to France. The 
children and grandchildren--Lstours and Ribouds--carry on with the 
help of your wisdom and advice. 

Vie hope that the coming yea-rs will bring you both comfort and 
good health and many satisfactions and pleasures. 

Mr. Bowe jmins me in all these good wishes and so do our boys, 
Richard and Willy. May it be a most happy Anniversary and Christma! 
Seaaon for you and for all the Ribouds. 

Affectionately J 



p 177 (163).jpg


	i Pages from Paul Riboud - Engineer of the Iron East-3.pdf
	Paul Riboud
	(1872-1972)





