
Monsieur J A V A R Y est sorti de l'Ecole Polytechnique avec le numéro 4 . Il 
fut Ingénieur des Pont et Chaussées d'abord et entra ensuite à la Compagnie 
du Chemin de fer du Nord, en 1897 , comme Ingénieur en chef adjoint à M. A. 
SARTIAUX. Il était Chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1906 , Officier depuis 
1 9 1 4 et Commandeur depuis 1918 . 

Le nom de M. JAVARY restera attaché à l'effort, que l'on peut qualifier de 
formidable, accompli par la Compagnie du Nord pour se relever, dans un délai 
aussi court, des ruines dans lesquelles l'avait laissée la guerre. On a cité le 
nombre de kilomètres de voies réparées, le cube des matériaux déplacés, le 
nombre d'ouvrages d'art reconstruits. Les chiffres indiqués étonnent les pro
fanes, qui les trouvent considérables sans se rendre un compte bien précis de 
leur valeur exacte à notre époque de main-d'œuvre vite fatiguée ; mais ceux qui 
voyagent et qui voient, les Ingénieurs surtout, éprouvent une véritable admira
tion devant une œuvre aussi grandiose et aussi rapidement menée. On sent une 
unité, une coordination dans les études et dans les efforts, dont tout le mérite 
revient au Chef qui sait ce qu'il veut et qui a la volonté de la réalisation. Pour 
nous qui apprécions tout l'honneur qu'un tel chef fait à notre Association en 
acceptant de se considérer un peu de chez elle, nous sommes heureux, aussi, pour 
le bon renom de notre Ecole, que tant de nos Camarades répartis dans les 
divers services de la Compagnie du Nord, apportent à leur Grand Chef, qui ne 
manque jamais l'occasion de le dire, dans le magnifique effort accompli, le 
concours de leurs connaissances, de leur esprit pratique et de leur dévouement. 

Notre Président a exprimé à M. JAVARY les compliments très sincères des 
Ingénieurs I. D. N. Nous les renouvelons ici. 


