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Monsieur COIGNET 

 
 
 

Ce mois d'avril s'éteignait à 93 ans, M. Jean Coignet, fils d’un grand chimiste lyonnais qui 
introduisit en France l'industrie du phosphore. 

M. Jean Coignet fut de très  nombreuses années Président de la Chambre de Commerce de 
Lyon et de ce fait, Président du Conseil d’Administration de l'Ecole de Chimie Industrielle de 
Lyon. Il s’intéressa tout particulièrement à son développement, à son  enseignement et à ses 
maîtres et c'est pourquoi nous avons le devoir de rendre hommage à nôtre Président d’Honneur, 
en publiant la notice nécrologique ci-dessous. 

 
«Né à Lyon, le 13 mai 1855, il était un des doyens de notre cité. En 1874, il entra à l'Ecole 

Polytechnique, passa ensuite à l’École des Mines, et, revenu à Lyon, se consacra à l’affaire de sa 
famille : la Société Coignet et Compagnie, devenue plus tard la Société des Produits Chimiques 
Coignet. 

On peut bien écrire de lui qu'il fut un bienfaiteur de la classe ouvrière, puisque, dans 
l'industrie du phosphore à laquelle son nom demeure attaché, il supprima le phosphore blanc, 
agent de nécrose phosphorée, par la fabrication du sesquisulfure de phosphore et, par la suite, la 
fabrication du phosphore au four électrique. 

Il fut un travailleur modeste et infatigable. Elu à la Chambre de Commerce en 1893, il se vit 
confier en 1911 la présidence de cette compagnie et occupa ce poste jusqu'en 1921. On relit 
encore avec intérêt ses rapports sur l'invention des allumettes, le canal de Marseille au Rhin, la 
gare d'eau de Perrache, la question des houilles, le travail dans les manufactures, le Simplon, la 
législation des chutes d'eau, etc... Son passage à la présidence de la Chambre laissera de durables 
traces. Son souvenir restera attaché à celui de l'Exposition Internationale de 1914, aux années de 
guerre qui suivirent, à l'inauguration de la Foire de Lyon. La Chambre de Commerce et la ville de 
Lyon lui doivent l'installation du Port Rambaud, dont il fut le promoteur. 

Avec les Présidents Edouard Aynard et Auguste Isaac, Jean Coignet était uni par une 
mutuelle estime et une étroite amitié. De ces trois grands serviteurs de la cité et du pays, les 
anciens ne redisent pas le nom sans respect. 

En 1920, Jean Coignet entra au Sénat. Il fut dans la Haute Assemblée, avec sa discrétion et 
son activité habituelles, rapporteur de projets intéressant le commerce et l'industrie, bon serviteur 
des intérêts professionnels et nationaux. 

Ancien Président de la Société d’Économie Politique de Lyon, de la Societé Lyonnaise de 
Dépôts et de la Société des Mines de Montrambert, membre émérite de l'Académie des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Lyon, à laquelle il appartenait depuis plus de quarante ans, il était 
Officier de la Légion d'Honneur ». 

 
Nous prions les membres de la famille de M. Coignet, d'agréer l'expression de nos sincères 

condoléances. 


