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C’est avec un bien vif regret, la mort de que nous avons apprit la mort de M. 
Georges Masson, l'éditeur Bien connu, président de la Chambre de Commerce de Paris, 
membre du Comité supérieur de rédaction du Génie Civil, décédé à Paris, le 6 courant, 
dans sa soixante et unième année. 

Né à Paris, en 1839, M. G. Masson devint de bonne heure le collaborateur de son père Victor 
Masson. Sous son impulsion éclairée, cette maison d'éditions scientifiques prit un développement 
de plus en plus considérable et on lui doit un grand nombre de publications de la plus 
haute valeur. 

Malgré le labeur incessant nécessité par la direction d'une maison aussi importante, M. G. 
Masson trouvait encore le temps de prêter son concours à diverses œuvres intéressantes et de 
se charger de nombreuses fonctions publiques. Il avait été, de 1872 à 1874, président du Cercle 
de la Librairie et, depuis 1898, il était président de Chambre de Commerce de Paris. Il était, en 
outre, membre du Conseil supérieur du Travail, du Comité consultatif des Chemins de fer, de 
l'Office national du Commerce extérieur, de la Commission consultative des Postes et Télégraphes, 
du Comité de direction des services d'hygiène de France, de la Commission supérieure de 
l'Exposition de1900, du Conseil d'administration de la Compagnie des Chemins de fer du 
Nord, etc. 

Il avait été promu, au mois d'octobre 1899, commandeur de la Légion d'honneur à 
l'occasion de l'inauguration du port d'Ivry (1). 

Les obsèques de M. G. Masson ont été célébrées à Paris, le 8 juin, en l'église Saint-Sulpice et 
l'inhumation a eu lieu au cimetière Montmartre. Suivant le désir du défunt, aucun discours n'a 
été prononcé sur sa tombe. Le deuil était conduit par son fils, M. Pierre Masson, Ingénieur des Arts 
et Manufactures, et par son gendre, le lieutenant-colonel Nicolas. 

 
 
(1) Voir le Génie Civil, t. XXXV, n° 26, p. 432. 
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