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Distinctions honorifiques 
 

 
 

Nous avons appris avec la plus vive satisfaction la nomination, au 
grade de Chevalier de la Légion d'Honneur, de M. Alfred ANCEL, 
fondateur de l'Ecole Centrale Lyonnaise et président de son Conseil 
d'Administration. 

Cette distinction est la récompense d'une vie d'un demi-siècle de 
travail et de dévouement pour le bien public, elle vient de lui être 
conférée par M. le Ministre du Commerce, à l'occasion de l'Exposition 
de Gand (Belgique).  

 
 

M. ALFRED ANCEL 
Président du Conseil d'Administration de l’E. C. L.  

Chevalier de la Légion d'Honneur 

 

Parmi les titres qui désignèrent M. ANCEL à la reconnaissance de ses 
concitoyens, nous citerons les suivants : 

En 1857, M. ANCEL, ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris 
fonda avec le concours de quelques sommités industrielles de la région, 
l'Ecole Centrale Lyonnaise, sous le patronage de notre Chambre de 
Commerce. 

Cette Ecole technique supérieure, qui a été créée avec les seules 
ressources des fondateurs et avec un complet désintéressement est en 
pleine prospérité et plus de mille ingénieurs, qui en sont sortis, montrent 
aujourd'hui son excellence. 
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Cette Ecole occupe 4.400 mètres carrés, compte 210 élevés avec 46 

professeurs et chefs ouvriers. M. ANCEL, seul survivant des fondateurs, 
et président du Conseil d'Administration, lui donne tous ses soins 
depuis 57 ans.  

M. ANCEL est ensuite fondateur-administrateur et doyen de cette 
grande œuvre de la Société de l'Enseignement professionnel du Rhône, 
qui, dans 200 cours, instruit annuellement 8.5oo élèves. 

Il est vice-président de la Caisse d'Epargne du Rhône, qu'il administre 
depuis 40 ans.  

Il est président du Conseil d'administration de la Compagnie du Gaz 
et d'Electricité de la ville de Lyon qu'il administre depuis 45 ans. On 
connaît l'étonnant et remarquable développement de cette industrie qui 
satisfait ses 5oo.ooo abonnés. 

M. ANCEL est vice-président de la Compagnie générale de 
Navigation Havre-Paris-Lyon depuis 25 ans. Cette Compagnie est 
presque un service public avec ses 150 bateaux à vapeur et ses 5oo 
chalands. Ancien président de la Société technique du Gaz, il est à la 
tête de l'importante Compagnie parisienne des compteurs et appareils 
d'usines à gaz, et de plusieurs compagnies de gaz, en France et à 
l'étranger. 

Enfin il y a été pendant 15 ans trésorier de la Croix-Rouge. 

M. ANCEL qui a consacré toute sa vie à un si grand nombre d'oeuvres 
utiles et avec tant de dévouement et d'intelligence au développement de 
l'Enseignement technique méritait depuis longtemps cette récompense 
qui sera vivement applaudie et qui réjouira tous ceux qui ont été en 
relations avec lui. 

Tous les Anciens Elèves de l’E. C. L. réunis dans le même élan de 
sympathie adressent à leur vénéré Président l’expression de leur 
respectueuse reconnaissance et se permettent, par la voie du Bulletin de 
leur Association, de lui présenter tous leurs compliments pour cette 
distinction si flatteuse et si justement méritée. 
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