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Monsieur Nicolas GRILLET 

 

Le 20 novembre dernier s'est éteint à Paris, après une longue et douloureuse maladie, M. 
Nicolas Grillet, Administrateur, Directeur Général de la Société des Usines Chimiques Rhône-
Poulenc et membre du Conseil d'Administration de notre Ecole. 

Bien que n'étant pas ancien élève de I'Ecole de Chimie Industrielle de Lyon, M. Grillet a 
joué dans la vie de notre Ecole un rôle tellement important que nous ne pouvons pas le passer 
sous silence. 

Né le 20 juillet 1871, à Ecully (Rhône), ancien élève de l'Ecole La Martinière, puis de 
l'Ecole Centrale Lyonnaise d'où il sortit en tête de sa promotion, il entra après l'accomplissement 
de son service militaire aux Etablissements Robatel, puis en 1894 aux Etablissements Gilliard, 
Monnet et Cartier, devenus par la suite Société Chimique des Usines du Rhône et Société des 
Usines Chimiques Rhône-Poulenc. C'est donc là qu'il accomplit plus de cinquante années d'une 
carrière exceptionnellement brillante et active. 

Nicolas Grillet ne fut pas seulement le prestigieux technicien qui a su mener cette 
importante Société au rang exceptionnel qu'elle occupe aujourd'hui dans notre industrie nationale. 
Très vite il comprit la nécessité de doter cette Maison qu'il dirigeait d'un solide organisme de 
recherches et d'études en s'intéressant par la même à l'activité de notre Ecole et des Sociétés 
Scientifiques où se forment les chercheurs. 

Membre de la Fondation Scientifique du Sud-Est et du Conseil d'Administration de notre 
Ecole depuis plus de trente ans, il apporta dans ces Conseils sont merveilleux esprit 
d'organisation. Il avait compris que notre pays ne pourrait reconquérir sa prédominance dans 
l'industrie chimique que grâce à des travaux scientifiques de plus en plus poussés. Il sut agrandir, 
doter d'un outillage de plus en plus perfectionné les magnifiques laboratoires de recherches de la 
Société Rhône-Poulenc. Il encouragea les jeunes ayant du goût pour les études chimiques en 
faisant créer par sa Société de nombreux prêts d'honneur, des bourses, enfin il contribua à la 
formation des chercheurs par l'attribution de bourses de doctorat. Toujours très préoccupé des 
réalisations industrielles, il sut apporter dans les Conseils de l'Ecole, les fruits de sa longue 
expérience et son enthousiasme pour les idées neuves que son sens si parfait des réalisations avait 
jugées intéressantes. 

Pour ceux de nos camarades qui ont travaillé pendant de longues années sous ses ordres, il 
fut le Patron avec tout ce que ce mot comporte de grand, de généreux, de bon. Il était admiré et 
aimé. Admiré parce qu'il était supérieur, d'une intelligence remarquable, toujours en éveil. 
Travailleur infatigable il était le véritable entraîneur d'hommes. Aimé parce qu'il était simple, 
modeste, juste. Exigeant pour le travail des autres comme pour lui-même, il était bon. Sous une 
écorce parfois rude battait un coeur généreux. 

Pour ses anciens collaborateurs il n'a pas complètement disparu. Pour honorer sa mémoire 
ils suivront la route qu'il leur a tracée et ses successeurs sauront conserver ses méthodes de travail 
qui se sont révélées si fécondes. 

Les Anciens Elèves de l’Ecole de Chimie Industrielle sont reconnaissants à M. Grillet de 
tout de tout ce qu’il a fait pour leur Ecole et pour les jeunes chimistes qu'il a su découvrir et 
encourager dans leurs études. Ils prient Mme Grillet et sa famille d'agréer l'expression de leurs 
sentiments respectueux et d’accepter leurs condoléances émues, 

 
P, S. 


