In Memoriam.
NICOLAS

GRILLET

1871-1947
Nous tenons à signaler dans notre bulletin le récent décès de Nicolas GRILLET,
Administrateur-directeur général de la Société des Usines Chimiques RhônePoulenc, commandeur de la Légion d'Honneur, membre du Conseil d'Administration de l'Association des Amis de l'Ecole de Physique et Chimie. Avec lui disparaît une des figures les plus représentatives du monde de l'Industrie Chimique.
D'origine lyonnaise, N . GRILLET avait fait ses études à l'Ecole de la Martinière,
puis à l'Ecole Centrale de Lyon ; c'était avant tout un ingénieur, mais un ingénieur
dont la carrière s'était déroulée uniquement dans l'industrie chimique : des petits
ateliers Monnet, Gilliard, Cartier de Saint-Fons, il fit la Société Chimique des
Usines du Rhône qui devint plus tard la Société des Usines Chimiques RhônePoulenc dotée, grâce à sa constante sollicitude, de laboratoires de recherches les
mieux outillés. Il était membre du Conseil de la Société Chimique de France et
attachait un grand prix à ce que les jeunes chimistes de l'Industrie conservent
des liens étroits avec ceux de la Recherche pure : nombreux sont ceux qui ont
débuté grâce à lui par un stage aux laboratoires du Collège de France avec
Ch. M O U R E U et DUFBAISSE, de la Sorbonne, avec E. BLAISE OU au Polytechnicum

de Zurich avec F I E R Z - D A V I D . Il s'intéressait beaucoup à notre Ecole, gardait
contact avec notre direction ou notre association et était de ceux qui regrettaient
de ne pouvoir intégrer chaque année dans ses laboratoires de Vitry ou de SaintFons un plus grand nombre de nos jeunes diplômés.
Tous les camarades qui l'ont connu garderont de lui le souvenir d'un réalisateur
infatigable, à la curiosité toujours en éveil, au jugement sûr, donnant l'exemple
d'un travail acharné* et qui, sous des dehors quelquefois brusques, était d'une
extrême sensibilité et d'une très grande bonté.
L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole de Physique et Chimie se permet
d'adresser à la famille du regretté N . GRILLET, aux camarades qui eurent l'honneur
de travailler à ses côtés ou sous sa direction et à la Société Rhône-Poulenc dont
il fut l'incomparable animateur pendant cinquante-trois ans, l'expression de ses
condoléances émues.
H . JACQTTILLAT,
Vice-Président de l'Association.,

