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Emile FRANCE-LANORD (1879-1931) 

 

C'est avec une douloureuse surprise que nous avons appris la mort subite de 
notre camarade FRANCE-LANORD, survenue le 30 juillet dernier, à Nancy. 

Notre Association perd en lui un E.C.L. qui lui faisait grand honneur et qui 
portait très haut le bon renom de notre chère Ecole dans une région où les E.C.L. 
sont bien clairsemés. 

C'est l'an passé que notre Association lui avait remis sa Plaquette d'honneur et 
nos camarades ont encore présent à la mémoire l'exposé fait dans le Bulletin 
n° 253, janvier 1930, sur les mérites incontestés de notre cher camarade qui 
occupait une place de tout premier plan parmi les grands industriels lorrains. 

La presse lorraine fut unanime à louer la valeur de notre camarade et à en 
regretter la perte, perte qui nous touche aussi profondément car notre camarade 
était très attaché à son Ecole et à son Association. 

Nous donnons ci-après un extrait de la presse qui montrera les sympathies qui 
l'entouraient, et un résumé malheureusement trop succinct de ce que notre 
camarade était, mais dont les détails pourront être lus dans le Bulletin cité plus 
haut. 

« M. Emile FRANCE-LANORD, le grand entrepreneur nancéien, est décédé 
subitement, à l'âge de 52 ans. Avec lui disparaît un homme de grande valeur, 
une des premières personnalités de Nancy, qui lui est redevable de tant 
d'immeubles, contribuant à sa grande allure et à son prestige de cité-capitale. 
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« Sortit de l'Ecole Centrale de Lyon, il avait pris la succession de son père, 
M. FRANCE-LANORD, à la tête de l'importante entreprise de construction, 
devenue la Maison FRANCE-LANORD et BICHATON. 

Mobilisé à la déclaration de guerre comme simple soldat, il fit toute la 
campagne et, à l'armistice, était lieutenant d'artillerie. Chevalier de la Légion 
d'honneur, il était aussi titulaire de la Croix de guerre et de la rosette d'Officier 
d'Académie. 

Administrateur de la Banque de France, président de la Société Immobilière 
de l'Est ; vice-président du Syndicat des entrepreneurs de Meurthe-et-Moselle, il 
faisait, en outre, partie de nombreux Conseils d'administrations où l'on avait fait 
appel à ses connaissances étendues, à sa haute valeur commerciale et à sa 
remarquable technique industrielle. » 

Nous prions la famille de trouver ici l'expression profonde et sincère de nos 
bien vifs sentiments de condoléances. 

 

 

 


