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Jules CHARVOLIN  
(1911) 

 
 

Nos camarades de la promotion 1911 ont appris avec regret le décès de Jules 
CHARVOLIN fin septembre 1958 après une très courte maladie. 

CHARVOLIN était né le 22 oct. 1892. 
Après de bonnes études au lycée Ampère à Lyon, il entre en 1908 à l'E.C.L. et en sort 

en 1911où il fut remarqué par ses professeurs comme un élève très brillant et par ses 
camarades comme un parfait ami. 

A la sortie de l'E.C.L. il passe un an à l'Ecole de Chimie Industrielle de Lyon où il 
étudie à fond les caractères analytiques des corps ; ceci à l'instigation de son père Michel 
CHARVOLIN, chimiste de valeur, auquel l'on doit la découverte de certains colorants 
organiques, le jaune indien en particulier. 

Puis Jules CHARVOLIN fit un stage assez long au laboratoire de l'essayeur de la 
garantie, où il étudia les analyses et traitements des métaux précieux. 

Toute sa carrière se fit donc dans la branche de la chimie, de la métallurgie, des 
métaux non ferreux. La mobilisation d'août 1914 l'envoya avec son régiment, le 99e 
d'Infanterie, dans les Vosges. 

Blessé fortement en septembre 1914 à l'épaule, il revint à Lyon où classé dans les 
services auxiliaires, il fut mobilisé à la Société J. Bocuze à Lyon où il demeura jusqu'en 1942 
étant devenu Directeur Général Technique de cette importante firme. Ses profondes 
connaissances théoriques et pratiques de la  métallurgie des non ferreux l'ont fait désigner à 
cette époque au Comité d'Organisation des laminés non ferreux. 

Il y reste jusqu'en 1945 où la Compagnie Française des Métaux qui avait au cours des 
années précédentes, apprécié ses qualités, lui a confié la Direction de son agence de vente 
pour Lyon et toute la région. 

C'est dans ces fonctions qu'il termine sa carrière et malheureusement sa vie. 
Son accueil était toujours charmant, d'une grande affabilité et à la disposition de tous. 
Ceci conséquence de sa belle intelligence et de son exquise bonté. 
Nous n'oublierons jamais celui qui était l'ami de tous et qui le restera toujours pour 

nous. 
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