
GEORGES D E G A A S T 
(1911) 

Mort pour la France 

La promotion de 1911 a été profondément affectée par la perte, durant 
la guerre et en service commandé, d'un de ses membres les plus actifs, 
Georges Degaast. 

Né à Paris, en 1884, Georges Degaast fut tout d'abord élève à l 'Ecole 
Nationale Professionnelle Estienne, à Paris 
(Arts et Industries du Livre). Cette formation 
première devait laisser en lui une impression 
profonde telle que, même après une bonne 
formation d'ingénieur acquise à l'Institut de 
Chimie de Paris, de 1908 à 1911, il devait 
revenir à sa vocation initiale et c'est à l'in
dustrie du livre et de l'imprimerie qu'il 
devait consacrer toute sa vie. 

Entre sa sortie de l 'I . C. P. et la première 
guerre mondiale il occupait successivement 
diverses situations dans les industries se 
rattachant à l'imprimerie et aux arts graphi
ques : Etablissements Lorilleux, Jules Voirin, 
Imprimerie Dupuy, Imprimerie Bertrans ; 
dans ces deux dernières il occupait la place 
de directeur. 

Pendant la guerre 1914-1918, ses connais
sances étendues devaient le faire affecter au 
Laboratoire Texicologique Divisionnaire. 

La paix rétablie, avec la ténacité le caractérisant, il revint aux arts 
graphiques et dirigea successivement l'Imprimerie Waton à Saint-Etienne, 
la revue Papyrus et la Maison Fanjun (matériel pour lithographes). 

C'est à ce moment (1928) que, ses nombreux passages dans les diverses 
industries connexes de l'Industrie de l'Imprimerie ayant étendu considé
rablement ses connaissances, il se consacra entièrement à l'enseignement 
professionnel et à la rédaction d'ouvrages techniques seul ou eu collabo
ration avec Georges Frot. 

La seconde guerre mondiale éclata et, bien que libéré de toute obli
gation militaire, il fut mobilisé, sur sa demande, et affecté à l'Etat-Major 
des Poudres qui l 'envoya comme ingénieur principal à la poudrerie d'An-
goulême pour remettre en marche la fabrication de l'ypérite ; c'est là que, 
lors d'un grave accident, il fut atteint par ce produit, le 30 octobre 1939, 
et succomba à ses brûlures le 7 janvier 1940. 

Rappelons que notre camarade était : 
Licencié ès sciences de l'Université de Paris ; 
Ingénieur I. C. P. ; 
Diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers ; 
Essayeur du Commerce diplômé de la Monnaie ; 
Officier d'Académie ; 
Légion û'honneur à titre militaire. 
Nous assurons sa famille que Georges laissera en nous le souvenir 

d'un bon camarade et un exemple d'énergie et de ténacité. 
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