
Dans l'ordre de la Légion d H onneur 

Tous les I. C. P. ont appris avec joie la promotion au grade (le 
Commandeur de la Légion d'Honneur du Président LANDUCCI. 

Notre camarade Alfred Landucci (promotion 1922), a fait ses études 

secondaires au Prytanée militaire de La Flèche. 

Comme beaucoup de jeunes de cete époque il s'est engagé à 17 ans 

alors qu'il se trouvait en « math. élém. » . 

Après avoir été artilleur au « 75 » il est entré à Fontainebleau d'où 

il est sorti aspirant en 1916 pour devenir lieutenant en 1918 après avoir 

fait la plupart des campagnes de la guerre 1914-1918. 

Il a eu la Croix de guerre avec plusieurs citations et la Légion 

d'Honneur après la guerre au titre militaire. 

En 1919, alors officier d'activé, il a donné sa démission pour entrer 

à notre ancien Institut de Chimie de la rue Michelet, et il a été de la 

promotion qui a fait une partie de ses études dans la vieille école et 

une partie dans la nouvelle qui a été inaugurée en 1921. 

Licencié ès-sciences, diplômé de mécanique appliquée, licencié en 

droit, notre camarade a commencé sa carrière industrielle aux Matières 

Colorantes de Saint-Denis, puis a fait un stage de presque une année 

dans une maison de brevets avant d'entrer à la Maison Pathé-Cinéma 

dans son usine de Vincennes. 
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En 1927 cette Société a vendu l'usine de Vincennes à l'Eastman 

Kodak Company qui a formé à cette époque en France la Société Kodak-

Pathé. Depuis il n'a pas quitté cette Société dans laquelle il vient de 

passer sa 35 e année. 

Entré au Laboratoire de Recherches, il a passé successivement par 

tous les postes qui l'ont amené en 1946 à la présidence de cette Société, 

laquelle est actuellement l'une des plus grosses sociétés chimiques de 

France puisqu'elle emploie plus de 5.000 personnes. 

A côté de sa carrière professionnelle notre camarade s'est toujours 

intéressé à des questions d'intérêt national. 

11 est membre de la Commission Supérieure des Ecoles Nationales, 

et tout particulièrement rapporteur général de cette Commission pour 

les écoles de Chimie. C'est à ce titre qu'il a fait classer notre école « Ecole 

Nationale Supérieure » en 1948. 

Il est également membre de très nombreuses Commissions ou Organi

sations professionnelles : 

Vice-Président de l'Union des Industries Chimiques, Président du 

Comité Technique de cette Union, Président du Comité Scientifique et 

Technique du C.N.P.F. membre du Conseil Supérieur de la Recherche, 

Président de l'Institut National de la Recherche de Chimie appliquée, 

membre du Comité National de la Chimie, Président de la Maison de la 

Chimie, E t c . , etc.. 

Il a, à deux reprises différentes, en 1952 et en 1956, présidé la Com

mission du Plan quinquennal pour la Chimie. 

En reconnaissance de toutes ses activités le Gouvernement vient de 

lui décerner la Cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur. L'Asso

ciation est d'autant plus heureuse de lui adresser ses félicitations que 

notre Camarade a été président de notre Association; des Anciens Elèves 

en 1945/46 et en 1948/19, et qu'il continue à s'intéresser de différentes 

manières à notre école, en particulier en acceptant dernièrement la prési

dence de la Société des Amis de l'Ecole. 
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