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NÉCROLOGIE 
 

M. Joseph BLONDIN 
 

Directeur de la « Revue générale de l'Electricité » 
 

 
C'est avec un vif regret que nous avons appris la mort, à 68 ans, de notre excellent confrère 

M. Blondin, directeur de la Revue générale de l'Electricité, chevalier de la Légion d'honneur, 
décédé le 22 avril. 

Agrégé de l'Université, professeur de physique au lycée Rollin, M. Blondin avait toujours 
eu un goût très vif pour les publications techniques, et de bonne heure il avait collaboré à la 
Lumière électrique, fondée en 1879, puis à la Revue électrique, créée en 1904. Au début de 
1917, il avait fortement contribué à la création, par la fusion de ces deux revues, de la Revue 
générale de l'Electricité. Cette création, due à l'Union des Syndicats de l'Electricité, dont elle 
est l'organe officiel, reçut une vive impulsion sur l'initiative de M. Gabriel Cordier, président 
de cette Union. La nouvelle revue se plaça immédiatement au premier rang des publications 
spécialisées, et depuis, sous la présidence de M. Legouëz, elle a rendu les plus grands 
services, non seulement aux électriciens, mais à tous les ingénieurs désireux de se tenir au 
courant des progrès de la grande industrie électrique. On sait, d'ailleurs, qu'en outre des 
articles et renseignements s'adressant aux industriels, la Revue générale de l'Electricité publie 
des études d'une haute portée scientifique et dignes de son Comité de Rédaction, présidé par 
M. André Blondel, membre de l'Institut. 

Avec de si puissants appuis, la nouvelle revue était sûre de réussir, mais il faut cependant 
reconnaître que c'est grâce aux efforts incessants de son directeur qu'elle a acquis la 
considération dont elle jouit et la prospérité à laquelle elle est arrivée. Aussi est-il juste de 
rendre à M. Blondin l'hommage qu'il a si bien mérité par toute une vie de labeur et dont les 
dernières années. 

Nous adressons nos biens sincères condoléances au Conseil d'administration et à ses 
enfants, particulièrement à M. Maurice Blondin qui en qualité de secrétaire général de la 
Revue, apportait à son père le concours le plus précieux.  

 
Le Gérant : A. MOREAU 


