
N E C R O L O G I E 

M . P i e r r e D A L B O U Z E 

Le Comité supérieur de Rédaction du Génie Civil vient de 
faire une grande perte en la personne d'un de ses membres les 
plus éminents, M. Pierre Dalbouze, président de la Chambre 
de Commerce de Paris , commandeur de la Légion d'honneur, 
décédé le 27 novembre à la suite d'une douloureuse maladie. 

Né à Dax le 1er septembre 1872, M. Dalbouze était sorti de 
l 'École Centrale des Arts et Manufactures en 1895 et était aus-
sitôt entré dans l'industrie mécanique, où il avait rapidement 
conquis une place importante. Il était président de la Fédération 

des Syndicats de la Construction mécanique de France lorsqu'il fut élu; 
en 1927, membre de la 
Chambre de Commerce 
de Paris dont il devait 
devenir trésorier en 1932 
et président en 1936. Son activité et ses compétences variées l'avaient 

a u p a r a v a n t appelé à 
faire partie de plusieurs 
Conseils d'Administra
tion d'importantes So
c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , 
notamment de la Com
pagnie de Fives-Lille, du 
réseau des Chemins de 
fer de l 'É t a t , du Conseil 

France. 
Ses obsèques ont été 

célébrées le 1er décembre, 
a l'égllise Saint-Philippe-

du-Roule, et l ' inhumation a eu lieu au cimetière duPère-Lachaise. 
Avant la cérémonie religieuse, plusieurs discours ont été 

prononcés à l'hôtel de la Chambre de Commerce de Paris, 
où avait lieu la levée du corps, en présence d'une grande 
affluence de personnalités appartenant au monde industriel, 
commercial et politique. M. Albert Lebrun, Président de la 
République, s 'était fait représenter par le colonel Collette. 

Nous ne pouvons donner ici ces discours, qui ont rappelé l'acti
vité et les qualités du défunt, et nous devons nous borner a citer 
les noms de ceux qui les ont prononcés. Ce sont : 

M. Guillet, directeur de l 'Ecole Centrale des Arts et Manu
factures ; M. Sellié, président de l'Association des anciens 
élèves de l 'Ecole centrale des Arts et Manufactures : M. Chaleil, 
président du Syndicat des Industries mécaniques de France, 
au nom de la Fédération de la Mécanique ; M. I.abeyrie, gou
verneur de la Banque de France ; M. Herrenschmidt, président 
de la Chambre de Commerce de Strasbourg, au nom de l'Assem
blée des Présidents des Chambres de Commerce; M. Férasson, 

vire-président de la Chambre de Commerce de Paris, au nom 
de cette Compagnie. Enfin, M. Bastid, ministre du Commerce 
et de l' Industrie, a fait à son tour l'éloge du défunt. 

Le Génie Civil s'associe de tout coeur à ces hommages et 
présente à la famille de son regretté collaborateur ses bien 
sincères condoléances et l'expression de sa vive sympathie. 

A. I>. 
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