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NÉCROLOGIE 
 

M. Pierre-Henry WATIER 
(1882-1937) 

 
 
C'est avec un bien vif regret que nous avons appris la mort de l'un des plus éminents 

membres du Comité supérieur de Rédaction du Génie Civil, M. Pierre-Henry Watier, 
Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur de la section des Communications et du 
Transit du Secrétariat de la Société des Nations, Commandeur de la Légion d'Honneur, 
décédé à Paris, le 20 août. 

Avant d'être appelé au poste particulièrement difficile qu'il occupait à Genève depuis le 
mois de mars, M. Watier avait accompli une carrière extrêmement brillante dans le corps des 
Ponts et Chaussées. Né le 11 avril 1882, il était sorti de l'Ecole Polytechnique en 1905, et en 
1926, c'est-à-dire à l'âge de 44 ans, il avait déjà atteint le grade d'Inspecteur général. Dès 
1923, il avait été nommé Directeur des Voies fluviales et Ports maritimes au Ministère des 
Travaux publics, et c'est dans ce poste qu'il eut la possibilité, tout en professant un cours 
important à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, de montrer ses éminentes qualités 
techniques et administratives. 

C'est sans doute la maîtrise dont il avait fait preuve dans l'exercice de ces fonctions qui avait 
fait songer à lui confier la place éminente à laquelle il avait été récemment appelé.  

M. Watier s'intéressait vivement au Génie Civil, qu'il appréciait avec beaucoup de 
sympathie : aussi fut-ce pour lui un véritable plaisir d'avoir à présider, eu remplacement du 
Ministre des Travaux publics empêché, et qui l'avait spécialement désigné à cet effet, le 
banquet offert le 22 décembre 1930 par le Génie Civil à l'occasion de la célébration du 
cinquantenaire de sa fondation. Dans la charmante allocution qu'il prononça en sa qualité de 
Président de cette importante réunion, il sut trouver des paroles particulièrement aimables 
pour apprécier l'oeuvre accomplie par le Génie Civil, et nous lui en avons gardé une bien 
sincère reconnaissance.  
Nous prions a famille affligée par cette mort prématurée de bien vouloir accepter nos vives 
condoléances. 


