
Notre Association vient de perdre, en la personne de son Vice-
Président, l'un de ses membres les plus aimés : Gustave FLOURENS. 

Né à Lille le 31 juillet 1848, FLOURENS entra à l'École des Arts 
industriels de Lille, devenue depuis l'Institut du Nord de la 
France, en 1864, et obtenait avec distinction en 1867 le diplôme 
d'ingénieur civil. 



Travailleur infatigable, excellent camarade, FLOURENS débuta, 
à sa sortie de l'École, chez MM. Verley frères, raffineurs de 
sucre et fabricants de glucose à Haubourdin, et y resta jusqu'en 
1887 comme Directeur intéressé. 

Il dirigea ensuite l'Amidonnerie de Wizernes (Pas-de-Calais), 
puis les Sucreries de Rue, Verton et Vron (Somme), et accepta en 
1892 le poste de Directeur du Laboratoire de chimie à l'Institut. 

FLOURENS a publié un grand nombre de travaux remarquables, 
notamment son Étude sur la cristallisation du sucre et la fabri
cation du sucre candi, qui lui a valu une médaille de platine à 
la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale. II a obtenu 
à la Société industrielle du Nord une médaille de vermeil et deux 
médailles d'or pour ses autres travaux. Son travail sur la saccha-
rification des matières amylacées par les acides, publié en 1891, 
a été fort apprécié par les spécialistes. Il était sur le point de 
terminer un travail sur l'Acétylène et ses applications lorsqu'il fut 
subitement frappé par la maladie qui devait le ravir en quelques 
jours à l'affection de sa famille et de ses amis. 

FLOURENS succombait le 18 février, après six jours de maladie. 
Gustave FLOURENS était d'un caractère doux, très modeste; il 

laissera dans notre mémoire le souvenir ineffaçable du travailleur 
et de l'homme de bien: aussi sa perte sera-t-elle ressentie par 
l'Association entière, dont il fut l'un des fondateurs, qui présente 
ses plus sympathiques condoléances et l'expression de tous ses 
regrets à sa famille, si cruellement éprouvée par un deuil aussi 
inattendu. 


