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Notice 

Biographique 

Henri-Emile FAUCILLON 
(1884-1948) 

Vice-Président du Conseil d'Administration 
de la Revue de Métallurgie 

M. Henri-Emile Faucillon est décédé le 13 mars 
1948, à Paris, après une courte maladie. 

culièrement apprécier de ses collègues, de ses subordonnés 
et de ses chefs. 

Né à Saulieu (Côte-d'Or), en 1884, ancien élève de 
l'Ecole Polytechnique (Promotion 1904) , puis de 
l'Ecole d'Application des Ingénieurs d'Artillerie Navale, 
dont il sortit N° 2, M. Faucillon fut d'abord Chef des 
Services de fabrications à la Pyrotechnie de Saint-Nico
las, et devint ensuite Chef du Service des Travaux à la 
Fonderie Nationale de Ruelle et Professeur du Cours de 
fabrication d'artillerie à l'Ecole d'Application des Ingé
nieurs d'Artillerie Navale. 

En 1923, M. Faucillon fut attaché à la Mission inter
alliée de Contrôle des Mines et Usines de la Ruhr. 
Nommé Chef de la Section Métallurgique de la M.I.C. 
U.M., il eut la responsabilité écrasante de diriger toute la 
métallurgie de cet énorme bassin et la manière dont il 
remplit cette importante mission lui fit le plus grand 
honneur. 

Entré aux Etablissements Schneider le 1er janvier 
1925, M. Faucillon occupa en premier lieu les fonctions 
d'Ingénieur Principal des Services Métallurgiques de 
l'usine du Creusot. Il eut ensuite à porter son activité à 
des techniques métallurgiques très diverses : métallurgie 
des aciers spéciaux, fonderie, forge, qu'il appliqua aux 
réalisations les plus difficiles de la grosse mécanique, de 
l'artillerie et des blindages. 

Les connaissances étendues de M. Faucillon furent 
spécialement précieuses dans cette besogne de technique 
supérieure. En outre, sa capacité de travail, sa cons
cience professionnelle absolue, ses hautes qualités morales 
et sa bienveillance dans le commandement le firent parti-

Appelé en mars 1930 au Siège Social des Etablisse
ments Schneider, M. Faucillon fut chargé, comme Chef 
de la Division de la Métallurgie, de toute la partie com
merciale (vente et approvisionnements) de la branche 
métallurgique de la Société. La Division des Mines fut 
rattachée ultérieurement à celle de la Métallurgie sous 
ses ordres. 

Il joua un rôle important dans les organisations syndi
cales françaises, notamment en ce qui concerne les fer
railles et les aciers fins. Il présida pendant de longues 
années la Chambre Syndicale des Consommateurs de fer
railles du Centre Sud et fut Vice-Président de la Cham
bre Syndicale des Aciers spéciaux. 

II fut l'un des fondateurs et le premier Gérant de la 
Société Creusolor, organisme commun de vente des aciers 
fins du Creusot et des Aciéries de Longwy, et assura à 
cette jeune Société, dès ses débuts, une grande prospérité. 

Appelé au Conseil d'Administration de la Revue de 
Métallurgie par l'Assemblée Générale du 18 mai 1931, 
Henri Faucillon. toujours très assidu aux séances de ce 
Conseil, y apporta une précieuse collaboration. Basés sur 
une connaissance approfondie des techniques métallur
giques, ses avis étaient toujours écoutés; aussi avait-il été 
appelé, dès 1941, à la vice-présidence du Conseil de la 
Revue. 

Nous adressons ici à sa veuve et à sa famille, nos res
pectueuses condoléances. 

R. JORDAN Eug. DUPUY 
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