
B A N D S E P T (ALBERT) 

C h â l . 1 8 6 2 - l 8 6 5 

MEMBRE PERPÉTUEL. 

Le 27 octobre dernier ont eu lieu les obsèques de notre regretté cama
rade Bandsept Albert, décédé à Bruxelles le 24 octobre 1902. 

La couronne de la Société n'étant pas arrivée à temps pour être déposée 
sur le cercueil, je décidai, d'accord avec la famille, d'en effectuer le dépôt 
sur la tombe de notre Camarade, quand celui-ci reposerait définitivement 
dans le caveau de famille que l'on devait préparer pour le recevoir. 

Cette cérémonie eut lieu le 25 janvier en présence de M m e V e Bandsept, 
de la famille et d'une grande partie des Camarades résidant à Bruxelles. 

Au milieu d'un recueillement général, j 'adressai à notre regretté 
Bandsept le suprême adieu dans les termes suivants : 

« MESDAMES, MESSIEURS, CIIERS CAMARADES, 

» Au nom de la Société des Anciens Élèves des Écoles Nationales d'Arts 
et Métiers de France, au nom du Groupe résidant en Belgique, et comme 
compatriote alsacien, j 'a i le pénible devoir d'adresser un dernier adieu à 
notre cher et regretté camarade Bandsept et retracer d'une façon malheu
reusement trop succinte sa vie si digne et si bien remplie. 

» Né à Strasbourg (Bas-Rhin), le 18 juin 1846, Bandsept entra à l'École 
de Chàlons en 1862, pour en sortir en 1865, parmi les premiers de sa 
promotion. 

» Après avoir occupé différentes positions en France, il fut nommé en 
1872, ingénieur à la Compagnie continentale des freins à Londres, puis en 
1874, il vint s'établir à Bruxelles. Il occupa successivement les postes de 
directeur d'usine de constructions mécaniques, représentant de l 'entre
prise des usines à gaz de Saint-Pétersbourg, fut nommé chef de service 
de l'éclairage et de l'électricité au grand concours de Bruxelles en 1888, 
délégué de la Compagnie internationale des électriciens, etc., puis s'établit 
finalement à son propre compte. 

» Il collabora à nos publications techniques et obtint plusieurs médailles 
d'argent et de bronze, ainsi que la médaille d'or à l'Exposition de Paris 
en 1889. 



» C'est vous dire que c'était un travailleur, un érudit dont les publi
cations ont été très remarquées surtout dans le domaine des applications 
de l 'électricité et du gaz, à l'éclairage, au chauffage, à la force motrice, à 
la ventilation et l 'hygiène. 

» C'était un excellent Camarade, dans toute l'acception du mot, affable 
et dévoué et, en nous quittant, il emporte avec lui toute notre estime. 

» Bandsept, tout en se fixant définitivement en Belgique, n'en était pas 
moins resté bon patriote, français de cœur et d'âme, regrettant toujours 
vivement le sol natal qu'il avait dû abandonner et où repose son frère, le 
député républicain de Strasbourg de 1848. 

» Qu'il repose en paix sous cette terre hospitalière de Belgique, et 
puissent les regrets unanimes, exprimés par tout ceux qui l'ont connu, 
at ténuer dans la mesure du possible la profonde douleur de sa compagne 
et de sa famille. 

» Adieu, Bandsept, au nom de tous tes Camarades d'école et de tes 
compatriotes alsaciens, adieu ! 

A . H O L W E G , 

Membre correspondant 

(Châl. 1867-70). 


