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NOTICES NÉCROLOGIQUES 785 

O L I N ( F R É D É R I C ) 

Aix 1858 

Nous avons appris avec un bien vif regret le décès 
de notre camarade Frédéric-Justin Olin, ingénieur-
constructeur, à Cuesmes-Ètat-lez-Mons (Belgique). 

M. Olin, né à Toulouse, le 26 septembre 1841, est 
décédé inopinément à Cuesmes dans sa cinquante-
sixième année. 

Il fut quelque temps ingénieur attaché aux ate
liers de construction de François Dozée, à Boussu, 
près Mons; il les quitta en mai 1893 pour créer, à 
Cuesmes-Etat-lez-Mons, un établissement de cons
tructions mécaniques auquel il donna une grande 
extension et qui jouit aujourd'hui dans le monde 
sucrier d'une réputation universelle. 

M. Frédéric Olin suivait en effet, avec soin, tous 
les progrès de l'industrie du sucre de betterave et 
de canne. 

C'est de ses ateliers que sont sortis notamment les 
appareils de cuite en mouvement montés en Bel
gique à partir de 1893, ainsi que de nombreuses 
installations du procédé Steffen avec la liquéfac
tion, etc. 

Notre Camarade était très attaché à notre Société; 
il en faisait partie depuis 1872; il s'y est adressé sou-



vent pour le recrutement de son personnel et plu
sieurs Camarades ont pu ainsi apprécier, pendant 
leur séjourdans ses ateliers, les brillantes et aimables 
qualités de cet excellent patron, qu'une mort pré
maturée enlève à l'affection de sa famille. 

Les obsèques de F. Olin ont eu lieu le 2 octobre, 
à Cuesmes, au milieu d'une grande affluence d'amis. 

Le corps a été ramené à Paris et inhumé dans un 
caveau de famille au Père-Lachaise. 

Notre Société n'a pu y être représentée, car, mal
gré toutes les démarches faites auprès de la famille, 
nous n'avons pu connaître assez à temps l'heure de 
cette triste cérémonie pour en faire part aux Cama
rades qui avaient connu Olin à l'École. 

Que la famille reçoive ici l'expression de nos 
regrets et nos sincères condoléances! 


