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Les mor ts vont vite ! La Société des Anciens Élèves des Écoles na t io 
nales d'Arts et Métiers vient encore de perdre u n de ses membres les plus 
vaillants, sociétaire de 1887. 

Pressard (Théophile-Ange-Joseph) était né le 13 janvier 1842, à Pon-
tivy (Morbihan). Après de bonnes études à l'école p r ima i re annexée au 
lycée de sa ville natale, il ent ra à l'École d'Angers le 3 octobre 1858 et en 
sortit le 12 août 1861 dans un r a n g des plus honorables. 11 vint à Paris où 
son frère aîné, professeur au lycée Louis- le-Grand, le fit en t re r à la mai
son Cail dont il connaissait l ' ingénieur en chef. Pressard y resta un an et 
demi ; alors il t i ra au sort et, sans a t tendre l 'appel, il s'engagea dans la 
mar ine le 29 mars 1863. Il fut d'abord qua r t i e r -ma î t r e , puis élève-méca
nicien et second-maî t re après u n br i l lant e x a m e n . Il part i t pour l ' expé
dition du Mexique, dans le Pacifique, su r le Lucifer. Dans cette campagne 
de deux ans et demi , il assista à la pr ise de Mazatlan en novembre 1864, 
de Guayamas en mars 1865, à la prise et l 'occupation d'Acapulco en sep
tembre 1865. Il mér i t a du commandan t du Lucifer les notes suivantes : 
« Très bon mécanicien, condui te exemplaire , dess inateur r emarquab l e ; 
en somme, sujet d'élite sous tous les rapports . » (Ct Sauze, capitaine de fré
gate.) 

Dans cette campagne du Mexique, Pressard descendit en scaphandre 
au fond de la me r pour examine r la situation d 'un vaisseau qui avait 



sombré dans une violente tempête et dirigea les t ravaux des scaphan
driers avec assez d'habileté pour le renflouer. 

De retour en France, en 1867. il embarqua en novembre sur la Pal/as. 
puis, de janvier à juil let 1868, sur la Dryade, commandant Le Loarec, qui 
le signale en ces termes : « Aptitudes supérieures à ses fonctions. » De là 
il passa sur le Magellan, d'août 1868 à avril 1860 et « y rempli t toujours 
ses devoirs de manière à ne méri ter que des éloges ». (Vicarq, capitaine de 
vaisseau.) 

Pressard avait beaucoup souffert de la mer dans sa longue campagne 
du Mexique. Depuis son retour en France, dans ses divers embarquements , 
sa santé ne se raffermissait pas ; il se décida à se l ibérer à pr ix d'argent 
du service qu'i l devait encore à la mar ine ; il fut débarqué de l'Iéna et 
définitivement congédié le 26 avril 1869. Il revint alors à Paris et ren t ra 
chez Cail, puis à la maison Delaunay-Belleville, où il se trouvait encore au 
moment de la déclaration de guerre , en juil let 1870. 

Le 13 août, il s'engagea pour la durée de la guerre et fut dirigé sur 
Brest, d'où on le renvoya à Paris en qualité de maî t re-mécanicien sur la 
canonnière le Perrier, sous les ordres du commandant de la Tour du Pin 
Chamblay de la Charce, capitaine de frégate, le 2 septembre 1870: il pr i t 
ainsi part au siège et au bombardement de Par i s ; en janvier 1871, sa 
canonnière, postée sur la Seine, au delà de l'île des Cygnes, fut criblée 
de boulets par les batteries prussiennes établies sur les hauteurs de Meu-
don et reçut de telles avaries que l l e dut ren t re r dans Paris pour recevoir 
les réparations urgentes. La paix signée, Pressard fut rendu à la vie civile 
le 21 mars , emportant ces notes de son commandant : « J'ai eu beaucoup 
à me louer de l 'aptitude supér ieure , de l ' intelligence et du zèle avec 
lesquels le second-maître Pressard a suivi le montage et dirigé en toute 
circonstance sa machine qui demandai t des connaissances spéciales. Je 
regrette beaucoup qu'il ne veuille pas continuer dans la m a r i n e ; c'est un 
excellent serviteur. » 

Pressard rentra de nouveau dans la maison Delaunay, mais n'y resta 
qu 'un an. Appelé en 1872 à l ' importante sucrerie d'Escaudœuvres, près 
Cambrai (Nord), il fut chargé de diriger d'abord une part ie du montage 
de l 'usine, puis, l 'année suivante, le montage de plusieurs râperies. Il 
entra à l 'usine centrale en 1874 et fut attaché à la fabrication en qualité 
de chef adjoint de fabrication. Il ne quitta Escaudœuvres qu 'en 1878 
pour aller à Montcornet (Aisne) comme chef de fabrication. M. Linard, 
qui était à la tête d 'une vingtaine des plus importantes Sociétés sucrières, 
l'avait en grande estime et le destinait à la direction d 'une de ses 
usines. 



Malheureusement, sa mor t , su rvenue en 1882, changea toutes les s i tua
tions, car, à ce moment , chaque Société reprit son autonomie. Pressard 
dut chercher un au t re emploi et ne tarda pas à en t re r comme chef de 
fabrication à la sucrerie d 'Étrépagny (Eure) ; il y resta trois ans , mais la 
maison ne prospérant pas assez pour lui offrir un avenir assuré, il revint 
à Paris où il t rouva facilement un emploi . 

Là il se lia avec un de ses compagnons de travail ; à eux deux, ils 
inventèrent un système de générateurs inexplosibles qu' i ls résolurent de 
faire construire et d'exploiter eux-mêmes . Munis d 'un brevet, les inven
teurs se mirent à l 'œuvre, pleins de confiance. Malheureusement , il 
aura i t fallu des capitaux beaucoup plus impor tan ts que n 'avaient pu 
s o n procurer les deux associés. Ils lu t tèrent en vain pour soutenir leur 
entreprise et l 'abandonnèrent avec de grandes pertes en 1892. 

Cet échec fut très sensible à Pressard, qui resta quelque temps sans 
place, très préoccupé de l 'avenir pour lui et les siens. Il se présenta enfin 
de nouveau à la maison Delaunay, qui l 'accueillit immédia tement , lui 
reprochant d'avoir tant ta rdé , te l lement on y avait gardé bon souvenir 
de sa collaboration. 11 y est resté de 1894 jusqu 'à sa mor t . Chaque année, 
il était envoyé à Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon, diriger le montage 
des chaudières et les essais des cuirassés de la flotte. Sa femme avait ouvert 
un commerce de te in turer ie ; ils avaient un petit garçon qui a n n o n 
çait les plus heureuses dispositions et qui commençai t ses études sous les 
meil leurs auspices au lycée Carnot, où il rempor ta i t à la fin de sa p r e 
mière année cinq pr ix et deux accessits. 

L'avenir paraissait dès lors plus sur, lorsque Pressard fut atteint, au 
mois de janvier 1898, d 'une fluxion de poitrine qui faillit l ' emporter . 
Envoyé de nouveau à Toulon pour diriger les travaux et les essais des 
cuirassés, il en revint bien por tant et rassuré sur son état . « J'ai fait 
disai t- i l , un nouveau bail de dix ans avec la santé. » Hélas! il était plus 
fortement a t te int qu ' i l ne croyait. 

Au mois d'octobre dern ier , il retomba malade, il lutta courageusement 
contre le ma l , une pneumonie infectieuse: il dut s 'aliter et, après de 
longues et cruelles souffrances, malgré les soins d 'un des médecins les 
plus dist ingués des hôpi taux de Paris, ami de la famille, il succomba le 
14 février dernier , laissant sa femme et son fils dans le plus grand embar
ras . Ses amis de la maison Delaunay, ainsi que la Société des Anciens 
Élèves des Arts et Métiers envoyèrent , avec une députat ion, deux couronnes, 
qui furent déposées sur sa tombe, au cimetière d 'Argenteuil où il repose. 
Le pauvre ami , le mei l leur des hommes , coeur droit et sensible, n 'a pas 
eu dans la vie la part de bonheur qu'i l méri ta i t . 



« Je dois ces renseignement précis, su r l 'existence si bien rempl ie de 
notre regretté camarade Pressard (Théophile), qui a lut té sans cesse contre 
la mauvaise chance et j u squ ' à ses dern iers moments , à son h è r e , 
M. A. Pressard. » 

DALLIÈRES 
(Ang. 1858-61). 


