
A P P U H N (FRANZ) 
Châ1. 1885. 

Nous avons eu le regret de mentionner, dans notre dernier Bulletin ad
ministratif, la perte que la Société a faite en l 'un de ses membres les 
plus méritants : notre camarade Franz Appuhn, décédé le 16 janvier der
nier, à Épinal (Vosges). Notre camarade Lelièvre (Châl. 1864) nous a fait 
parvenir un exposé des divers postes occupés par notre jeune Camarade 
décédé, dont la carrière s'annonçait prospère et auquel nous adressons notre 
tr ibut d'estime et de douloureuse sympathie. 

A sa sortie de l'École de Châlons, il fût volontaire : 
Aux ateliers de construction Martinot et Péters, à Bitschwiller (Alsace) ; 
A la filature de Lunéville; 
A la filature Schwartz Antuszewicz, à Remiremont, et à la filature David-

Troullier, à Épinal. 
Il fit alors son service militaire à Verdun, au 5e bataillon d'artillerie de 

forteresse, qu'il quitta comme maréchal des logis en octobre 1893, avec 
des notes qui permirent à ses chefs de le faire nommer sans examen au 
grade de sous-l ieutenant. Il rentra dès ce moment à la maison David-
Troullier comme Directeur, fonction qu'il conserva jusqu'à sa mort. 

C'est au cours des manœuvres de 1S91 qu 'une pleurésie et une pneu
monie laissèrent en lui le germe du mal qui devait l'enlever à 32 ans. 

C'est beaucoup à l'excès de travail fourni par notre camarade Appuhn, 
dans le cours de l'année 1901, que l'on doit sa mort, survenue si rapidement. 

Bien que dangereusement atteint et malgré la fatigue causée par l 'ataxie 
qui lui rendait tout déplacement si pénible, il eut à cœur d'étudier com
plètement, puis de surveiller lui-même, toutes les transformations que 
devait subir l ' important établissement dont il avait la direction. Malgré 
les pressantes instances de ses médecins, il voulut mener à bien le travail 
entrepris, espérant trouver ensuite un peu de soulagement dans un repos 
bien gagné. 

Mais la mort impitoyable ne lui a pas permis d'achever sa tâche, et 
c'est quelques semaines seulement avant de succomber qu'il dut se rési
gner à abandonner le poste où il déploya tant de courage, et fit preuve 
d 'une valeur technique de premier ordre. 

La Commission des Bulletins. 


