
GOUGE (Auguste) , Angers 1864, membre perpétuel de la Société. 
— Le 25 Janvier dernier, nous avions le vif  regret d'enregistrer le 
décès de notre camarade Gouge, dams sa 88e année. 

Auguste Gouge, qui fut  longtemps jadis un collaborateur dévoué 
de notre Société (on le compta comme membre du Comité de 1891 
à 1893), lui appartenai t depuis 1872 ; il était à la fois  un technicien, 
un érudit et un artiste. 

Originaire de La Chartre-sur-le-Loir, pays auquel il resta toute 
sa vie fidèle,  il était sorti de l'Ecole des Arts-et-Métiers d'Angers 
en 1867. Il fut  d'abord dessinateur, comme tant d 'autres camarades, 
fit  l a campagne de 1870-71 et fut  libéré comme sergent-major ; il 
appar t int successivement aux grandes firmes  industrielles Cail et C i e , 
Eiffel,  C i e de Fives-Lille, fut  élève au Laboratoire de l'Ecole Pra-
t ique des Hautes Etudes, au Muséum d'Histoire Naturelle, et t ra -
vailla aussi pendant quelque temps dans l ' industrie sucrière, comme 
chef  de fabrication  et directeur. 



Vers 1884, il s 'établissait enfin  fabricant  de bronzes d 'ar t et 
acquit bientôt dans cette belle spécialité, une réputat ion qui lui 
valut d'être nommé membre du Bureau de la « Réunion des Fabr i -
cants de Bronzes ». Il devenait ensui te membre du Conseil des 
Pruldhommes de Par i s (Section des Métaux), et appar tenai t d 'au t re 
part à la Société Li t téraire et Artist ique de l 'Ouest. Il fut  l 'édi teur 
du buste du Duc de La Rochefoucauld,  que commissent tous nos 
groupes régionaux. 

Enfin  notre camarade, fervent  adepte d'Auguste Comte, étai t 
membre du Comité directeur de la Société Posit iviste de Paris , et 
président de la Section du 3e Arrondissement de ce groupement. 
Esprit cur ieux de toutes choses, bibl iophile averti, il avait réuni 
chez lui une imposante collection de livres, au milieu desquels il 
a imai t à passer les heures de sa studieuse vieillesse. Il faisait 
volontiers les honneurs de sa collection e t voulut bien donner, il 
y a peu d 'années, quelques-uns de ses chers livres à notre Société ; 
no tamment l 'un d 'entre eux, que son ancienneté rend précieux : 
Description raisonnée et Vues pi t toresques du Chemin de fer  de 
Liverpool à Manchester (Edition Par is 1831). 

A la famille  de notre regretté camarade, nous renouvelons 
l 'expression de notre sympathie at tr istée. Auguste Gouge fut  un 
membre distingué de notre Groupement ; son souvenir sera pieuse-
ment conservé pa rmi nous. 


