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ASSOCIATION AMICALE DES INGÉNIEURS 
ANCIENS ÉLÈVES DE  

L'ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES  
DE PARIS (E.C.P.) 

en Indochine 

CHRONIQUE LOCALE 
Hanoï 

(L’Avenir du Tonkin, 5 avril 1906) 

Réunion de Société. — Samedi soir, les anciens de I'École centrale se réunissaient en 
des agapes fraternelles à l’Hôtel Métropole*. Pour la circonstance, un des salons avait 
été très joliment décoré de verdure et de fleurs. 

Parmi les convives, nous reconnaissons M. Destabeau ; M. et Mme Barbotin ; M. et 
Mme Gentilhomme ; M. et Mme Charon ; M. et Mme Geymat ; M. Blondel ; M. Pisier  ; 1

M. Mounier. 
Le menu, fort bien composé par l’habile maître des cuisines qui préside aux 

compositions des lisiers de ce genre, comportait : 

Croquettes sauce Bertrand 
Cervelle meunière  
Aspic au foie gras 

Lapin au civet  
Salsifis frits  

Cuisseau de veau rôti 
Salade  
Dessert  

Pommes meringuées 
Glace pralinée 

Vins  
Pommard. Barsac  

Champagne. Farre, carte blanche  

Tout fut exquis et fort bien servi. Au dessert, quelques toasts furent portés à la 
liaison plus intime encore et à l’amitié des anciens centraux. 

Cette réunion qui avait revêtu un caractère de familiarité charmante prit fin vers 11 
heures. 

————————— 

 Georges André Louis Pisier (Paris, 1881-Paris, 1954) : inspecteur des chemins de fer de l’Indo-Chine, 1

puis directeur de la Stacindo à Haïphong. Père de Georges Pisier (Saïgon, 1910-Paris, 1986), 
administrateur des services civils de l'Indochine, marié à Paula Caucanas (1922-1988), fille du directeur de 
la Banque de l'Indochine à Haïphong, dont : Évelyne Pisier (Hanoï, 1941-Toulon, 2017), professeur de 
droit, mariée en premières noces avec Bernard Kouchner, et Marie-France Pisier (Dalat, 1944-Toulon, 
2011), actrice. 



Annuaire général de l'Indochine française, 1914, p. II-230 : 
ASSOCIATION AMICALE DES INGÉNIEURS 
ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES 
(Groupe du Tonkin.) 
6, rue de Badens, 
M. BARBOTIN, président.  
————————— 

Saïgon 
(L'Avenir du Tonkin, 6 janvier 1927) 

Obsèques. — Ce matin eurent lieu les obsèques de M. Caville , ingénieur honoraire 2

des Travaux publics. M. Thomas, au nom des Anciens élèves du l’École centrale, 
M. Jaspard, ingénieur en chef des Travaux publics de Cochinchine, prononcèrent l’éloge 
du défunt.  

——————— 

Cochinchine 
——— 
Saïgon 

(L’Avenir du Tonkin, 7 octobre 1929) 

Futurs ingénieurs. — Nous relevons avec plaisir à l'Officiel le nom de M. Ho-van Nga, 
qui vient d’être reçu comme élève-ingénieur aux examens d'admission à l'École centrale 
des arts et manufactures avec le numéro 5 sur 250 candidats admis. A été reçu aux 
mêmes examens M. Truong-van-Xuong avec le numéro 208.  

Toujours à l’École centrale, mais dans la liste des candidats admis à se présenter à la 
seconde partie du concours d’admission en 1930, nous relevons le nom de M. Dinh-
quang-Chieu (numéro 57) et Tran-ba-Cni (194) sur 406 admissibles.  

Il est intéressant de noter que le numéro 1 de cette liste est une jeune fille : 
Mademoiselle Christiane Gouard.  

————————— 

Géomètres experts 
(L’Avenir du Tonkin, 20 mars 1930) 

Sont agréés en qualité de géomètres experts habilités à dresser et à signer des plans 
de mines, dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 août 1929 : 

MM. André Claude, ancien élève de l'École centrale des Arts et Manufactures 
(promotion 1923) à Phonthiou par Pak-hin-boun (Laos)[Seemi*] ; Jean Chaupe, ancien 
élève de l'École des Arts et Manufactures (promotion 1913), 15 , rue Fourès, Hanoï.  

——————— 

 Adrien Jean Marie Joseph Caville (Mazamet, 9 nov. 1867-Saïgon, 4 janvier 1927) : ingénieur E.C.P. 2

Entré dans les T.P. en 1901 comme conducteur de 1re classe du cadre auxiliaire au Tonkin. Administrateur 
des Hévéas de Tayninh (fondés par Deleurance, ingénieur E.C.P.), président-fondateur de la Société des 
plantations des agaves de l'Annam. 


