Paul Weiss

1867 - 24 décembre 1945
D’origine alsacienne, il avait trois ans au moment du siège de Strasbourg. On l’emmena dissimulé dans une
hotte, à Nancy avec ses frères Eugène et Théodore. Il perdit son père de bonne heure, et fit ses études au
lycée de Nancy, puis vint à Paris avec sa mère. Son extraordinaire facilité de travail lui permit d’entrer
second à l’école Polytechnique au bout d’une année de préparation, et d’en sortir major dans le Corps des
Mines. Il entre alors au service l’Etat. Voici quelques étapes de sa carrière administrative :
1902 : nommé à l’exploitation des chemins de fer de l’Etat,
1904 : nommé membre du Comité des Travaux publics des Colonies,
1906 : participe au sauvetage des mineurs sinistrés de Courrières,
1906 : chargé de mission auprès du 14e Congrès international d’hygiène et de démographie à Berlin,
1907 : nommé adjoint à la Direction des Routes, de la Navigation et des Mines,
1910 : nommé secrétaire du Conseil général des Mines,1911 : nommé Professeur de Législation à
l’Ecole Supérieure des Mines,
1917 : en qualité de Lieutenant-Colonel d’artillerie, chargé de mission auprès des autorités militaires
anglaises pour toutes questions concernant la remise en état des houillères du Pas-de-Calais, au fur et à
mesure du dégagement des mines envahies,
1917 : accrédité auprès du Général en chef des armées anglaises pour assurer la liaison avec les
services britanniques d’intervention concernant tous nouveaux procédés de guerre.
De 1918 à 1945, il est ingénieur-conseil au sein de la Compagnie des Mines de Vicoigne-Noeux et Drocourt
où il est chargé du développement de la Compagnie, passant par une extension des ses gisements et le
développement de l’utilisation de ses charbons. Il se marie et au cours de ses 53 ans de vie commune, il a 6
enfants. La famille Weiss est toujours propriétaire du domaine de Brouessy. C’est sa fille Françoise Weiss,
épouse Bursaux, qui y vit désormais.
Elu Maire de Magny-les-Hameaux de 1935 à 1940, Paul Weiss s’est activement occupé de la gestion de la
commune. Magny-les-Hameaux lui est redevable du château d’eau aujourd’hui détruit, de l’amélioration du
logement de ses instituteurs. Il est à l’origine de la création, pour la saison d’hiver d’un service d’autobus
destiné aux enfants des écoles, d’une cantine scolaire, de la consultation pour les nourrissons, d’un
dispensaire et d’un vestiaire.
Il est Commandeur de la Légion d’Honneur.
Retrouvez quelques informations sur la sépulture de la famille dans le livret édité par la Ville intitulé "L'église
Saint Germain de Paris, écrin des pierres tombales de Port-Royal des Champs"; Il est téléchargeable ou

disponible en version papier dans les lieux publics de la Ville

