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Paul VASSEUR (Lille 1907) 
ANCIEN VICE-PRESIDENT 

DE NOTRE GROUPE DE SAINT-QUENTIN, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

Décédé le 20 mars 1953. 
 
Notre camarade a trouvé la mort dans un accident d’automobile alors qu'il 

se rendait au Congrès des Officiers de réserve de la 2e Région. Il était effet le 
Président de l’Amicale des Officiers de Saint-Quentin, où la haute figure du 
lieutenant-colonel VASSEUR était connue de tous. 

A sa sortie de l’Ecole, il avait été ingénieur, attaché à la direction dans une 
usine du Pas-de-Calais, jusqu'à son départ pour le service militaire en fin 
1912. 

Ses états de service pendant la guerre 1914-1918 furent très brillants, 
comme en témoignent trois magnifiques citations et sa rosette d’Officier de la 
Légion d’Honneur. Mais surtout, ils le marquèrent pour sa vie entière d’une 
empreinte indélébile, aidant à faire de lui cet homme courageux, glorieux, 
droit et irréprochable que doit toujours être l’officier français.  

Après sa démobilisation, il fut successivement :  
- de 1910 à 1923, ingénieur dans une usine de forge et boulonnerie ; 
- de 1923 a 1937 (c'est-à-dire pendant quatorze ans), ingénieur de l'usine 

la Société « Le Coroso », à Crézancy. 
Depuis plus de quinze ans, il était secrétaire général de l'union des 

Syndicats des Industries métallurgiques de l'Aisne. D'autres organismes s'étaient 
naturellement adressés à lui et le surchargeaient de besogne et de rôles 
supplémentaires, sachant avec quel dévouement et quelle compréhension il 
remplissait les tâches qu'il avait accepté d'assumer. 

Il avait la confiance sans réserve et l'amitié de tous, car tous admiraient 
cette conscience, cet esprit de méthode, ce souci du détail, qu'il appliquait en 
toute circonstance, et tout cela avec bonne humeur, gaieté même. Souvent 
aussi, ses interlocuteurs opposants étaient conquis par sa bonne foi et son- 
désir de traiter toutes questions d'une manière honnête et humaine. 

Son rôle civique et; social a été grand à Saint-Quentin où, dans les 
domaines les plus variés, son action ne cessait d'être inspirée par son 
patriotisme. Aussi on ne peut s'empêcher de voir une sorte de symbole dans 
cette mort accidentelle survenue alors que, justement, il était revêtu de son 
uniforme de lieutenant-colonel et qu'il se rendait à un Congrès d'Officiers de 
réserve. 

C'est certainement en uniforme qu'il voulait qu'on le vît une dernière fois : 
c'est ainsi que tous ses amis l'ont vu, entouré d'officiers, recouvert des trois 
couleurs qu'il a tant aimées. 

Homme de bien, homme d'honneur dans sa vie professionnelle comme 
dans sa vie militaire, Paul VASSEUR ne manqua pas de consacrer une bonne 
part de ses généreuses qualités à sa famille Arts et Métiers. Aussi, lorsque la 
Société lui décerna sa médaille, l’an dernier, les Gadzarts Saint-Quentinois 
trouvèrent pour caractériser son action et son rayonnement parmi eux, un titre 
bien émouvant : VASSEUR était le véritable « Major d’Estime » du Groupe.  


