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Jean COLAS (1863-1924) 
 
Après trois années d'études à l'Ecole Centrale Lyonnaise, Promotion 1885, 

notre bien regretté camarade Jean Colas fit une année de pratique comme 
préparateur de chimie. Afin de se perfectionner dans la fabrication du drap et de 
la teinture, il fit plusieurs voyages en France et à l'étranger et après avoir 
travaillé volontairement comme simple manœuvre dans les grandes industries du 
Nord, possédant, de ce fait, une forte initiation de la fabrication du drap, il; entra 
à la Maison Pascal-Valluit, à Vienne, où il apporta toute l'expérience acquise 
dans ses randonnées. Il devint bientôt un des chefs de cette importante 
Manufacture Viennoise où l'on ne peut contester que, grâce à ses patientes 
recherches, des progrès importants furent réalisés dans les opérations de 
dégraissage, de la teinture et des apprêts. L'industrie locale de Vienne a 
bénéficié de cette évolution qui a permis, en livrant des draps mieux finis, de 
donner à cette villa une renommée mondiale. 

Notre camarade Jean Colas, bon, simple et modeste, connaissant et 
comprenant ses ouvriers avait su s'attacher son personnel. A l'entendre parler des 
nombreuses organisations sociales dont il avait doté ses Usines, on comprend 
combien sont grands les regrets de son personnel, dont la sympathie et 
l'attachement se manifesta si affectueusement autour de son cercueil. 

Le jeudi 7 août, après des nouvelles rassurantes sur l'opération que venait de 
subir notre camarade, un autre coup de téléphone annonçait la douloureuse 
nouvelle de son décès.  

Les funérailles curent lieu à Vienne (Isère), au milieu d'une énorme affluence, 
le dimanche 10 août. 
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Notre camarade Jean Colas, membre à vie de notre Association était associé 

de la Maison Pascal-Valluit, Valluit, Colas, G. Sylvestre et fils fabricants de 
draps à Vienne. — Membre Secrétaire de la Chambre de Commerce, conseiller 
du Commerce Extérieur, et combien d'autres titres que sa modestie ne nous 
permet pas de citer prouvent la valeur de notre cher camarade, si attaché à notre 
Association et que nous avions l'honneur et le plaisir de voir souvent à nos 
réunions. 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise adresse à la 
famille l'expression sincère et bien vive de ses sentiments de condoléances. 

 
 
 
 
 
 
 
 


