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ANDREUX Gaston (1885-1946) 
 
 
 
 
L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise, et, plus spécialement, la 

promotion 1906 déjà éprouvée par un deuil récent, viennent d'être frappées à nouveau par la 
perte d'un de leurs membres. 

M. Gaston ANDREUX, professeur honoraire au Collège Technique Carriat, à Bourg, est 
décédé le 18 décembre dans cette ville. Né à Vesoul en 1885, notre camarade, après avoir fait 
de bonnes études à l'Ecole Centrale Lyonnaise, en sortit en 1906 dans un bon rang. 

Au moment d'être appelé sous les drapeaux, son état de santé, déjà déficient, le fit exempter 
du service militaire. 

Il fut, pendant quelques années, à Dijon, associé de la Société de Construction du 
Carburateur J.R.A. (Solex), situation qui fut son début dans l'industrie. 

Lorsqu'éclata la guerre, en 1914, et bien qu'ayant été exempté au moment du service 
militaire, il considéra comme son devoir de s'engager pour la durée de la guerre. Il entra dans 
le Train des équipages militaires, au service automobile, et partit pour le front. Mais les 
motifs qui l'avaient fait primitivement exempter subsistaient ; il ne put supporter jusqu'au 
bout les fatigues de la campagne. Classé dans les services auxiliaires en 1917, il retourna au 
quartier à Dijon et y resta jusqu'à sa démobilisation en 1919. 

Il fut, pendant un certain temps, Ingénieur chef de service aux Etablissements Radior, à 
Bourg. Il quitta ensuite l'industrie pour entrer comme professeur de dessin industriel et 
machines-outils à l'Ecole Professionnelle Carriat, érigée depuis en Collège Technique. C'est 
là qu'il termina sa carrière, il y a quelques mois. 

Il avait lutté pendant de nombreuses années, avec une grande énergie, contre les difficultés 
dues à sa mauvaise santé. Au moment où il commençait à jouir d'un repos bien gagné, il nous 
quitte, entouré de l'estime de ceux qui l'ont connu, et, notamment, des habitants de la petite 
commune de Ceyzériat où il vivait. Il laisse le souvenir d'un homme de cœur et d'un chrétien. 

L'Inspecteur d'Académie s'est fait représenter à ses obsèques où avaient tenu à se rendre Je 
Directeur, les Professeurs, et une délégation des élèves du Collège Technique Carriat, où il 
avait été si longtemps professeur. L'Association des Anciens Combattants de Ceyzériat, dont 
il faisait partie, ainsi qu'une délégation des élèves de la commune, avaient tenu à lui rendre 
les derniers devoirs. 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise présente à la femme de 
Gaston ANDREUX, à son fils et à ses proches, ses sincères condoléances. 


