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Eugène BERNARD (1882-1921) 
 

 

 

Notre Camarade Eugène BERNARD, de la promotion 1905, s'est éteint le 28 
mars 1921, des suites de maladie contractée sur le front. 

Notre dévoué et estimé Camarade était né à Grenoble, en 1882. Après une 
bonne préparation, il entra à l'Ecole Centrale Lyonnaise. Ses études furent 
coupées par trois années de service militaire, les élèves de cette période n'ayant 
pas la bonne fortune des sursis, dont bénéficient les générations actuellement à 
l'Ecole. Revenu pour reprendre ses études l'Ecole, malgré l'oubli intellectuel dû à 
trois années de service dans les Chasseurs Alpins, son courage lui fit s'assimiler 
à nouveau, les matières d'un programme sensiblement augmenté pendant son 
absence, par la nouvelle direction de l'Ecole. Il s'en tira avec succès et obtint son 
diplôme de l'Ecole. 

Dès sa sortie, il fut nommé Directeur de la Compagnie des Bateaux à Vapeur 
du Lac d'Annecy, qui progressa sous sa direction prudente et habile, lorsque la 
mobilisation de 1914, vint l'arracher — comme tant d'autres — à son pacifique 
labeur. 

Il rejoignit son bataillon de Chasseurs Alpins — le 22e — fut nommé sous-
lieutenant au 13e, participa à différentes actions, au cours desquelles il contracta 
la douloureuse maladie, qui devait l'emporter quelques années plus tard. 

A sa démobilisation, après de longs séjours dans les hôpitaux militaires, ses 
antécédents et sa compétence en navigation intérieure, le firent admettre comme 
directeur de la Compagnie Lyonnaise de Navigation de Plaisance, à Lyon. En 
cette qualité, il réorganisa le service de tourisme de la descente du Rhône, de 
Lyon à, Avignon, par le bateau « La Ville de Lyon », service interrompu 
pendant la guerre. Il devait voir la consécration de ses efforts pour la prospérité 
nationale, par la mise en valeur d'une, richesse naturelle touristique, telle que 
le cours pittoresque et majestueux du Rhône, en recevant à bord pour effectuer 
cette magnifique promenade, M. MILLERAND, Président de la République 
Française, lors de sa visite récente a la Foire de Lyon. La sécheresse du lit du 
fleuve ne permit pas cette excursion, inscrite au programme 

Quelques jours après, no t re  ami décédait subitement à l'âge de 39 ans. 

A son père, à son frère et à toute sa famille, nos plus vivaces regrets 

 

 


