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Louis VUAILLE (1921) 
 
 
 

Notre camarade qui vient d'être enlevé à l'affection des siens, de 
sa femme et de ses sept enfants auxquels il lègue un beau patrimoine 
d'esprit chrétien et de valeur morale, était né en 1898. 

Après dix-huit mois de service pendant la guerre 14/18, il est 
entré en 1919 directement en 2e année à l'Ecole Centrale Lyonnaise. Il 
en est sorti en 1921 avec son diplôme d'ingénieur, pour accomplir 
encore un an de service militaire en Haute-Silésie. 

A l'Ecole, il avait gagné la sympathie de tous par la franchise de 
son caractère et l'esprit d'excellente camaraderie dont le souvenir 
restera toujours présent dans nos cœurs. 

Après plusieurs stages de dessinateur en constructions 
métalliques, il s'est mis à son compte comme fabricant de fournitures 
pour tissage, en particulier les Planches d'Arcades. 

Les premiers symptômes de la maladie l'obligent à vivre à la 
campagne, et il travaille encore pendant huit ans à la Compagnie 
Générale de Construction et d'Entretien de Matériel de Chemin de fer à 
Villefranche. Mais depuis 1942, le mal empirant, il ne travaille plus 
que par intermittence è Lyon, ou il a dû revenir pour les études de ses 
enfants, aux Textiles Artificiels du Sud-Est, enfin, chez notre 
camarade Claret. 

En Janvier 1944, il est obligé de s'arrêter complètement ; les 
soins énergiques et le dévouement de sa femme n'ont pas empêche son 
mal d'empirer. Vuaille a supporté son calvaire très courageusement, 
chrétiennement, et la mort ne l'a pas pris au dépourvu. 

Nous prions sa famille de trouver ici l'assurance du souvenir ému 
que tous nous garderons de cet excellent camarade dévoué, droit, 
courageux au travail. Nous voulons la prier de croire à la part profonde 
que nous prenons à son chagrin, et lui adressons nos très sincères 
sentiments de condoléances. 

 
 
 

R. DE PARISOT,  
Délégué de la promotion 1921. 

 
 
 
 


