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Le 12 août 1938 s'éteignait dans sa 76e année, notre camarade Emile 
VERNEAU, de la promotion 1880. 

Né le 10 septembre 1862 à Montcenis (Saône-et-Loire), M. VERNEAU 
fit ses premières études à Oullins où son père était conseiller municipal. 

A peine sorti de l'Ecole Centrale Lyonnaise en 1880, avide de voyages, 
il contracta un engagement à la Cie de Navigation « Marée des Deux 
Mondes » à Saint-Nazaire et se passionna pendant quelques années de 
grandes pêches sur les côtes d'Afrique. 

Inscrit maritime, il fut incorporé aux Equipages de la Flotte à Toulon 
en 1883 ; élève mécanicien en novembre de la même année, il fut nommé 
maître mécanicien de 1re classe en août 1886 et chargé de l'instruction des 
élèves officiers torpilleurs. 

Il fit entre temps la campagne de Madagascar dont il reçut la médaille 
commémorative. 

Libéré du service militaire, notre camarade fut successivement 
dessinateur chez MM. Satre et Averly, Ingénieur à l'Arsenal de Lyon et chef 
du bureau de dessin de la cartoucherie de Valence. 

En 1892, il créa à Marseille des ateliers de construction de 
chaudronnerie à la direction desquels son fils Paul lui succéda en 1935. 

Malgré ses soucis et ses multiples occupations, notre camarade 
s'intéressa toujours vivement à notre Association et plus particulièrement au 
Groupement Méridional dont il devint président en 1911. 

Durant 27 ans, à travers bien des circonstances dissolvantes, il sut 
resserrer constamment les liens d'amitié qui unissent tous les camarades du 
groupement. 

Une phlébite en 1926 ralentit son activité et l'obligea à faire chaque 
année une saison à Bagnoles de l'Orne. 

En 1935, il abandonna définitivement la direction de ses affaires à son 
fils Paul et entouré des soins attentifs de sa femme et de ses enfants, il goûta 
une retraite bien méritée égayée par ses trois petits enfante âgés aujourd'hui 
de 6, 8 et 9 ans. 

Bon père de famille, il fut aussi un bon camarade et un excellent 
président. Tous nos camarades du Groupement méridional conserveront le 
souvenir d'un homme charmant, affable et dévoué. 

Mme Vve Emile Verneau, ses enfants, Mme et M. Leclercq, M. Paul 
Verneau et Mme, ses petits enfants et sa famille, à qui nous renouvelons nos 
sincères condoléances et sentiments de profonde sympathie, trouveront un 
adoucissement a leur peine dans l'unanimité des regrets laissés par leur cher 
disparu. 

 


