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Victor FERROUX (1881-1931) 

 

Notre regretté camarade Victor FERROUX, qu'une mort accidentelle et brutale 
vient de ravir a l'affection des siens et de ses nombreux amis était entré à l'Ecole 
Centrale Lyonnaise en 1900, après avoir fait de bonnes études secondaires au 
Lycée de Lyon. Il fut toujours un bon élève et un excellent camarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sortit de l'Ecole Centrale Lyonnaise le second de sa promotion. Il occupa 
différents postes de direction dans d'importants travaux publics ; sa compétence 
et l'aménité de son caractère le faisaient apprécier dans les sociétés où il fut 
appelé à collaborer. 

Il dirigea les importants travaux du canal du Rhône à Sète, comportant l'écluse 
moderne de Beaucaire ; les travaux du Fier à Seyssel. A Megève, il suivit les 
travaux du Grand Hôtel du Mont-d'Arbois et la construction d'une route. 

Il fut directeur de l'usine électrométallurgique de La Pouille, à Aiguebelle. Par 
ses connaissances techniques il rendit partout de grands services. 

Il créa par la suite un cabinet d’ingénieur-architecte à Aiguebelle. Notre 
camarade fut victime d'un accident stupide et brutal. Allant à motocyclette 
visiter une importante construction d'une fruitière moderne dont il avait fait 
l'étude, il fut pris en écharpe dans un virage par un camion automobile ne tenant 
pas sa droite. 
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Cette mort tragique et affreuse d'un de nos bons camarades trouvera parmi 
nous la plus profonde expression de notre douleur. Notre camarade fut toujours 
attaché à l'Ecole et à l'Association. Il laisse le souvenir impérissable d'un homme 
de bien, d'un excellent camarade et d'un parfait chrétien. 

A sa veuve, à ses enfants, à ses frères et sœurs, si cruellement éprouvés, nous 
adressons l'expression sincère et émue de nos vifs sentiments de condoléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


