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Henry BERANGER  
(1932) 

 
C'est avec beaucoup de surprise et de tristesse que nous avons appris le décès subit de 

notre camarade Henry BERANGER, survenu en son domicile à ROMANS le samedi 30 
décembre 1967, à l'âge de 56 ans. 

Il était né le 8 avril 1911, dans une vieille famille romanaise très honorablement 
connue. Son père, qu'il perdit alors qu'il était tout jeune, était président du Tribunal de 
Commerce de Romans. Après ses études secondaires faites au Collège de Romans il entra en 
1929 à l'Ecole Centrale Lyonnaise, dont il sortit dans un très bon rang en 1932, muni de son 
diplôme d'Ingénieur. 

Il accomplit ensuite son service militaire comme E.O.R., puis comme sous-lieutenant 
au 504ème  R.C.C. à Valence. 

En 1934, il débuta dans l'industrie en qualité d'ingénieur du service technico-
commercial aux Etablissements TOUSSAINT à Valence. 

Mobilisé en 1939, il reçut l'affectation d'officier des transmissions d'une formation de 
chars, avec laquelle il livra en 1940 des combats de retardement dans le nord de la France, 
puis il fit retraite en combattant jusqu'à la ligne d'armistice. Sa brillante conduite lui valut la 
Croix de Guerre 1939-1940. 

Après sa démobilisation, il revint dans l'industrie mécanique en qualité d'ingénieur 
dans les Etablissements CHAMPION à Romans, et se fixa définitivement dans sa ville natale, 
où il fonda un foyer. 

Depuis 1954, il était Administrateur et Directeur Technique de ces Etablissements. 
Il était très assidu aux réunions du Groupe Drôme-Ardèche de l'Association, où 

chacun appréciait sa gentillesse, l’égalité de son caractère et sa bonne camaraderie. 
Une foule d'amis l'ont accompagné à sa dernière demeure le 2 janvier 1968. 
Puissent ces témoignages d'estime et d'affection apporter un soulagement à la grande 

douleur de sa femme, de son fils, de sa fille et de tous ses amis. 
 
 
Le Bureau du Groupe  
Drôme - Ardèche 
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