
Michel CHOFFEL (1910) 
Maurice BONIFACY 1910 

Le décès subit, le 16 février dernier, 
de notre camarade Michel CHOFFEL, est 
survenu tragiquement un mois après ce
lui de son épouse. Il était né à Lyon, le 
9 mai 1889. Il fit ses études secondaires 
au pensionnat des Lazaristes. Après son 
passage à l'E.C.L., il débuta comme ingé-

- nieur au Petit Creusot, à Chalon-sur-Saô
ne. Par la suite il se spécialisa dans les 
industries textiles où il occupa, notam
ment dans le Nord, divers postes de di
rection. 

Comme ceux de sa génération, il con
nut les deux grandes guerres mondiales. 
II termina celle de 14-18 comme lieute
nant d'artillerie, et fut décoré de la Croix 
de Guerre. Mobilisé à nouveau en 1939, 
comme commandant, il fut fait prisonnier 

en 1940, mais rapatrié à Lyon, en 1941. 
En mai 1946, il fut affecté en Allemagne 
occupée aux Services administratifs de 
la production industrielle jusqu'en 1949, 
époque à laquelle atteint par la limite 
d'âge, il quitta l'armée et se fixa dé
finitivement a Lyon. Il avait été décoré 
de la Légion d'Honneur le 8 mal 1948. 

C'était un aimable et dévoué camarade, 
toujours fidèle à l'Association dont il 
fut d'abord conseiller en 1921 et 1922. Il 
était présent à toutes les manifestations 
E.C.L. dont la dernière fut celle qui eut 
lieu le 24 juin 1960, pour célébrer, avec 
ses anciens camarades de promotion en
core vivants, le 50e anniversaire de leur 
sortie de l'Ecole. 

Ceci nous amène à évoquer, tardive
ment peut-être, maïs avec émotion, le 
souvenir de Maurice BONIFACY, disparu 
les premiers jours d'octobre. Arrêté par 
la maladie à la fin de sa troisième année 
d'Ecole, il était inscrit officiellement à 
la promotion 1911, mais il était toujours 
resté attaché à ses camarades de 1910. 
Il se joignait fidèlement à eux pour tou
tes les manifestations ecélistes. Aimé de 
tous, dévoué pour tous, nous savons que 
sa dernière joie fut la réussite du ras
semblement du cinquantenaire dont il 
avait été un des organisateurs. 

A tous les membres des deux familles 
éprouvées, nous exprimons nos sentiments 
de condoléances attristées. 


