
Louis MASSON 
PROMOTION 1922 

La promotion 1922 qui semble parti
culièrement frappée cette année a vu 
encore disparaître récemment un de ses 
bons camarades, Louis Masson. 

Masson faisait partie des « vieux » de 
la promotion, puisqu'il était entré à 
l'Ecole à sa démobilisation en 1919. 

Il était en effet de la classe 1917 qui 
fut appelée fin 1915, au moment où la 
crise des effectifs était particulièrement 
aiguë dans l'armée. Il avait terminé la 
guerre dans l'aviation comme pilote de 
chasse, et dans sa simplicité il ne par
lait que sur l'insistance de ses intimes, 
des exploits qu'il accomplissait avec le 
Spad qu'il pilotait. 

Pendant ses études, il fut le plus par
fait des camarades : gai, serviable et de 
bon conseil. La guerre lui avait donné 
une maturité d'esprit dont il faisait gé
néreusement profiter ses jeunes amis. 

Sorti en 1922, il entra à la nouvelle 
Manufacture des Tabacs qui était alors 
en construction. Là, il collabora sous la 
direction du professeur Mondiez à l'amé
nagement de cet établissement. 

Puis il est allé à la Société française 
des Peintures et Vernis à Marseille, af
faire spécialisée dans les enduits marins. 
Ses qualités techniques et administrati
ves le firent nommer au Havre pour 
créer une nouvelle usine qu'il dirigea. 

En dernier lieu il fut appelé à la di
rection commerciale à Paris où il ter
mina sa carrière comme administrateur, 
fonction qu'il garda même après sa re
traite, jusqu'à ce qu'une terrible mala
die vienne le terrasser pour l'enlever à 
l'affection des siens et de ses amis. 

Nous pleurons en lui l'ami fidèle qui, 
malgré son éloignement, venait se join
dre à presque toutes les réunions de la 
promotion 1922 à Lyon. 

Puisse notre peine apporter quelque 
adoucissement au chagrin de sa femme 
et de sa fille à qui nous exprimons nos 
respectueuses condoléances. 


