
Amédée PRAL (1896) 
Le 18 août 1958, à l'âge de 83 ans, 

s'éteignait après une longue vie pleine 
de labeur et de droiture, Amédée PRAL. 

Né en 1875 à Valence, il fit de bonnes 
études préparatoires û son entrée à 
l'Ecole Centrale Lyonnaise, d'où i1 sor
tait en 1896. 

Il débuta dans l'Industrie comme In
génieur dans une Usine à Bois de Va
lence, poste qu'il occupe jusqu'en 1913, 
époque à laquelle il prend la direction' 
jusqu'à sa retraite, d'une affaire de spé
cialités pharmaceutiques. 

Fidèle à l'Ecole, à l'Association et à 
ses camarades, il eut le premier l'idée de 
la création d'un groupe E.C.L. Drome-
Ardèche et en fit part à son ami BOR
NET (1897) et à son benu-frere COUDERC 
(1898). Cette idée, grâce à sa persévérance 
et à son attachement à l'esprit E.C.L., se 
concrétisa, et en 1922 à l'occasion d'une 
sortie générale de l'Association, compre

nant la descente du Rhône et la visite 
de l'Usine de la Basse-Isère, ce groupe 
BICEPHALE (suivant l'expression de 
BORNET) prit naissance. 

Dès 1924, PRAL se vit confier la délé
gation de ce groupe et s'y dévoua pen
dant 34 ans, étendant son activité non 
seulement pour recevoir les Ingénieurs 
E.C.L. éparpillés dans les départements de 
la Drôme et de l'Ardèche, mais encore 
pour assister à des réunions inter-grou
pes et y représenter l'Association. Cons
cient de sa mission, Il nous disait un 
jour de 1950 : « Dois-je rappeler avec 
mélancolie, mais avec quelque fierté, que 
je suis à 75 ans l'unique Président délé
gué au millésime du siècle précédent ». 
Il devait le rester bien longtemps encore. 

Pour le remercier de ses nombreux 
services, l'Association lui remettait en 
1933 sa plaquette d'honneur. 

Toujours modeste et profondément pé
nétré du sentiment de solidarité qui unit 
chacun de nous, il répondait à la lettre 
du Président de l'Association lui annon
çant la marque de distinction dont il ve
nait d'être l'objet : « Je suis plus sen
sible que je ne saurais le dire à l'hon
neur que vous vous proposez de me fai
re, honneur qui en réalité s'adresse au 
Groupe Drôme-Ardèche entier ». 

Il laisse parmi nous, outre le souvenir 
vivant d'un grand E.C.L., celui d'un vrai 
camarade dont on était heureux d'être 
l'ami, tout en appréciant ses qualités de 
coeur, son sentiment profond du devoir 
et du dévouement. 

C'est pour tous ses camarades et amis, 
et plus particulièrement pour le Groupe 
Drôme-Ardeche, une grande perte, que 
ceux qui l'ont connu ressentent plus vi
vement, puisque sa disparition constitue 
un vide douloureux difficile à combler. 


