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Nécrologie 
 
 

Nous apprenons avec un très vif regret la mort survenue le 11 mars courant, de M. 
Ulysse Pila, membre honoraire de notre Association, officier de la Légion d'honneur. 

Né à Avignon le 5 septembre 1837, M. Ulysse Pila partait à 26 ans pour la Chine 
comme simple employé d'une maison étrangère. Quatre ans plus tard, il fondait à Marseille 
une maison en son nom. 

En 1874, il vint s'installer à Lyon et fonda la maison dont on connaît le considérable 
développement. Grâce à son infatigable activité, à son audacieux esprit d'initiative, à sa haute 
intelligence des affaires, il parvint rapidement à occuper une place très élevée dans le monde 
commercial lyonnais. On peut dire que, depuis 20 ans, aucune affaire importante dans notre 
ville n'a échappé à sa prodigieuse activité. 

Mais ce furent surtout les questions coloniales qui le préoccupèrent. En 1883, après 
l'expédition au Tonkin, il y fonda une maison qui prit rapidement une grande importance. 

Il fut successivement juge au tribunal de commerce, membre de la Chambre de 
Commerce en 1889, président de la commission de colonisation de cette Compagnie et 
fondateur des cours coloniaux créés par elle; président de la société lyonnaise indo-chinoise, 
membre du conseil supérieur des colonies. Il avait en outre fondé le comité local de l'Alliance 
française. 

M. Ulysse Pila appartenait à un nombre considérable de conseils d'administration : 
Compagnie du gaz, Tramways, Compagnie de navigation, Ecole centrale lyonnaise, Banque 
privée, Magasins généraux, etc., etc. 

M. Ulysse Pila laisse trois fils, dont l'aîné, consul de France à Fou-Tchéou, vient d'être 
nommé attaché commercial pour l'Extrême-Orient. 

  Le haut commerce lyonnais fait en la personne de M. Ulysse Pila une perte 
considérable. 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole centrale lyonnaise, en cette douloureuse 
circonstance, prie respectueusement sa famille d'agréer ses très sincères condoléances. 
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