Bulletin mensuel de l’Association des anciens de l’Ecole centrale lyonnaise
n° 69, janvier 1910, pp. 14

NÉCROLOGIE
VOLLOT LAURENT
(Promotion de 1866)
Nous apprenions récemment le décès, survenu le 5 décembre dernier, d'un de nos
anciens camarades de la promotion de 1866, Vollot Laurent, que la mort a fauche à l'âge de
62 ans.
Sorti de notre Ecole comme major de sa promotion, il débutait comme dessinateur au
bureau central, puis comme operateur aux études et aux travaux de la ligne de chemin de fer
de Macon à Paray-le-Monial (S.-et-L.).
La guerre franco-allemande l'appela sous les drapeaux et nous le voyons en 1870-71
dans la garde-mobile.
Epargné par les balles ennemies et par le froid de l'année terrible et après avoir rempli
avec bravoure son devoir de citoyen français, Vollot part pour l'étranger où de 1871 à 1885 il
prit part, comme chef de brigade d'études et comme chef de section aux travaux de
construction des lignes de chemin de fer suivantes:
Ligne de Constantinople à Andrinople (Turquie d'Europe).
Ligne de Banjalucea à Sarajevo (Turquie d Europe).
Ligne de Banjalucea à Novi (Turquie d'Europe).
Ligne de Duviviers à Souk-Arhas (Algérie).
Ligne de Firminy à Annonay (Haute-Loire).
A la suite de ces déplacements fatigants, Vollot chercha une situation sédentaire et, de
1889 à 1899, il dirige avec zèle et compétence la maison de matériaux de construction Martel
à Alger.
L'année 1899 le ramène en France, et jusqu'en 1901 nous le voyons, comme ingénieur
de la Société Mangini à Lyon, s'occuper de la construction du Sanatorium d'Hauteville.
Depuis cette époque Vollot s'était retiré des affaires. Partout estimé de ses chefs et
adoré de ses subalternes, Vollot fut un exemple d'honnêteté, de droiture et de travail.
Nous saluons ici sa mémoire et présentons à sa famille et plus particulièrement à son
neveu, notre camarade, Antoine Vollot (1904) nos sentiments bien sincères de condoléances.
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