
Arts et Métiers, n°6-7, juin-juillet 1954 

© 2009 – LARHRA/ISH – ANR Patrons de France - http://www.patronsdefrance.fr 

Paul VIALIS (Aix 1890) 
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

ANCIEN VICE-PRESIDENT DE LA SOCIETE, 
PRESIDENT D’HONNEUR DU GROUPE 

DES ALPES DAUPHINOISES  
Décédé le 26 décembre 1953 

 
 
Originaire du Vaucluse, Paul VIALIS n’avait pas hésité, après 

avoir fait ses premières armes de jeune ingénieur dans deux 
maisons de construction mécanique, d’abord dans sa province 
natale, puis dans l’Ardèche, à créer en 1907, par ses seuls 
moyens, une entreprise nouvelle. Il eut le mérite et la ténacité 
de surmonter les difficultés toujours nombreuses d’un début. 
Ses remarquables qualités d’ingénieur, sa compétence sur tous 
les sujets, sa rigoureuse honnêteté lui consacrèrent bien vite une 
large obédience dans la cité grenobloise. 

Doué d’une remarquable activité, ce travailleur infatigable sut 
vaincre les incertitudes et surmonter les difficultés de ce dernier 
quart de siècle. C’est alors seulement, après un long labeur, que 
la réussite vint couronner ses efforts. 

Il ne fuyait pas la recherche et les nouveautés et, l’un des 
premiers parmi les constructeurs, il s’orienta vers le moteur à 
explosion, puis vers le moteur Diesel. Cette mise au point fut 
longue, mais elle lui permit d’y associer des collaborateurs de 
choix, rompus à la technique moderne. Dans ces dernières 
années, lorsque sa santé ébranlée l’obligea à prendre 
l’indispensable repos, Paul VIALIS pouvait contempler avec 
fierté l’épanouissement de cette Société à laquelle il avait donné 
le meilleur de lui-même. Il pouvait, avec un sentiment de 
légitime satisfaction, suivre l’évolution continue des 
fabrications qui étaient à l’origine de son entreprise. 

Il a pu notamment voir la maison qu’il avait créée prendre une 
place importante dans la réalisation des moteurs Diesel qui 
portent son nom dans toute la France et dans les pays étrangers. 

VIALIS laissera à Grenoble un souvenir qui ne s'éteindra pas 
de sitôt. Nombreuses furent les œuvres techniques et sociales 
auxquelles il s'est intéressé en les dirigeant, en payant de sa 
personne. Il fut le fondateur et le premier président du Rotary 
International Club de Grenoble. Son succès fut immédiatement 
assuré par la notoriété dont jouissait son président, grâce à ses 
qualités d'organisateur et à l'aménité de son caractère. 
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Cofondateur avec Aimé Bouchayer de l'Association des 
Producteurs des Alpes Françaises, il lui succéda à la présidence 
de cette Association, après la mort de ce dernier. Pendant de 
longues années, il assura cette présidence avec une ferme 
autorité et une conscience totale qui donnèrent à cette 
association tout son éclat. 

Sur le plan social, il contribua à la création, à Grenoble, de 
l’Enseignement professionnel postscolaire, dont il fut président 
du Conseil d'administration et qui connaît aujourd'hui un 
magnifique essor. 

Il était également président du Groupement des Allocations 
familiales ; membre du Conseil supérieur national des 
Assurances sociales ; président de l'Office d'Orientation 
professionnelle, à la création duquel il contribua ; vice-
président du Conseil d'administration des Écoles 
professionnelles de Voiron et de Vizille ; inspecteur régional de 
l'Enseignement technique ; président du Groupe régional des 
Anciens élèves des E. N. P. ; président des Amis du Laboratoire 
de l'Institut ; président du Comité régional des Conseillers du 
Commerce extérieur ; juge au Tribunal de commerce, etc… 

Partout où l'appelaient ses futurs ou anciens camarades ou 
collègues, il répondait « Présent ». 

Mais VIALIS ne fut pas que tout cela, il fut aussi un grand 
ingénieur, un vrai et authentique Gadzarts, qui a pleinement 
compris que ce qui fait la grandeur et la valeur d'un titre 
d'ingénieur, ce ne sont pas seulement de belles réalisations 
techniques, c'est aussi l'abnégation, le dévouement que 1’on 
apporte au bien commun de ses camarades, de ses 
collaborateurs, de tout son personnel. 

Il sut le prouver magnifiquement à ses frères Gadzarts en 
acceptant la charge de présider avec autorité notre Groupe 
grenoblois, puis celle de siéger au Comité de la Société où il fut 
porté à la vice-présidence en 1925. 

Tels furent les principaux traits de la féconde carrière de ce 
parfait Gadzarts, que le généreux idéal de sa formation d'origine 
appelait à se donner sans compter dans les domaines les plus 
divers parce qu'elle avait su faire naître dans son coeur la 
passion du bien des hommes. 

 


