
V I L M I N (Georges) 
Châlons 1873. 

Membre perpétuel. 
Notre camarade Vilmin (Georges), décédé à Bar-le-Duc le 27 décembre 

dernier, à l'âge de soixante-cinq ans, a été conduit le 30 décembre à sa 
dernière demeure. Autour du cercueil se pressaient, attristés, sa famille, 
ses amis et ses camarades, venant rendre un dernier hommage à l'homme 
de bien que fut  le défunt  pendant toute sa laborieuse existence. 



Directeur de tissage mécanique, puis longtemps à la tête d'une maison 
d'équipements militaires et confections,  Vilmin, ayant abandonné depuis 
quelques années la vie active, ne s'était néanmoins pas résigné au repos 
total; il avait voulu être utile encore à. ses concitoyens en acceptant le 
poste de directeur adjoint de la Caisse d'épargne de Bar-le-Duc. 

Sur sa tombe, M. Vautier, vice-président de cette Caisse, prononça le 
discours dont quelques extraits, relatés ci-dessous, disent en quelle 
estime était tenu notre regretté Camarade : 

« Entré au Conseil des directeurs de la Caisse d'épargne, le 28 décembre 
1910, en pleine période troublée, où la Caisse avait plus besoin que 
jamais du concours de toutes les bonnes volontés, M. Vilmin par son 
dévouement patriotique, par sa profonde  connaissance des choses de 
l'épargne s'y est vite fait  une place marquée. 

» D'un jugement sûr et droit, très versé dans les affaires,  d'un esprit 
particulièrement averti, sa collaboration nous était très précieuse. 

» Comme homme privée, M. Vilmin, sous des dehors peut-être un peu 
froids,  cachait un cœur d'or. D'une honorabilité parfaite,  il se distinguait 
en outre par l'aménité de son caractère, sa bonté innée et les qualités 
de son esprit; c'était pour tous ceux qui ont eu la bonne fortune  de le 
fréquenter,  l'ami le plus sur, le plus fidèle,  et c'est à juste titre que l'estime 
générale lui était acquise. » 

(Analyse de la communication adressée par la Commission régionale.) 


