
SERVE (Claudius), Aix 1859, Membre perpétuel, Président d'honneur du 
Groupe régional de Lyon. — Nous avons eu le regret d'apprendre la mort de 
notre camarade Serve (Claudius), Aix 1859, membre perpétuel de la Société, 
président d'honneur du Groupe lyonnais, décédé à Evian-les-Bains, où il se 
trouvait en villégiature. 

Le corps fut  ramené à Lyon et déposé à l'église d'Ainay, où eut lieu une céré-
monie à laquelle un très grand nombre de Camarades assistaient. 

Sur le porche de l'église, le camarade Bonnard, membre du Comité et vice-
président du Groupe lyonnais, adressa un adieu ému au défunt. 

Les funérailles  eurent lieu ensuite au cimetière de Rive-de-Gier (Loire). 
Nous donnons ci-après le texte de l'allocution prononcée par M. Bonnard : 
Un vain luxe d'expressions est inutile pour louer la mémoire de Claudius 

Serve, président d'honneur du Groupe régional de Lyon, qui fut,  en même 
temps qu'un habile ingénieur et un constructeur renommé, l'un des plus zélés 
fondateurs  du Groupe lyonnais des ingénieurs des Arts et Métiers. 

Pendant la guerre, Serve, patriote averti, confiant  en les destinées de la patrie, 
fit  silencieusement le bien. Il sut porter, dans les hôpitaux, à nos jeunes Cama-
rades blessés le réconfort  de ses encouragements ; et, durant quatre années, il fut 
dans la région lyonnaise, pourrait-on dire, une sorte de saint Vincent de Paul 
des jeunes Gadzarts ! 

Si la plupart des hommes ne sont qu'un mélange de force  et de faiblesse,  notre 
respecté camarade Serve faisait  exception à cette loi générale et c'est peut-être là 
que nous trouverions le secret d'une existence remarquable au point de vue des 
vertus civiques et des qualités familiales. 

C'est pourquoi nous l'avons loué ici, avec une admiration déférente  pour toute 
la famille  de notre regretté président d'honneur. Puissent ses regrets si légitimes 
s'adoucir à la pensée que la mémoire de notre vénérable doyen survivra dans le 
cœur de ses Camarades des Arts et Métiers. 

Analyse de la communication adressée à la Société par la Commission régionale 
de Lyon. 


