A M A R T I N ( L o u i s ) , Angers 1891. — Notre pauvre camarade Amartin s'est
éteint mercredi 17 octobre, à 18 heures et demie, après une longue et douloureuse
maladie. Il souffrait depuis plusieurs années, mais fut obligé de cesser ses occupations le 10 décembre 1927. La science ne put diagnostiquer son mal et, en
tous cas, fut impuissante à l'enrayer et à le guérir.
Un service religieux eut lieu le samedi 20 octobre à midi, à l'issue duquel le
corps fut transporté à la gare d'Austerlitz pour être dirigé sur Vierzon, où a eu
lieu l'inhumation.
Aucun discours ne fut prononcé pour exalter les qualités de ce bon Camarade,
la famille ayant désiré qu'il en soit ainsi.
Amartin s'était préparé pour les arts et métiers à l'Ecole nationale professionnelle de Vierzon. Entré n° 2 à l'École nationale d'Arts et Métiers d'Angers
en 1891, il fut major de promotion l'année suivante, et sortit n° 3.
Après ses débuts dans l'industrie et son service militaire, il occupa diverses
situations importantes, notamment aux Établissements Lemoine, à Ivrv ; puis à la
Société des ressorts du Nord, à Douai, où il fut directeur technique ; en 1916
les Établissements Lemoine s'attachèrent à nouveau ses services et, après la
mise au point de leur usine de Saint-Dizier, lui confièrent leur direction commerciale.
C'est à ce poste qu'il fut frappé.

Amartin laissera, parmi ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un ami sincère,
dévoué à tous et extrêmement sympathique.
Ce fut le type du parfait Gadzarts; et l'une de ses dernières pensées fut pour
ses Camarades. Le vendredi qui a précédé sa mort, se sentant perdu : « Dis au
revoir aux camarades », m'a-t-il dit!
C'était bien l'adieu définitif.
S'il pouvait y avoir une consolation à une perte aussi cruelle, sa famille la
trouverait en pensant que la mort a mis fin à des souffrances indicibles, et que le
souvenir de son cher disparu restera bien vivace dans le cœur de tous ses amis.
Communication transmise à la Société par le camarade Aubry (Ang. 1891).

