
DUSAC (Louis), Châlons 1877. — Le Groupe normand vient d'être cruelle-
ment atteint par le décès de notre camarade Louis Dusac; les obsèques ont eu 
lieu à Vernon, le 2 mai, au milieu d'une nombreuse affluence; la palme funé-
raire de notre Société avait été déposée sur le cercueil de notre Camarade 

Au nom des ingénieurs des Arts et Métiers, M. Carlier (Châl. 1877), ingénieur 
honoraire des Chemins de fer, Camarade de promotion de Dusac, lui adressa un 
dernier adieu : 

« L'année 1929 s'ouvre par des pertes cruelles pour les ingénieurs des Arts et 
Métiers de la promotion Châlons 1877-1880; successivement viennent de disparaître 
les camarades Chépied, à Saint-Denis, Noirot, à Versailles, Acher, au Havre et 
aujourd'hui c'est du même côté de notre grande famille que la mort vient à nou-
veau frapper; et j'ai le triste devoir d'apporter, au nom des Gadzarts de sa pro-
motion et au nom de la Société, nos suprêmes condoléances à la famille si cruel-
lement éprouvée par la perte de notre bon camarade Dusac, enlevé à l'affection 
d'une épouse dévouée, de ses enfants et à l'affectueuse amitié des Gadzarts. 

» Dusac, après de bonnes études à l'École supérieure de Versailles, entra à 
l'École nationale d'Arts et Métiers de Châlons, promotion 1877-1880. 

» A sa sortie de l'École, après son service militaire, il fut occupé à l'arsenal de 
Bourges, qu'il quitta pour prendre la direction des Mines de Pontgibaud; dans 
ce milieu malsain, il fut victime d'une intoxication due au plomb; il dut se sou-
mettre à un repos absolu de deux ans. 

» En 1901, il vient se fixer à Vernon où il prend la direction d'un atelier de 
charpente et menuiserie qu'il développa jusqu'à en faire une industrie et un com-
merce de première importance; aussi sa compétence très appréciée par ses con-
citoyens le fit nommer membre de la Chambre de commerce d'Evreux. 

» Depuis longtemps il était des nôtres; c'est en 1887 qu'il donnait son adhésion 
de membre de notre grande Société fraternelle. 

» Il apportait la même fidélité à entretenir les liens de bonne confraternité avec 
tous les membres de notre Société, avant qu'une maladie qui devait mettre une 
fin brutale et prématurée à une carrière toute de devoir, où son esprit de justice, 
son ardeur au travail, ses connaissances approfondies rendirent les plus signalés 
services. 

» Il donna à tous l'exemple d'un bon et fidèle Camarade, homme d'action tou-
jours prêt à se dévouer. 

» Nous avons toujours trouvé en toute circonstance Dusac au milieu de nous; 
et seule sa santé, que les épreuves subies par les siens lors de la tourmente 
mondiale, avaient encore aggravée, l'avait éloigné des manifestations gadzariennes. 

» Je tiens à apporter, au nom de ses Camarades de la promotion 1877-1880 et 
au nom de la Société des ingénieurs des écoles d'Arts et Métiers, notre dernier 
adieu au camarade Dusac; en même temps que j'adresse à sa veuve éplorée et à tous 
les siens si éprouvés, nos condoléances les plus émues et toute notre sympathie. 

» Fuisse la part que nous prenons au malheur qui vous frappe, apporter un sou-
lagement à votre profonde douleur. 

» Adieu, mon cher Dusac, adieu. » 
Communication transmise à la Société par le camarade Carlier (Châl. 1877). 


