
VERPEAUX (Et ienne) , Angers 1895, membre perpétuel. — Le 
Groupe de Bruxelles et la promotion Angers 1895 viennent d'être 
cruel lement éprouvés par la perte de l 'excellent camarade Verpeaux, 



décédé à Bruxelles le 22 Mai 1933, après une longue et cruelle mala-
die. 

Ses obsèques ont eu l ieu dans l ' int imité , le 24 Mai, à Bruxelles ; 
il ne fut  malheureusement pas possible de prévenir en temps uti le 
ses camarades de promotion ; mais de nombreux membres du groupe 
t inrent à lui apporter l 'ul t ime adieu. Le corps a été inhumé à Pau, 
dans le caveau de famille. 

Après de bri l lantes études à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers, où 
son travail constant et régulier le fit  avancer jusqu 'aux premières 
places, Verpeaux entra en 1899, à l'Ecole Centrale, et suit également 
s'y placer en tête de sa promotion. 

Sa carrière industriel le fut  marquée par la même régulari té dans 
l'effort  ; d 'abord à la Société de Carbonisat ion à Par is , puis en 
Russie, où ses mérites a t t i rèrent sur lui l 'a t tent ion du grand indus-
triel belge Piette, qui se l 'at tacha définitivement  et lui confia  des 
fonctions  importantes dans la Société des Four s à coke Semet-Solvay 
et Piette. 

Lors de la formation  du puissant trust de l 'Union Chimique Belge, 
Verpeaux fut  appelé à la Direction de la Section Fours à Coke et 
Ammoniaque Synthétique ; il donna toute sa mesure dans l 'étude et 
la construction de l 'énorme usine de Tertre. 

Malheureusement, sa santé était devenue chancelante ; un mal 
implacable l'obligea à s 'arrêter en plein effort,  et le terrassa après 
dix-hui t mois de souffrances  atroces, l ' a r rachant à l'affection  de sa 
compagne si courageuse et de ses sept jeunes enfants. 

Ni la maladie, ni les angoisses que lui inspirai t le sort des siens 
ne purent abat t re son courage ni aigrir son caractère. Jusqu 'à la 
fin,  il garda son h u m e u r tou jour s égale, son aménité, sa spontanéité 
à rendre service. 

Camarades de promotion et camarades de groupe, tous ceux qui 
l 'ont connu l'ont a imé ; les derniers témoins de sa vie l 'ont admiré ! 

Puissent les hommages rendus à sa mémoire adoucir la douleur 
des siens ! 

(Communication t ransmise par A. Brendel (Châl. 1902), P. C. R. 
de Bruxelles). 


