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Zoude (Louis-Clément-Joseph), promotion 1850, décédé au Val-de-Poix (Belgique) le 
23 décembre 1888. 
Louis Zoude sortit de l'Ecole Centrale en 1850 avec le premier diplôme de la section des 
métallurgistes, ayant une fortune qui lui eût permis ce qu'on nomme vulgairement une 
existence calme. Pénétré de l'obligation dans laquelle se trouve tout homme intelligent, 
d'apporter son tribut au travail, il a renoncé à cette voie facile et n'a pas cessé pendant 
un seul instant de sa vie d'utiliser ses facultés, son instruction. 
La première application qu'il en fit fut un bienfait. Habitant la commune de Hatrival, 
dont il fut le bourgmestre pendant trente ans, il y établit une distribution d'eau. Il fit en-
suite construire une église, des écoles, des routes, travaux marqués du sceau de 
l'ingénieur habile. 
L'industrie faisait défaut dans les Ardennes; il l'y introduisit en tirant parti des 
ressources naturelles de ce pays boisé, sillonné par des cours d'eau. Une scierie fut 
d'abord érigée dans une de ses propriétés. Etudiant lui-même le moteur hydraulique, se 
procurant les outils les plus perfectionnés, cette première installation pouvait être citée 
comme un modèle à suivre. 
D’une probité innée, une affabilité sans défaillance ne manquèrent pas de donner à ce 
premier essai un succès qui le détermina à donner de l'extension à ses affaires. D'autres 
scieries, des fabriques de pâte de bois pour les papeteries furent successivement 
construites; leur importance peut s'apprécier par la force motrice totale qui atteignit près 
de mille chevaux. II adjoignit à ces établissements une usine de carbonisation du bois. 
La réputation de Louis Zoude comme très bon constructeur de moteurs hydrauliques ne 
tarda pas à se faire ; il trouvait encore le temps de calculer les dimensions, de détermi-
ner les dispositions principales pour des industriels qui sont à même d'affirmer autant sa 
compétence que son désintéressement. On réclama aussi son concours politique, mais 
ses goûts modestes n'étaient guère en harmonie avec l'inévitable mise en évidence 
qu'entraîne la lutte des partis. Il fut cependant nommé conseiller provincial, en remplit 
les fonctions pendant un certain temps, et résista toujours aux obsessions dont il fut 
l'objet pour poser sa candidature au Sénat. Les services qu'il avait rendus au pays en 
enrichissant une région des Ardennes par la création d'industries, en contribuant 
efficacement à l'administration de la province du Luxembourg, attirèrent l'attention du 
roi, qui le nomma chevalier de l'ordre de Léopold. 
Telle a été la vie publique de Louis Zoude. Sa vie privée ne mérite pas moins d'éloges. 
Marié en 1853 à Mme Adeline Perleau, il s'assura par cette union le bonheur de la vie 
de famille dans la plus large acception du mot et trouva dans sa compagne une aide 
comme on en rencontre bien rarement pour des affaires industrielles, une mère qui l'aida 
a donner avec succès à leurs enfants une éducation analogue à celle qu'ils avaient eux-
mêmes reçue et qui leur avait été si salutaire. 
L'église d'Hatrival n'a pu contenir la foule présente à ses funérailles, à laquelle M. 
Lambert, conseiller provincial , rappela à grands traits la vie du défunt. On voyait dans 
cette, foule le ministre d'Etat, le bûcheron, le membre de la Chambre des représentants, 
le cultivateur, le garde-généraI des eaux et forêts, l'ouvrier, l'intime de la famille, 
l'ingénieur, tous perdaient un ami. 
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