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André THOMÉ (Châlons 1907) 
Décédé le 27 mars 1953. 

 
 
 
Sorti de l'Ecole Bazin, de Charleville, il se spécialisa dans la 

fonderie à notre Ecole de Châlons, dont il sortit avec son diplôme 
d'Ingénieur. 

Après son service militaire, fait au 8e Génie, THOME entra au 
Fonderies Gailly en 19080, afin de se parfaire dans sa vocation et 
d'en mieux étudier les détails pratiques. C'est dans ce but, encore, 
qu'il passa de 1911 a 1913 aux Etablissements Lered, à Vrigne-
aux-Bois. 

Puis il prit la direction de l'importante firme de Chartres, la 
Fonderie des Etablissements Brault, Teisset, Chapron, où il eut à 
mettre au point les fabrication des turbines hydrauliques de celle 
maison.  

La guerre de 1914 lui fait rejoindre son 8e Génie, et là, pendant 
dix-huit mois de front, il est affecté au repérage par le son. Mais 
les Usines Renault, à Billancourt, développant leurs fabrications de 
guerre, le demandent et l’affectent comme chef de service de leur 
importante fonderie, où il peut donner alors toute la mesure de ses 
hautes capacités. 

En 1921, il prend la direction des Établissements Tiquet Fils, à 
Baigne, jusqu'en 1945. Là, la nostalgie de leurs chères Ardennes 
les prend, Mme THOME et lui. Espérant prendre un demi-repos, il 
s'installe dans sa maison de la place Ducale, qui l'a vu naître. 
L'O.C.B. trouve en lui un délègue actif qui parcourt, moitié en 
chemin de fer, moitié à pied, les vallées de la Meuse et de la 
Semoy, allant de l'un à l'autre et se faisant aimer de tous les 
adhérents. Il établit ainsi une véritable documentation sur la 
puissante industrie de la Boulonnerie Ardennaise.  

Notre Grand THOME était aimé de tous, bon dans toute 
l'acception du terme sous une écorce quelquefois rude, mais que 
l'on avait vite fait de traverser. Il nous quitte, frappé en pleine 
activité par une embolie, et nous le pleurons... 

(Extrait de l'éloge funèbre prononcé par le Président BONIS.) 
 


