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Edmond GILLET
1875-1931
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de notre Président
d'honneur et ancien Président, Edmond Gillet, décédé à Paris le 17 octobre dernier, enlevé
dans la force de l'âge, après quelques mois d'une cruelle maladie.
Elève de l'Ecole de Chimie Industrielle, il en était sorti en 1894, pour devenir bientôt,
grâce à ses remarquables qualités intellectuelles, le principal collaborateur de son père,
Joseph Gillet, dans la direction des établissements dont la réputation était déjà mondiale
II sut y adapter les méthodes qui avaient provoqué l'essor rapide des entreprises
américaines. C'était l'époque des débuts incertains de l'industrie des textiles chimiques. La
connaissance approfondie qu'il avait de la soierie lyonnaise, lui permit d'entrevoir aussitôt les
possibilités d'avenir de l'industrie naissante de la soie artificielle. Il eut la clairvoyance de
s'intéresser particulièrement à celui des procédés qui devait, en quelques années, prendre un
développement considérable : le procédé viscose.
Aussi, après Chardonnet, Edmond Gillet peut être considéré, dans le domaine
économique, comme l'un des principaux créateurs de l'industrie française de la soie
artificielle qui connut au cours des dernières années une si remarquable prospérité.
Après la mort de son père, et avec la collaboration de ses frères, MM. Charles et Paul
Gillet, Edmond Gillet étendit encore dans tous les domaines, industriel, commercial et
financier, l'influence de l'œuvre créée par ses ancêtres.
En 1928, succédant au fondateur du Comptoir des Textiles artificiels, André
Bernheim, qui venait de mourir, il devint Président du Comptoir des Textiles artificiels et du
Syndicat des Textiles artificiels.
Régent de la Banque de France, administrateur de la plupart des grandes sociétés des
industries chimiques ou textiles, Edmond Gillet occupait dans l’économie française et
mondiale une place considérable. C'est ainsi qu'il eut maintes fois à participer aux
conférences internationales visant à la standardisation des moyens de production, ou
cherchant des solutions à la crise des affaires.
Il disparaît trop tôt dans une période particulièrement difficile succombant à
l'immense labeur qu'il avait assumé et auquel il a consacré toute son existence. Aussi sa perte
sera-t-elle d'autant plus douloureusement ressentie par tous.
Notre association est fière de l'avoir compté parmi ses membres, et gardera une
profonde reconnaissance du concours que lui a apporté Edmond Gillet et des services qu'il lui
a rendus.
Malgré les tâches multiples, qui réclamaient toute son activité, il avait accepté, en
1918, la présidence de notre Association, nous permettant par ses libéralités d'organiser un
siège social confortablement aménagé.
Pendant plus de six années, il vint régulièrement parmi nous, présidant avec la plus
grande simplicité nos réunions du Conseil d'Administration, nos assemblées et fêtes
annuelles.
Il témoignait par là de tout l'intérêt qu'il portait a notre Association et de sa sympathie
pour ses condisciples.
C'est qu'en effet, sous une apparente réserve, Edmond Gillet cachait un cœur très bon.
Aussi, à la séance d'ouverture des Facultés, rappelant la perte éprouvée par
l'Université de Lyon, dont Edmond Gillet fut le conseiller avisé et le protecteur généreux, M.
le Doyen Grignard pouvait-il ajouter :
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« Edmond Gillet, n'était pas seulement le grand industriel d'influence mondiale, c'était
l'homme bon et pitoyable, continuant les généreuses traditions de son père, Joseph Gillet, et
qui, avec l'aide très active d'une femme de haute intelligence et de grand cœur, s'efforçait de
se pencher sur toutes les misères humaines et de les secourir. »
Son nom restera attaché aux œuvres admirables si nombreuses dont Mme Edmond
Gillet a doté notre ville, et dont elle reste l'animatrice. Nous garderons pieusement parmi nous
le souvenir d'Edmond Gillet, associant dans une même pensée la mémoire de son père,
Joseph Gillet.
Profondément peinée par la perte de son ancien président, l'Association des Anciens
Elèves de l'Ecole de Chimie Industrielle de Lyon s'associe à la douleur des siens et présente à
sa veuve Mme Edmond Gillet, à sa fille et à son gendre Mme et M. Ennemond Bizot, à ses
frères MM. Paul et Charles Gillet, ses respectueuses condoléances.
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