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NÉCROLOGIE 

 
Louis TARDY (promotion 1904) 

C'est avec une douloureuse émotion que nous avons appris le décès 
de notre ami Louis TARDY (Promotion 1904). Il est mort le 20 
janvier, après une longue maladie qu'il avait supportée avec autant de 
courage que de résignation. Chef d'une belle et grande famille, il était 
entouré de l'affection et du dévouement des siens; il fut pour eux, 
comme pour tous ceux qui l'ont approché, un grand exemple de 

conscience, de travail et de détachement. 

Né en 1883, il fut admis, après de solides études, à l'Ecole de Chimie Industrielle. Dès sa sortie 
de l'Ecole, en 1904, il entra aux Etablissements GILLET et Fils, à l'usine de Vaise, où ses qualités 
le firent rapidement remarquer. Il fut, de là envoyé par sa Maison, en Autriche, puis à Côme, où 
son travail le retint assez longtemps. La guerre de 1914 le trouva, de nouveau, à l'usine de Vaise. 
Il fut mobilisé en 1914, au 5° d'Artillerie, à Valence, où il commença ses classes d'Officier. Il fut 
alors rappelé pour rentrer, en février 1915 à la Poudrerie de Saint-Fons, puis, comme Ingénieur, à 
l'usine de Tollite de Neuville où il devint le second du Directeur. M. REYNAUD. Lors de 
l'explosion de 1917, qui coûta la vie à M. REYNAUD, Louis TARDY fut blessé grièvement. 
Après sa guérison, on lui confia, à Feyzin, la direction de la fabrication de la Tollite. Il fut 
démobilisé en janvier 1919. 

Rentré de suite aux Etablissements GILLET et Fils, l'usine de Villeurbanne, sa personnalité, sa 
compétence et ses qualités d'organisateur, le firent bien vite estimer. On lui confia un poste 
important où tous ses dons trouvèrent un champ d'application et d'expériences. Il fut envoyé en 
Amérique, en 1922, puis en Argentine, en 1928. Il quitta l'usine de Villeurbanne en 1937. Il créa, 
alors, une usine de produits vétérinaires (Laboratoires Vétérilis) qu'il eut la joie, avant sa mort, de 
laisser entre les mains de son fils aîné. 

Louis TARDY était un de ces hommes droits, probes, travailleurs acharnés, justes et bons vers 
lesquels les jeunes ont les regards tournés quand ils cherchent plus de lumière et des exemples 
vivifiants. Ses collaborateurs, ses subordonnés et la foule de ceux qu'il aida de ses conseils 
désintéressés et fraternels, se souviendront de son accueil réconfortant, de l'atmosphère d'amitié 
qu'il savait si bien répandre autour de lui, de l'ordre qu'il faisait naître partout où son activité le 
portait. 

Mais, par dessus toutes ces qualités, qui faisaient de lui un Chef, sa très grande bonté, faite 
d'intelligence, de désintéressement et d'indulgence, lui acquirent l'affection de tous. 

Notre camarade TARDY n'était pas resté étranger à notre Association, non seulement il fit 
partie le son Conseil d'Administration pendant de nombreuses années, mais ses camarades 
l'avaient choisi comme Secrétaire à une période où cette fonction l'obligeait à y consacrer une 
grande partie de ses loisirs. 

Nous adressons à son fils, notre camarade André TARDY, ainsi qu'à sa famille, nos sentiments 
de condoléances émus et l'expression de notre souvenir attristé. 
 


