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Henri ADENOT
Promotion 1924
La
promotion
1924
a
été
douloureusement surprise d'apprendre
le décès d'Henri Adenot. Rien ne faisait
prévoir une fin si rapide, et ceux Qui
l'avaient vu en cet automne 1947 ne se
seraient jamais doutés que quelques
jours après la naissance de son sixième
enfant il serait, le 30 novembre, enlevé
à l'affection des siens.
Depuis quelques années, les soucis
d'une nombreuse famille, les affaires,
les tracasseries du siècle l’avaient
éloigné des manifestations de la
promotion, il n'en était pas oublié pour
cela, et quand on faisait retour en
arrière, sur les bonnes années de l'Ecole
ou les débuts dans l'industrie, il y était
toujours nommé. « Technica » nous
donnait, d'autre part, de ses nouvelles,
son mariage, la naissance de ses
enfants, et ses situations successives.
Après d'excellentes études secondaires
à l'Externat Saint-Joseph, à Lyon, son
passage au Lycée du Parc, pour les
cours de mathématiques spéciales, il
sortait, en 1924, de l'Ecole Centrale
Lyonnaise dans les premiers de sa
promotion. Il obtint ensuite ses galons
de sous-lieutenant d'artillerie à l'Ecole
militaire de Poitiers, et se spécialisa
dans l'A. L. V. F. à Châlons-sur-Marne.
En 1926, il entra, comme plusieurs de
ses camarades, au Comptoir des
Textiles Artificiels où il s'occupa de
filature aux Usines des textiles
artificiels du Sud-Est, à Vaulx-enVelin, et de la Société Nationale de la
Viscose, à Grenoble.
Sans changer de branche, il quitta le
Comptoir en 1928 pour être, jusqu'en
1936, directeur commercial dans
différentes entreprises de la région de
Tarare.
Le textile fut sa spécialité, il s'y
consacra pleinement.

Organisateur, Henri Adenot avait
beaucoup de bon sens et de volonté ;
homme d'affaires remarquable, doublé
d'un technicien averti, il sut mener à
bien les destinées du Comptoir de vente
de Tarare dont il était administrateur en
1937.
Après sa mobilisation sur le front
italien en 1939-1940, il fonda, en 1942, le
Comptoir des Textiles du Nord et la
Société Tararienne de Soierie, puis, en
1944, où il fut à nouveau mobilisé
quelques mois, à Sathonay, il créa
encore le Comptoir « Lyon Select ».
Enfin, en 1945, il était également
administrateur
de
la
Société
d'Entreprises de Tarare.
Chrétien convaincu, il fut un père et
un chef. Par ses très heureuses
réalisations sociales, sa bonté et sa
largeur d'esprit, il fut aussi très aimé de
son personnel, à qui il avait
communiqué son amour du travail et sa
foi dans l'avenir. Mais la mort devait
subitement briser une vie et une
carrière qui s'annonçaient pleines de
réalisations.
Nous garderons un souvenir ému de ce
cher camarade.
L'Association et sa promotion prennent
part à ce deuil et prient Mme Adenot et
ses enfants de trouver ici l'expression de
leur sympathie et leurs sincères
condoléances.

