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C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre Président 

Gérard de MONTGOLFIER. Ses souffrances endurées depuis plusieurs années et son état de 
santé nous avaient malheureusement fait prévoir cette fatale issue. 

Membre de la grande et célèbre famille des de MONTGOLFIER, d'Annonay, Gérard 
a fait d'abord ses études secondaires au Collège de Notre-Dame de Mongré, à Villefranche, 
puis la préparation aux grandes écoles à la « Rue des Postes », à Paris, enfin l'Ecole Centrale 
Lyonnaise. 

Sa carrière militaire fut très glorieuse. Parti en 1914 comme caporal au 75e régiment 
d'infanterie de Romans où il faisait son service militaire, il fut sous-lieutenant, puis lieutenant 
au même régiment. Blessé grièvement au Moulin de Touvent, le 8 juin 1915 (il fut même 
porté décédé, son père ayant reçu l'avis officiel), Gérard de MONTGOLFIER revint à son 
régiment après sa guérison. Il fut blessé une deuxième fois en mars 1917, près de Ham. Il 
termina enfin la guerre dans l'artillerie. Il avait reçu la Croix de Guerre, fut fait chevalier de la 
Légion d'Honneur, puis, plus tard, promu officier de cet ordre. Ci-dessous ses deux citations à 
l'ordre de la 27e Division d'Infanterie : 

1e « Officier très brave, sur le front depuis le début de la guerre. Au combat du 8 juin 
1915, a conduit sa section avec vigueur à l'attaque. A été grièvement blessé. » 

2e « A pris part à toutes les actions auxquelles son régiment a été mêlé. Le 3 juin, a 
conduit bravement sa compagnie à la contre-attaque, a fait reculer l'ennemi et a organisé, sous 
un violent bombardement, la position conquise. » 

De nouveau mobilisé pendant la guerre de 1939-1940, il était affecté comme 
commandant à l'Etat-Major de l'Armée des Alpes. 

Marié en 1916, Gérard de MONTGOLFIER eut dix enfants. De cette famille 
profondément chrétienne, deux filles sont religieuses et un fils Jésuite. Une de ses filles est 
morte accidentellement en 1946. De ses enfants mariés, Gérard de MONTGOLFIER avait 
actuellement vingt-six petits-enfants. Installé à Marseille où l'avaient conduit ses occupations 
professionnelles, il revenait chaque été dans le berceau de sa famille à Saint-Marcel-lès-
Annonay. 

D'abord ingénieur à la Société Radio-Métal, il prit ensuite la gérance de la Société 
d'Aiguillages et d'Embranchements, affaire qu'il céda lorsque sa santé l'obligea à prendre sa 
retraite. 

Dévoué à toutes les œuvres sociales et religieuses, il s'occupait des familles 
nombreuses, des œuvres paroissiales et des groupements diocésains. Au titre des familles 
nombreuses, il fut nommé pendant l'occupation conseiller à la Préfecture de Marseille. 

Excellent camarade E.C.L., assidu à toutes tes réunions du Groupe de Marseille, 
Gérard de MONTGOLFIER en était le Président depuis près de vingt ans. En 1962, son état 
de santé lui rendant pénible tout déplacement, il avait reçu tout le Groupe de Marseille dans 
sa propriété de Sainte-Marthe. Chaque année, il venait à Lyon présider le déjeuner de sa 
Promotion 1912, dont il était le « Zident ». 
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Gérard de MONTGOLFIER avait un cœur largement ouvert et savait conquérir 
chacun par son amabilité, sa gaieté et sa bienveillance. Aussi sa disparition est-elle 
douloureusement ressentie par tous ses camarades et amis qui garderont son souvenir 

 

 
 

 
 


