
N É C R O L O G I E 

Pierre TOUCHARD (1925) 

Un deuil cruel a frappé en décembre dernier 
notre promotion 1925. L'un de nos plus sympa
thiques et plus bri l lants Camarades, Pierre T O U -
CHARD s'est éteint à Ferrare ( I ta l ie) où il s'était 
rendu pour soigner une grave maladie qui en mas
quait une outre, plus grave encore, le cancer. 
Cette dernière toutefois, devait rester jusqu'au 
bout ignorée de notre Camarade qui fut par a i l 
leurs entouré sans cesse de l 'affection et des 
soins de Madame TOUCHARD, docteur en mé
decine. 

Remarquable, sans aucun doute, fut la car
rière qui fu t ainsi brisée. Entré en 1926 à la Sté 
M ICHEL IN , TOUCHARD travail la de 1927 a 
1930 au laboratoire de la f i l iale américaine de 
cette entreprise, puis fu t chargé en 1933 de la 
fonction de directeur technique de la f i l iale argen
t ine. Demeuré à ce poste jusqu'en 1950 il fu t 

nommé alors administrateur-directeur général de 
la Société Michel in Belge dont l'usine occupe plus 
de 2.000 personnes. Il devait rester à ce poste 
jusqu'à sa mort. Il était par ailleurs dir igeant du 
Groupement Professionnel belge du caoutchouc. Il 
devait malheureusement mourir sans avoir connu 
sa nominat ion, faite quelques jours plus tard, dans 
l'ordre de la Légion d'honneur au titre de phar
macien-chimiste de réserve de la marine. 

Nous n'oublierons pas notre camarade dont la 
carrière, qui le privait de contacts avec les mem
bres de notre promotion, était suivie par tous avec 
sympathie. Nous eûmes le plaisir de le revoir en 
1957 au dîner annuel de la promotion. Fidèles à 
son souvenir, nous adressons à Madame TOU
CHARD, nos très sincères condoléances. 

J. K A H A N . 
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