PITARD
Châl.

(CHARLES)
1873.

La mort vient de ravir à l'affection de sa famille et à l'amitié de tous
ceux qui l'ont connu, l'un de nos sympathiques Camarades, membre de
notre association amicale, Charles-Louis Pitard.
Pitard, né au Havre, le 18 août 1857, entra à l'École d'Arts et Métiers
de Châlons en 1873.
A sa sortie de l'École, en 1876, il fut attaché à la Société des constructions des Batignolles où il s'occupa plus particulièrement des études de
locomotives, de l'outillage et de la chaudronnerie.
Vers 1881, il entra à la Société des usines métallurgiques des Asturies,
comme chef des études, puis, 3 ans après, la Société des constructions
espagnoles à Porto-Rico s'attacha notre Camarade comme chef de section
des travaux à la construction des chemins de fer.
Pitard fut ensuite, pendant 8 années, ingénieur technique des usines
Brouchot et C à Vierzon, spécialement chargé du service commercial.
En 1899, il fut ingénieur-directeur de l'usine Gomot de Nimes, construction d'appareils viticoles et viuicoles.
Depuis 1901, Pitard, était associé à M. Rolland, et s'occupait à Perpignan de la construction de machines agricoles (maison Rolland et Pitard).
Notre Camarade est décédé en cette ville le lundi 23 février dernier et
ses funérailles ont eu lieu le mercredi suivant.
ie

Une délégation de dix membres de notre Association amicale s'était
jointe au nombreux cortège qui accompagnait notre regretté Camarade à
sa dernière demeure et, parmi les magnifiques couronnes déposées sur le
char f u n è b r e , on remarquait en place d'honneur celle de notre Société.
Bien que depuis peu parmi nous, Pitard avait su conquérir rapidement
l'estime et la sympathie de tous par l'affabilité de son caractère, la cordialité et la sûreté de ses relations et il laisse d'excellents souvenirs.
Plusieurs discours ont été prononcés sur sa tombe :
M. Sauvy, président du Cercle, dont notre regretté camarade faisait
partie, a fait un éloge mérité des qualités d'esprit et de cœur du défunt.
M. Renard (Ang. 1873) en rappelant la vie de travail, de persévérance
et d'honneur de Pitard, a adressé un dernier adieu au nom de notre
grande famille des anciens Élèves des Écoles nationales d'Arts et
Métiers.
Enfin M. Rolland, associé de Pitard, a remercié au nom de la famille
et en son nom personnel, toutes les personnes qui, parleur présence aux
obsèques, avaient tenu à rendre un suprême hommage à la mémoire du
défunt et témoigner à la famille toute la part qu'elles prenaient à sa
douleur.
Nous tenons à renouveler à la famille de notre regretté camarade Pitard,
l'expression de notre vive sympathie, et de nos bien sincères condoléances.
ESTÈRE

(Aix 1872).

