
GIRON (Albert), Aix 1878. — Tous les Gadz'Arts ardennais sont 
en deuil, ils ont perdu, le 8 Février dernier, leur cher Président 
d'honneur. Après un service à Nouzonville, le 11 Février, l'inhuma-
tion eut lieu le même jour à Château Regnault. 

Né à Dijon (Côte-d'Or), le 21 Avril 1862, de père Gadz'Arts, notre 
cher camarade entra en 1878 à l'école d'Aix. Des sa sortie, en 1881, 
il fit son service militaire. A sa libération il débuta dans les Arden-
nes qu'il ne devait plus quitter. Nous le trouvons 2 ans aux Boulon-
neries de Bogny ; puis un an aux Aciéries de Stenay. Pendant près 
de 20 ans il assura ensuite la Direction de la Manufacture Arden-
naise de Braux. C'est en 1904 qu'il entra comme associé dans la So-
ciété Vve Soret et Cie, à La Cachette Nouzonville, dont la firme 
devint d'ailleurs par la suite Hennecart-Soret et Giron. 

Président de notre Groupement pendant de longues années, ce 
n'est que l'an dernier, déjà malade, qu'il demanda à être remplacé. 
Le discours prononcé lors de l'inhumation par notre camarade Gué-
rin, dit tout ce qu'il fit pour nous : 

« La vie d'Albert Giron fut toute de travail et d'activité, mais je 
rappellerai surtout sa grande bonté et son attachement à la grande 
famille des Gadz'Arts. 

Il fut dès son arrivée dans le Groupe des Ardennes, l'un des plus 
assidus aux réunions et contribua beaucoup à sa vitalité et à son 



développement par son affabilité, son bon accueil aux jeunes, ses 
conseils toujours recherchés. 

Il devint notre Président et sous son impulsion les réunions de-
vinrent plus suivies, plus intimes, on sentait que pour lui la frater-
nité n'était pas un vain mot. 

Le dévouement de notre camarade Giron ne se limitait pas aux 
gadz'arts, c'est pourquoi il fit partie de beaucoup d'associations coo-
pératives et de solidarité où ses avis étaient très écoutés, il se con-
sacra particulièrement aux œuvres de l'enseignement technique et, à 
ce titre, il fut décoré de la Légion d'honneur, juste récompense qui 
réjouit tous ses camarades Ardennais. 

Hélas, avec l'âge, la maladie accomplît son œuvre et notre cher 
Président n'est plus. Sa mort nous cause une profonde tristesse, et 
c'est le cœur plein d'amertume que nous l'accompagnons à sa der-
nière demeure. 

A ses fils, nos sympathiques camarades, nous offrons nos bien 
affectueuses condoléances. Puisse la grande part que nous prenons 
à leur peine adoucir leur chagrin. 

Et vous, mon cher Président, au nom des camarades du Groupe 
Ardennais, au nom de la grande famille des Gadz'arts que vous 
avez tant aimés, recevez notre suprême adieu ». 

Plusieurs autres discours furent prononcés au nom du Syndicat 
des Industriels Métallurgistes Ardennais, au nom du Syndicat des 
Industriels de Nouzonville et au nom du Conseil des Prud'hommes. 

La palme de la Société et une couronne de fleurs furent déposées 
sur la tombe de la part de notre Groupement. 

(Communiqué par le Groupe des Ardennes), 


