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Octave ROUSSEAU (Angers 1894) 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

PRESIDENT D’HONNEUR DU GROUPE LYONNAIS  
ANCIEN VICE-PRESIDENT DE NOTRE SOCIETE 

 
Décédé le 11 avril 1952. 

 
Notre groupe Lyonnais a fait 

une perte très sensible en la 
personne de son ancien Président, 
Octave ROUSSEAU, dont la mort a 
causé une émotion non moins 
profonde à tous ceux, et 
spécialement aux membres de notre 
Comité national, qui ont apprécié les 
grandes qualités de notre regretté 
camarade lorsqu'il assura la vice-
présidence de notre Société. 

Dans le trop bref résumé qui va 
suivre de sa belle carrière, nous 
emprunterons quelques passages à 
l’éloge que fit de lui l'un de ses 
nombreux amis lyonnais, Henri 
Martin, l'un de ses successeurs à la 
tête de ce magnifique groupe qui 
joue un rôle si important dans la vie 
de notre communauté.  

Retraçons d’abord les 
principales étapes de cette vie bien 
remplie.  

A sa sortie de l'École, le jeune ROUSSEAU avait 
procédé au relevé topographique du lit de la Loire, 
pour le compte du Service Hydrographique. En 1900, 
il entra au service des Établissements Schneider, au 
Creusot, puis à Chalon-sur-Saône, aux ateliers du Petit-
Creusot. 

En qualité d’ingénieur au service des 
Constructions navales, il est chargé de missions à 
l’étranger et notamment en Bulgarie où il procède, à la 
base de Varna, à des essais officiels de torpilleurs. Ce 
séjour en Bulgarie marquera particulièrement sa vie, 
puisqu’il s’y est marié.  

Il est en outre l'objet d'une haute distinction 
royale, la croix de chevalier de l'Ordre de Saint-
Alexandre de Bulgarie.  

Revenu en France, il entre au service des 
Établissements Galland, a Chalon-sur-Saône, où il 
participe à la mise au point du matériel de mines, ce 
qui lui vaut une nouvelle mission en Espagne, a Rio-
Tinto, où il se forge de très nombreuses et amicales 
relations.  

L’activité d'Octave ROUSSEAU aux Établissements 
Galland est interrompue en 1914, à l'ouverture des 
hostilités.  

Il participe à la Grande Guerre en qualité de 
lieutenant d’infanterie.  

Après la victoire, une usine à industries multiples 
installée à Autun, les Établissements Gauthier, le 
sollicité pour l’organisation et la mise au point de ses 
diverses activités. Il s’emploie notamment au 
lancement des ateliers de montage des stocks Dodge et 
Studebaker.  

En 1922, Octave ROUSSEAU est de nouveau 
sollicité par l'entreprise Pérol, de Lyon, qui recherche 

un ingénieur de valeur pour le béton 
armé dont l'emploi se vulgarise 
rapidement. 

Il s'attache définitivement à cette 
branche qui convient idéalement à 
son dynamisme et à son débordement 
d'activité, et devient associé-gérant de 
l'entreprise en 1926. 

Dès lors, ROUSSEAU s'affirme 
comme l'une des personnalités les 
plus estimées et les plus écoutées du 
monde des travaux publics dans la 
région lyonnaise. Administrateur de 
diverses entreprises, il est bientôt élu 
président de la Chambre Syndicale 
des Entrepreneurs. 

Lorsque nos camarades lyonnais 
firent appel à lui pour présider leur 
groupe et lorsqu'ils l'envoyèrent au 
Comité de notre Société, il apporta 
dans son dévouement à notre cause 
les qualités de générosité et de 

réalisme dont il avait donné cent preuves dans le 
domaine corporatif. « Dans toutes ses activités, écrit 
Henri Martin, le Président ROUSSEAU a montré le 
même dynamisme et la même objectivité. Cela ne 
plaisait pas à tout le monde et certains milieux qui 
avaient largement bénéficié de son courage aux heures 
difficiles, l'ont lâchement abandonné quand il fut 
attaqué à la Libération. Grâce à Dieu, les Gadzarts ne 
furent pas de ceux-là et, ce faisant d'ailleurs, ils ne 
firent pas au delà de ce qu'ils devaient faire. Je suis sûr 
que la fidèle amitié des Gadzarts, jointe à celles de 
quelques personnalités d'autres milieux, fut une grande 
consolation pour notre Président au moment de 
l'épreuve.  

« Nous avons tous gagné au contact du Président 
ROUSSEAU. La dette de reconnaissance que nous avons 
contractée envers lui est grande. Pour ceux d'entre 
nous qui ont plus particulièrement travaillé avec lui, 
elle est immense. Les Gadzarts lyonnais de notre 
génération garderont, dans le coin le plus cher de leur 
cœur, le souvenir du Président ROUSSEAU. »  

Une juste récompense est venue, à quelques mois 
de sa mort, consacrer, aux yeux de tous, sa haute 
valeur, son esprit de service, son intégrité et l'unanime 
estime de tous ceux qui l'ont in tintement connu et vu a 
l'œuvre. Aussi cette rosette d'Officier de la Légion 
d'Honneur fut-elle saluée avec joie bien au delà des 
limites du groupe des Gadzarts lyonnais.  

Nous n'oublierons pas les belles leçons d'énergie 
et de bon sens que te Président ROUSSEAU nous a 
léguées ni la finesse bourguignonne de son bon sourire 
qui était aussi, à travers l'écorce rude du bâtisseur et du 
conducteur d'hommes, une haute leçon, car elle était le 
reflet d'un grand cœur. 


