
DÉCÈS 
1 8 7 5 — S O U L I E R (Charles) 

T o u s nos Camarades , ont appr i s avec tristesse le décès de notre 
Vice-Prés ident d 'Honneur , survenu le 25 Août, dans sa 85eme a n n é e . 

Fidèle animateur de nos réunions de j ad i s , notre camarade , bien 
que conservant malgré son âge, un entrain admirable , avait dû se rési
gner depuis quelques années à ne plus pouvoir assister aux réunions 
de notre comité. 

Jusqu 'au bout il conserva son humeur joviale qui faisait l 'admi
ration de tous . « Mens sana in corpore sano » telle était sa devise 
constante , comme il se plaisait à le répéter souvent . Né en 1857, sort 
père était avocat à Vienne (Isère) et sa famille originaire de Sainte-Si-
golène (Ardèche) . En sortant , de l'Ecole de Commerce il acheta une 
charge d'Agent de Change. Juge , puis Président du Tribunal de Com
merce (1913-1919) il succéda au Président Niogret, pendant toute la 
durée de la Guer re . 

Il fut ensuite nommé Membre de la Chambre de Commerce, et che
valier de la Légion d 'Honneur . Il enseigna le cours l ibre de Droit ; 
puis nommé censeur à la Banque de France . Il écrivit un- Manuel de 
Droit Commercial , fit de nombreuses études sur les questions d 'Eco
nomie Polit ique et collabora au Journal des Débats . Il était Membre 
de la Société d 'Economie Polit ique, et du Conseil d 'Administration 
de l'Ecole de Commerce. 

Un de ses fils fut tué dans la Campagne de Serbie, en 1917, 
comme officier aviateur . Il laisse un fils et deux filles. Nous leur 
adressons, ainsi qu'à Madame Soulier, et à ses deux gendres M. Rous
sel, Administrateur Délégué des Eaux d'Evian, et au Docteur Edmond 
Locard, attaché au Laboratoire de Police Technique nos sympathi
ques condoléances. 


