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M. Charles CABAUD 
 
 
 
Notre dernier bulletin était en voie d’impression au moment où est 

survenue la mort de M. Charles CABAUD.  
Nous tenons à saluer la mémoire de ce grand Lyonnais, en raison de la 

place éminente qu’il occupait dans les affaires et aussi à cause de la 
sympathie qu’il a toujours témoignée à notre Ecole.  

M. CABAUD avait fait toutes ses études au Collèges Saint-Thomas 
d’Aquin, d’Oullins, et était demeuré très attaché à ses anciens maîtres, les 
Pères Dominicains. 

Entré de bonne heure à la Maison Descours et Cabaud, il en devint le 
chef après la mort de M. Descours. Son autorité était considérable dans le 
commerce des métaux et dans l’industrie métallurgique, à telle enseigne 
qu’il fut nommé administrateur des établissements Schneider, au Creusot. 

Les plus hautes firmes faisaient appel à sa compétence : c’est ainsi qu’il 
faisait partie d’un grand nombre de conseils d’administration. Indiquons 
seulement qu’il était vice-président de la Société des Forces Motrices du 
Rhône, et président de la Compagnie des Mines de Roche La Molière et 
Firminy. 

Membre doyen de la Chambre de Commerce, conseiller de la Banque de 
France, président de la Foire de Lyon, M. CABAUD faisait preuve d’une 
activité constante et ordonnée, dont on ressentait les bienfaits dans tous les 
domaines, y compris celui de la bienfaisance. 

M. CABAUD était officier de la Légion d’Honneur. 
Lorsqu’il ressentit, il y a un an et demi, les atteintes d’un mal qui 

compromettait, pour la première fois, sa robuste santé, il souffrit d’être 
astreint à un repos prolongé, qui heurtait ses habitudes laborieuses. C’est 
lui-même qui insista pour subir une opération répétée, à la suite de 
laquelle il comptait reprendre son activité normale. Mais la guérison 
espérée ne se produisit pas et M. CABAUD vit venir la mort avec la 
courageuse résignation du fervent chrétien qu’il fut toute sa vie. 

Il laisse d’unanimes regrets, avivés par l’atmosphère de bonté, de 
droiture, de distinction, de délicatesse, qui émanait de sa personne. 

Nous prenons une large part au deuil qui frappe sa famille. Membre du 
Conseil d’administration de notre Ecole, M. CABAUD appréciait hautement 
cette dernière et le manifestait en prenant, chaque année, dans sa maison 
plusieurs de nos élèves : le nombre est imposant de membres de notre 
Association qui font ou ont fait partie du personnel Descours et Cabaud, 
depuis notre vice-président d’honneur Hippolyte Carillon jusqu’aux plus 
jeunes d’entre nous. 

Aussi nous conserverons pieusement le souvenir de cet homme de bien. 
 
A. C. 


