
Décès 

Vital S I B E R T ( P o n 1 8 7 6 ) 

Notre Associa t ion vient de faire une nouvelle perte sensible, en 

la personne de son v ice-doyen Vital Sibert, depuis de longues années 

membre de son Comi té . 

Notre camarade s'est éteint doucement et sans agonie dans la 

journée du 14 Avri l dernier dans sa 85e année. Ses funérailles ont eu 

lieu le 17 Avril à l 'Eglise St-Nizier, sa paroisse. 

Cette longue existence, si bien remplie, n'a été marquée par au

cune action remarquable, aucun fait saillant, si ce n'est par la conti

nuité du travail. 

Aprè s de brillantes études au lycée de notre ville, Vital Sibert 

rentra à notre Eco le , et après avoir fait son volontariat il fut employé 

à l 'Union Générale. Après la déconfiture de cette Banque, il fit un 

court séjour dans une charge d 'Agent de Change, et vers 1885 il s'as

socia avec M. Bocuze et fonda avec lui la Société Bocuze et C i c . 

C'est au succès de cette maison, dont il fut administrateur délé

gué, puis simple administrateur, qu'il travailla jusqu'à sa mort . On 

y appréciait sa vive intelligence, son ordre et sa clarté, ses profondes 

connaissances dans toutes les questions bancaires, monétaires, e t c . . . 

Ses conseils étaient très é c o u t é s . . . 

C'était un esprit très fin, très littéraire et très artiste. 

Très actif, malgré son âge, il s 'occupa de ses affaires jusqu'à ses 

derniers jours , et la veille même de sa mort on put le rencontrer se 

rendant à sa Banque pour y donner des ordres. 

Vital Sibert était l'un de nos camarades les plus fidèles et les 

plus sympathiques. Sa disparition a été vivement regrettée par nous 

tous. 

Notre Associat ion était représentée à son enterrement par notre 

Président et notre Secrétaire, 

Conformément à l'usage une couronne avait été déposée sur son 

cercueil par les soins de notre comi té . 

J. P. 


