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Pierre-Louis-Etienne ROUSSET (1850-1925) 

 

Pierre-Louis-Joseph ROUSSET est né à Lyon, le 28 mai 1850. 

Il fit ses études au Lycée Ampère, puis à notre Ecole Centrale. 

A sa sortie de l'Ecole, il débute dans le cabinet d'architecte de M. Boiron, à 
Lyon ; puis il entre au service de la Cie P.-L.-M. à Saint-Etienne, où il fut chargé 
de la vérification du matériel. 

En 1870, il devance l'appel de sa classe, et sert dans l'armée de la Loire, 
comme soldat, caporal, puis sergent du génie. Il est à la bataille du Mans. 

Après la guerre, il fait partie du personnel de la maison Pétin-Gaudet. à Saint-
Chamond. 

En septembre 1873, il se marie ; il entre dans la maison Aroud, où il est 
spécialement, attaché à l'usine de produits pharmaceutiques du cours des 
Chartreux. 

Quelques années plus tard, il entre au service de la maison de Denrées 
coloniales Vaesen, Bolo et Cie, ensuite Vaesen-Rousset et Cie. 

C'est à cette époque qu'il fait partie du Tribunal de Commerce, d'abord 
comme juge, suppléant, puis comme juge titulaire. Il y passa 7 ou 8 ans entre les 
années 1880-1890. Vers 1893, il entre dans la maison de soieries Claude Gindre 
et Cie, actuellement « Etablissements Gindre et Cie » ; il devait y rester jusqu'à 
sa mort, 23 mai 1925, soit plus de trente ans. 

Pendant la grande guerre 1914-1918, il se mit généreusement au service de la 
Société de Secours aux Blessés militaires, pour l'organisation et le contrôle de la 
comptabilité dans les Hôpitaux de Lyon. 

Il serait, d'ailleurs, trop long d'énumérer toutes les sociétés, associations, 
œuvres diverses auxquelles, surtout ces vingt-cinq dernières années, il a apporté 
la collaboration la plus dévouée. 

Ce fut un grand laborieux, qui ne suit malheureusement pas assez se reposer. 

 

L'Association des Anciens Elèves de L'Eco-le Centrale Lyonnaise adresse à la 
famille de leur bien regretté, camarade, l'expression sincère de ses vifs sentiment 
de condoléances. 

 

 

 


