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Claudius RIGOLLET (1892) 

Ancien président de l’Association E.C.L. 
 
 

C'est avec une très douloureuse surprise que nous avons appris le décès 
soudain, provoque par une violente crise d'angine de poitrine, de notre camarade 
et ancien président Claudius RIGOLLET; industriel, Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

A ces titres notre camarade en joignait d'autres qui témoignent de 
l'importance du rôle qu'il remplissait dans la vie sociale et économique de notre 
ville. Membre de la Chambre de Commerce ; consul général d’Haïti ; président du 
Conseil d'administration de la Martinière ; administrateur de l'Ecole Centrale 
Lyonnaise, de l'Ecole de Tannerie, de la Société de la Foire de Lyon et de la 
Société d'Enseignement professionnel du Rhône ; Inspecteur régional de 
l'Enseignement technique, vice-président du Syndicat des Cuirs et Peaux et du 
Conseil d'Administration de l'Association Industrielle, Commerciale et Agricole ; 
président du Conseil de l'Ecole Galliéni pour la rééducation des Aveugles de 
guerre ; président de la Société de patronage des aveugles et sourds-muets, 
Claudius RIGOLLET se dépensait sans compter avec le plus entier désintéressement 
en faveur de toutes ces œuvres. 

Aussi, ses funérailles, qui ont eu lieu en l'église N.-D. de Bon-Secours ont-
elles été l'occasion d'une touchante manifestation de reconnaissance envers le 
défunt et de vive sympathie envers sa famille si cruellement éprouvée. 

A l'issue de la cérémonie funèbre des discours, rendant hommage à notre 
camarade et retraçant les étapes de sa belle carrière, ont été successivement 
prononcés par M. Henry Morel-Journel, président de la Chambre de Commerce 
de Lyon ; M. de Mulatier, consul général de Belgique, au nom du corps 
consulaire, M. le Professeur Vaney, assesseur du Doyen de la Faculté des 
Sciences pour l'Ecole de Chimie et de Tannerie ; Desbenoit, président du Syndicat 
des Cuirs et Peaux de Lyon et de la région ; Dupin, inspecteur régional de 
l'Enseignement technique, Delaigue, Ingénieur en chef du service vicinal, au nom 
des anciens élèves de la Martinière, M. Luc Pouget, délégué à Paris du Ministre 
de la république d'Haïti.  

Nous renouvelons ici à la famille de Claudius RIGOLLET, et en particulier à 
sa veuve, ainsi qu'à ses enfants : notre camarade Jules Rigollet (1925) son fils, et 
Mlle Rigollet, sa fille, l'assurance de notre douloureuse et profonde sympathie. 

 
 
 
 


