
1883 — RAMBAUD Henri 

-Monsieur Labbé RAMBAUD, Directeur de l'Ecole Ozanam nous 
fait part du décès de son père, noire camarade Henri Rambaud sur
venu le 10 Juillet 1941, à l'âge de 79 ans. 

Né à Lyon le 28 Mai 1862, il fit ses études à l'Institution des 
Chartreux, puis à l'Ecole de Commerce, et devint Joaillier-Orfè
vre^ II aimait surtout les travaux d'ordre religieux (Crucifix du Repen
tir, Crucifix du Pardon, Ostensoir de Fourvières). En 1914, n'étant 
plus en âge de mobilisation il se consacra au Service de la Croix-
Rouge à la gare de Vaise. Il fut père de douze enfants et eut la dou
leur de perdre son aîné, des suites de la guerre en 1914. 

Il fut le chef autorisé de la célèbre Maison de Bijouterie Gro-
gnier-Arnaud (H. Rambaud successeur). 



En 1935 la maladie l'obligea à se retirer des affaires au moment 
où il célébra dans la chapelle de l'Ecole Ozanum ses noces d'or le 
21 septembre. 

Il se retira à la Tour du Pin, où il s'était fixé dans un climat qui 
lui convenait admirablement et où sa vie se prolongea et fut emporté 
en 48 heures par une broncho-pneumonie, entouré de sa femme et 
de ses enfants. 

Ses funérailles eurent lieu à la Tour du Pin le 12 juillet et l'in
humation eut lieu dans le caveau de famille à Mourant (Rhône). 

Il suivit toujours avec intérêt la vie de l'Association, gardant 
toujours sur son bureau, le Bulletin. 

Haute conscience, droiture en affaires, honnêteté absolue, notre 
camarade était un homme d'une grande foi ; sa modestie et son excel
lente camaraderie, lui avaient attiré l'amitié et la confiance de tous ceux 
qui avaient l'occasion de le connaître plus a fond. Nous présentons à 
sa famille éplorée nos bien sincères et sympathiques condoléances. 

Un service sera célébré à Lyon, en automne, pour le repos de son 
âme. 


