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La famille Descours, entre négoce
de produits métallurgiques et rubans
Histoire locale.

Nous reprenons, pour quelques semaines encore, notre série sur les grandes familles stéphanoises, en partenariat
avec l’association Patrimoine et histoire de SaintEtienne, présidée par Michel Dealberti, en nous intéressant au destin de la famille Descours.

Les grandes familles
stéphanoises

A

u d é b u t d u
XVIIe siècle, la famille
Descours est enraci
née à SaintBonnetleFroid.
Jacques y est marchand,
dans une région stratégi
que, entre Annonay et Le
Puy. Un de ses fils, Jacques,
né en 1747, quitte Saint
Bonnet pour s’installer à
SaintEtienne, et plus préci
sément dans la commune
d’OutreFuran (où il mourra
d’ailleur s en 1807). Il y
épouse Antoinette Peyret,
issue d’une famille de quin
cailliers bien implantés, et
fonde l’entreprise de
rubans. De son mariage naî
tront deux fils, JeanBaptis
te, décédé sans postérité, et
Benoît, né en 1781, qui, à
s o n t o u r, f a i t u n b e a u
mariage puisqu’il s’unit à
MarieThérèse David, sœur
de JeanBaptiste David.
Quatre enfants verront le

jour : deux filles, Elise et
Andrée, et deux garçons,
André (18201904) et Henri
(18351900). Tous deux
assureront, chacun dans
leur domaine, la postérité et
la richesse de la famille.
Mais intéressonsnous
d’abord à André qui tra
vaille dans la fabrique de
rubans créée par son grand
père.

L’entreprise
Descours,
Cabaud et Bolot
En 1852, il épouse Marie
Mélanie Bolot D’Ancier,
ellemême fille de Thérèse
Dufournel, issue d’une
vieille famille lyonnaise de
négociants en produits
métallurgiques.
Le couple s’installe à Lyon
et, très vite, André intègre
l’entreprise Dufournel,
dirigé par Charles Dufour

En prenant la suite de la maison Dufournel, André Descours et Lupicin Cabaud créent la société Descours,
Cabaud et Bolot, spécialisée dans le négoce de produits métallurgiques. Photo DR


nel, son oncle par alliance.
Celuici n’ayant pas
d ’ e n f a n t s , e n 1 8 61 , i l
n o m m e A n d ré D e s c o u r s
fondé de pouvoir aux côtés
de Lupicin Cabaud. C’est

Les rubans finissent par s’effilocher
dans les années 70
Le deuxième fils de Benoît
Descours, Henri (1835-1900), à
la différence de son frère, restera dans le ruban et assurera la
postérité de l’entreprise familiale. Il épouse d’ailleurs Marie
Aimée Ambroisine Philip, fille de
riches rubaniers stéphanois.
Régis (1875-1961) qui a épousé
Marie-Gabrielle Déchelette,
issue de la famille à la tête du
textile roannais, succédera à
son père et sera fait chevalier

de la Légion d’honneur en 1921.
Ensuite, les fils de Régis, Louis
Marie Joseph (1910-1996) et
André (1911-1983) prendront la
suite de la société Descours, qui
fermera ses ateliers en 1970,
n’ayant pas su se renouveler et
se spécialiser. Le nom reste
toutefois attaché à la ville,
l’agence stéphanoise de Descours et Cabaud restant une
des plus importantes parmi les
587 réparties dans le monde

entier. Dirigée par Gilles Jousserand, elle emploie 125 personnes uniquement à Saint-Etienne.
Toujours tournée vers le négoce
de produits métallurgiques, la
société est devenue un fournisseur incontournable des entreprises de BTP et des artisans.
Pour en savoir plus, Descours et
Cabaud a mis en ligne sur son
site internet (www.descourscabaud.com) un album retraçant
230 ans d’histoire de la société.
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également à cette date que
l’entreprise emménage rue
d e Pe n t h i è v r e à Lyo n ,
aujourd’hui rue du Général
P l e s s i e r. Fi n a l e m e n t , l a
maison Dufournel devien
dra, en 1866, Descour s,
Cabaud et Bolot. André Des
cours en assurera la direc
tion jusqu’à son décès en
1904 (Lupicin Cabaud est
décédé en 1877, son f ils
Charles sera associé à André
Descours). Ensemble, ils
assureront l’essor de la
société puisque, sous leur
impulsion, elle se développe
à l’international. Mais aussi
à SaintEtienne où elle est
toujours bien implantée.
Quant à André Descours, Il
cède la direction de sa
société à Raoul Baguenault
de Puchesse, l’aîné de ses
p et i t s  f i l s , a u x c ôté s d e

Charles Cabaud. En effet,
son fils Henri Descours
(18591940), garçon quel
que peu difficile, avait été
envoyé à Buenos Aires pour
apprendre le métier, puis à
la succursale d’Alger (en
pleine époque coloniale). Il
s’y installe finalement. Féru
de chevaux, il se lance dans
l’élevage et crée un haras à
SaintDenisduSig, près
d’Oran, sur des terres acqui
ses par son père.
Très vite, il devient une per
sonnalité reconnue de la
région. Maire, conseiller
général puis nommé à la
Commission financière
d’Alger, il participera au
développement du pays.
Fait chevalier de la légion
d ’ h o n n e u r, i l s i è ge à
l’Assemblée d’Alger, jusqu’à
sa mort en 1940. 
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