SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

hommage au Commandeur de la Légion d'honneur
Hubert Auguste GARBIT

La section a rendu hommage au
Commandeur de la Légion d'honneur, le colonel Hubert Auguste GARBIT (1869-1933),
Gouverneur général de Madagascar (1909-1910 et 1914-1917)
Cérémonie mémorielle de Giron (01) du 29 septembre 2018
Grâce à l'initiative de notre trésorier Monsieur Alain ROUX, la commune de Giron (01) vient,
par une cérémonie liée aux manifestations commémoratives du centenaire de la Grande
guerre, de nous rappeler quelle fut la vie et l'œuvre de ce grand serviteur de l'État que fut
Hubert Auguste GARBIT.
En effet, de par ses importantes fonctions à la tête de l'île de Madagascar, il contribua
grandement à l'aide importante, tant en personnel que matérielle, que ce territoire alors
intégré dans l'espace colonial de la France apporta à la communauté nationale pour l'effort
de guerre.
Du fait de son origine (né à la Croix Rousse, il quitta Lyon en 1887 pour intégrer l'École Polytechnique), la section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la Société des Membres de
la Légion d'honneur se devait d'être présente à cette cérémonie aux côtés de la section de
l'Ain, en ces lieux qu'il choisit pour terminer son existence.
Cette belle et émouvante journée s'est déroulée en présence d'autorités civiles et militaires Françaises et Malgaches, entourant Monsieur Eric Tarpin - Lyonnet maire de Giron ainsi que Monsieur Jean - Pierre GARBIT, petit neveu de l'illustre personnage.
Jean-Pierre Pinaton, Gérard Bizet
Sur les pages suivantes quelques renseignement sur la vie
d’Hubert Auguste GARBIT et quelques photos de la cérémonie.

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir
plus à propos de la Biographie du gouverneur général Hubert Auguste GARBIT, vous pouvez vous référer au site GALLICA de la Bibliotèque Nationale de France en cliquant sur le lien
suivant :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853038q.r=gouverneur%20géné
ral%20Hubert
%20Garbit?rk=150215;2
Note annexe donnant quelques précisions sur le début de sa vie à
Lyon :
Une étude des pièces d’état civil livrées par les Archives de la Ville de
Lyon et autres
documents issus des Archives départementales du Rhône permet de découvrir les éléments complémentaires suivants :
Acte de Naissance : Registre des Naissances, Lyon 4e , 1869 page 33, acte n°195.
Outre sa date de naissance le 4 avril 1896, on apprend qu’il naît à cinq heures du soir au 27 de la
place de la Croix-Rousse. Son père est alors qualifié « d’employé de commerce », sa mère de
« modiste ».
En marge de l’acte apparaît une transcription de la date de son mariage à la Seyne-surmer (83) avec Marie Eugénie BAUDIN, le 10 janvier 1924.
Par des recherches complémentaires sur les registres décennaux d’actes de naissances de la
ville de Lyon, on retrouve tout d’abord celui de :
sa soeur Hélène, née le 8 juin 1877, (page 91), puis son frère Pierre François, né le 25 novembre
1880, (page 162) tous deux sont nés à Lyon 6e, précisément au 10 quai de l’Est, devenu en 1920
le quai de Serbie.
Leur père est alors qualifié « d’employé de soieries ».
Ce lieu d’habitation de la famille est confirmé dans les registres de recensements livrés par les
archives départementales du Rhône : année 1876 (page 6) et année 1881 (page 7).
Par sa fiche de recrutement militaire livrée par les Archives Départementales du Rhône, fiche
registre matricule (année 1889, Lyon central, n° 2634), on apprend que la famille réside alors au
59 de la rue Garibaldi, Lyon 6ème , ce qui est corroboré sur le registre de recensement (1886
page 9 et 1891 page 31).
Lui même est localisé à l’École Polytechnique avec le qualificatif « d’étudiant ».
Par l’acte de mariage de sa soeur Hélène avec ROBERT Jean Marie Paul à Lyon 6e, le 14 mai
1904 (page 138 - acte n°253), on apprend que cette dernière réside alors au : 74 cours Vitton,
Lyon 6e avec sa mère.
François GARBIT son père, étant décédé huits années auparavant, à Marseille , au « Terminus
Hôtel » le 9 juillet 1896. (registre d'état civil, 5è arrt, page 18). Qualifié alors de « négociant ».
Enfin, grâce à deux fiches de prix scolaires le concernant, retrouvées par Monsieur Alain ROUX
dans sa maison de Giron, on apprend qu’il fut élève du petit lycée de Saint Rambert.
Pour mémoire : année1864 : construction du Petit Lycée de Saint Rambert destiné à recevoir les
jeunes élèves pensionnaires (jusqu'en classe de 6ème) du « Lycée Impérial » de la rue de la
Bourse – qui deviendra « Le Lycée de Lyon » après 1870 et enfin en 1888, prendra le nom de
« Lycée Ampère ».
Selon toute vraisemblance, il a du achever sa scolarité Lyonnaise au Lycée de Lyon, rue de
la Bourse, seul lieu où l'on préparait en l'époque le concours d'entrée à l 'École Polytechnique.
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