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7 1 2 NOTICE NÉCROLOGIQUE 

P I Q U E M A L ( J E A N ) 

Aix 1864-67 

Le 30 août dernier est décédé, à Cauterets, notre 
camarade Jean Piquemal, à l'âge de quarante-huit 
ans. Son corps a été transporté à Alger, où ont eu 
lieu ses obsèques le 5 septembre. Il y avait une 
suite nombreuse de parents et amis et d'Anciens 
Élèves des Écoles nationales d'Arts et Métiers, dont 
deux tenaient, avec d'autres personnes, les cordons 
du poêle. 

Le deuil était conduit par ses deux frères et son 
jeune fils. 
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La couronne funéraire de notre Société était posée 
sur le cercueil. 

Jean Piquemal était un enfant de l'Algérie; il a 
été admis à l'École nationale d'Arts et Métiers d'Aix 
en l'année 1864. 

A sa sortie de l'École, il est entré dans le service 
des Ponts et Chaussées, où il comptait y faire sa 
carrière en utilisant les connaissances qu'il avait 
acquises à l'École; mais par suite d'un licenciement 
général des jeunes agents de ce service qui débu
taient dans les travaux en Algérie, il a dû chercher 
une autre situation. 

S'étant fait remarquer par sa vive intelligence et 
sa facilité d'assimilation, il a su se créer dans les 
finances, à la Banque de l'Algérie, une situation 
élevée, où il était sous-directeur de cette banque. 

Mais quelles que soient les facultés que nous donne 
la nature, il arrive un moment, même étant encore 
jeune, où les fatigues intellectuelles influent sur la 
santé; c'est ce qui a été cause que notre camarade 
Piquemal a dû demander sa mise à la retraite, il 
y a deux ans environ. 

Au moment de jouir, au milieu de sa famille, du 
repos qu'il avait acquis par son travail, et lorsqu'il 
pensait rétablir sa santé en se rendant aux eaux 
de Cauterets, il a succombé entouré des soins de 
Mm e Piquemal. 
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Notre Camarade n'a laissé que d'excellents sou
venirs dans toutes les situations qu'il a occupées. 

Puisse l'expression de nos regrets sincères adou
cir la douleur de son honorable famille! 

Le Président 
de la Commission régionale, 

HUMEL 

(Ang. 1844-47). 


