
SILVAN (EMILE) 
Aix 1848. 

Notre excellent camarade Silvan (Émile), Aix 1848, est décédé le 2 juil-
let 1910, à Jacob-Bellecombette, canton de Chambéry (Savoie). 

Le 2 décembre dernier, il assistait, au côté de son camarade d'école 
M. P. Bony (Aix 1850), au banquet du Groupe lyonnais, et il paraissait 
bien portant; il quitta ce Camarade, le lendemain, pour se diriger sur 
Marseille, ayant4'intention d'y faire  un séjour chez son neveu. 

Mais Silvan fut  saisi par un coup de mistral qui le terrassa; bien 
soigné, son état de santé se releva cependant suffisamment,  et son neveu 
put ramener notre Camarade à sa propriété, à Jacob-Bellecombette. 

Malgré tous les soins dévoués dont il fut  entouré, Silvan succomba à 
une rechute. 

Sorti de l'École d'Aix en 185l, Silvan passa d'abord deux années à 
Marseille, dans des ateliers de construction, puis il vint à Paris, où il 
travailla comme dessinateur dans plusieurs administrations et maisons 
de constructions. 

En 1856, il entra au chemin de fer  Victor-Emmanuel, à Chambéry, et 
en sortit, lors de la fusion  de cette ligne avec celle de Paris-Lyon-Méditer-
ranée, en 1868. 

En 1869, il vint s'établir à Chambéry négociant en zinc, ferblanterie, 
lampisterie, etc.; mais, au bout de douze années, il quitta le commerce 
à la suite du décès de son associé, en 1881, et il revint à Paris, où il fut 
directeur de blanchisserie; puis, en 1886, il quitta la capitale pour se 
rendre à Darnetal, près Rouen, comme directeur de la grande teinturerie 
veuve Thuillier et Virard. 

En 188S, il se rendit aux Chemins de fer  de Porto-Rico pour procéder à 
l'installation des ateliers de la traction. 

Rentré en France, après un séjour de plus de quatre années aux Antilles, 
il fut  ensuite attaché aux Chemins de fer  de Voiron à Saint-Béron, comme 
chef  de traction, avec résidence à Saint-Laurent-du-Pont (Isère) et, en 
1898, il passa, en la même qualité, aux Chemins de fer  de la Drôme, à 
Valence. 

Il quitta cette ville en 1904, lorsqu'il prit sa retraite, pour se fixer  défi-
nitivement à Jacob-Bellecombette, où il est décédé. 



Notre camarade Silvan, sociétaire depuis 1866, et membre perpétuel 
depuis 1906, fut  membre correspondant de la Société, pour le départe-
ment de la Savoie, de juillet 1868 jusqu'à son départ pour Paris, en 
1881. 

L'avis de décès n'étant pas parvenu en temps opportun au Siège social, 
nous n'avons pu, comme nous l'aurions vivement désiré, accompagner notre 
regretté doyen à sa dernière demeure avec une délégation d'Anciens 
Élèves qui se seraient fait  un devoir de lui donner ce suprême témoi-
gnage de sympathie. 

La couronne funéraire  de notre Association amicale a été déposée 
ensuite, au plus tôt, sur la tombe de notre excellent camarade Silvan, 
dont chacun conservera le meilleur souvenir et à qui nous tenons à 
adresser un dernier adieu au nom de tous, en renouvelant à sa famille 
l'expression la plus émue de nos vives et bien sympathiques condoléances. 

LA COMMISSION RÉGIONALE DE GRENOBLE. 


