ASTIER (CAMILLE)
Aix 1848.
Le doyen des Gadz'arts lyonnais, Camille Astier (Aix 1848) a été
inhumé le 26 février à Lyon.
Quoique membre de la Société depuis peu, notre Camarade avait donné
de nombreuses preuves de son dévouement aux Anciens Élèves.
Avec lui disparaît l'élite des Camarades lyonnais qui s'étaient fait une
situation hors de pair : Quinson, Coquet, Vally et Astier étaient quatre
têtes qui, par leur grande fortune, émergeaient du niveau ordinaire.
La couronne de la Société a été déposée sur la tombe de notre regretté
Astier et notre camarade Courtinat, président du Groupe régional lyonnais, a pris la parole en ces termes :
DISCOURS DE M. H. COURTINAT (Aix 1866)
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE LYON.
MESSIEURS, CHERS CAMARADES,

La Société des Anciens Élèves des Écoles nationales d'Arts et Métiers
vient d'être, pendant cette semaine, douloureusement éprouvée : mercredi
nos Camarades suivaient, à Paris, le funèbre convoi du célèbre électricien
Hippolyte Fontaine; aujourd'hui les Anciens Élèves lyonnais accompagnent
à sa dernière demeure leur éminent doyen Camille Astier.
Je n'entreprendrai pas de retracer la vie de labeur que fut celle de notre
regretté Camarade. Je vous dirai brièvement qu'après avoir débuté à la
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, puis passé dix-sept années aux
Forges Marrel, il devint administrateur de la Société Huta-Bankowa, qui
lui est redevable de sa prospérité.

Mais, devant cette tombe ouverte, ce que je dois surtout rappeler, c'est
que si Camille Astier fut un excellent Ingénieur il fut aussi un homme
de bien. La prospérité n'avait point durci son cœur; il savait que, dans
le pénible combat de l'existence, quelques Camarades succombent sous le
poids des infortunes et il avait songé à ces déshérités.
C'est pour eux qu'il fit à notre Groupe régional un don généreux pour
la création d'une caisse de secours immédiat.
Aussi la mémoire de ce digne Camarade restera vivace dans le souvenir
des Gadz'arts lyonnais et son nom sera inscrit au Livre d'or de notre
Groupe, parmi nos bienfaiteurs.
Dormez en paix, Astier, votre vie exemplaire a forcé l'admiration de
tous ceux qui vous ont connu, et nous n'aurons qu'une ambition : celle
de vous imiter. Puissent les éloges que vous avez mérités apporter à votre
famille éplorée quelques adoucissements à sa douleur!
LA COMMISSION RÉGIONALE.

