
M I C H E L (CLÉMENT) 
Aix 1857. 

Le 30 novembre dernier nous avons perdu un dévoué Camarade, Clé-
ment Michel, âgé de soixante-dix ans. 

Comme Camarade de promotion et du même département je me per-
mets de penser à lui et de lui adresser un dernier souvenir en retraçant 
les divers épisodes de sa vie toute de travail et de dévouement pour sa 
femme  et ses enfants. 

A l'École, il fut  un brillant élève et sortit des premiers médaillés en 1860. 
A sa sortie de l'École il entra comme dessinateur à la construction de 

la ligne de chemin de fer  de Toulon en Italie avec résidence à Cannes. 
Un an ou deux, il resta dans les bureaux qu'il quitta pour la conduite 

directe des importants travaux qui s'exécutaient dans l'Esterel. A leur 
achèvement il suivit sa section à Monaco, où des travaux non moins 
considérables devaient être commencés incessamment. 

Mais Cannes, où il s'était marié, l'attirait; il sentait que cette ville à 
l'état naissant devait être une résidence pour les étrangers et devenir une 
ville très importante par sa position admirable sur la Méditerranée. Il ne 
se trompait pas. On étudiait le canal de Cannes, la direction d'une partie 
des travaux lui fut  offerte.  Il l'accepta pour se rapprocher de sa ville 
préférée. 

Les travaux terminés, il fit  son possible pour s'y installer comme 
ingénieur civil. 

A cet effet,  il s'associa avec le camarade Arluc (Aix 1860) ; depuis 
cette époque jusqu'aujourd'hui l'association Michel-Arluc a fonctionné  à 
Cannes. 

Les constructions diverses dont ils sont les auteurs ne se comptent pas; 
hôtels et villas de toutes sortes attestent de la variété de leurs travaux.-

Michel laisse une famille  très bien établie. 
Un de ses fils  est commissaire de surveillance administrative des che-

mins de fer. 
Un autre est lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur. 

Que sa veuve et ses enfants  reçoivent ici les condoléances du Camarade 
et de l'ami. 

A.FARE 
(Aix 1857). 


