
M A R C H (RÉMY-ISIDORE) 
Aix 1853-56 

Notre très estimé camarade March (Rémy) est décédé le 24 novembre 1901 
à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), où les obsèques ont eu lieu deux 
jours après. 

Son ami intime, notre camarade Py (Anselme), Aix 1860, a déposé sur 
la tombe la couronne funéraire de notre Association amicale, et, devant 
l'assistance profondément émue et recueillie, a prononcé les paroles sui
vantes : 



« MESDAMES ET MESSIEURS, 

« C'est avec la plus vive émotion que j e viens, au nom des Anciens 
Élèves des Écoles nationales d'Arts et Métiers, adresser un dernier adieu 
à notre camarade March, et retracer, d 'une façon malheureusement très 
succincte, sa vie si digne et si bien remplie . 

» March entra à l'École d'Aix en 1853 et en sortit en 1856 sergent four
rier, c 'est-à-dire le second de sa promotion. 

» Il débuta comme dessinateur aux établissements Cail, à Paris, et à la 
succursale de Douai. 

» Là, comme à l'École, sa vive intelligence, ses travaux, furent r e m a r 
qués et appréciés; aussi, nous le voyons, quelque temps, après chef des 
études, ingénieur, puis enfin directeur des établissements de Douai, poste 
qu'il a quit té en 1887 pour venir à Banyuls, son pays natal, rétablir sa 
santé compromise par plus de t rente années d 'un labeur incessant. 

» Et c'est lorsqu'il commençait à goûter le repos et le bonheur tant 
méri té, qu'il a été enlevé, à la tendresse d 'une épouse, à l 'amour de ses 
enfants et à l'affection de ses amis. Puissent vos sympathies, Mesdames 
et Messieurs, at ténuer l ' immense douleur de tous les siens. 

» Adieu, March, ta vie toute de travail et de devoir sera un exemple 
pour tes anciens Camarades qui garderont de toi le meilleur souvenir. » 

A cet hommage rendu à la mémoire de notre sympathique et regret té 
March, qu'il me soit permis d'ajouter qu'il fut membre correspondant de 
notre Association amicale, pour le département des Pyrénées-Orientales, 
de 1888 à 1892, époque à laquelle furent créées les Commissions régio
nales et qu'il me soit permis aussi de rappeler combien il montra de 
dévouement dans l'exercice de ses fonctions. 

March avait reçu une médaille d'or de collaborateur, à l'occasion de 
l'Exposition d'Anvers en 1885 et il était chevalier du Mérite agricole 
depuis 1895. 

Nous renouvelons à la famille de notre Camarade l'expression la plus 
vive de nos bien sympathiques condoléances. 

Le Président 
de lu Commission régionale 

de Perpignan, 
ESTÈBE 

(Aix 1 8 7 2 ) . 


