
C H I A R I S O L I - B E Y , Aix 1857. — Le Groupe régional de Toulon et du Var 
a éprouvé une profonde  tristesse en apprenant le décès de son vénéré doyen, 
notre bon et dévoué camarade Chiarisoli-bey (Aix 1837). 

Chiarisoli était des nôtres depuis plus de trente ans : il était, en effet,  venu en 
1896 à Toulon, pays de sa femme,  se reposer d'une vie de travail soutenue, sous 
des climats fort  divers. 

Après sa sortie de l'École d'Aix, en 1860, et son service militaire terminé, il 
chercha sa voie parmi les nombreuses carrières qui s'offrent  aux jeunes Gadzarts, 
et l'eut bientôt trouvée dans les travaux publics. 

Adjoint d'abord à des entrepreneurs fort  habiles, il prit part à différents  tra-
vaux dans les Alpes françaises  et italiennes, où il acquit une grande expérience 
de son métier. 

Il travailla ensuite pour son compte. 
Les hasards de la vie et des entreprises le conduisirent au canal de Suez. C'est 

là qu'il fut  remarqué par les autorités égyptiennes, qui se l'attachèrent en qua-
lité de directeur des travaux d'Égypte. 

Il faut  croire qu'il déploya au plus haut point, dans cette nouvelle situation, 
les belles qualités qu'il avait déjà montrées ailleurs, si on en juge par les titres 
honorifiques  dont on l'a gratifié,  par la belle retraite que le Gouvernement 
égyptien a continué à lui servir jusqu'à son décès, et par les hautes relations 
qu'il avait conservées avec les autorités de ce pays, que nos Camarades ont sou-
vent rencontrées en visite chez lui, lorsque leurs affaires  les appelaient en France. 

Nous les connaissions bien, nous aussi, ses belles qualités! Assidu à toutes les 
manifestations  du Groupe régional, accueillant pour tous les Camarades, géné-
reux pour toutes les infortunes,  tous, ici, nous l'estimions et l'affectionnions. 

Malheureusement, après le décès de sa femme,  ses forces  physiques déclinèrent 
au point qu'il n'était plus sorti de chez lui depuis plus de dix ans. Il avait gardé 
néanmoins toute sa lucidité d'esprit, et continuait à s'intéresser à tout ce qui 
touchait à nos Écoles et à notre Société. 

Il s'est éteint le 23 novembre dernier, après quatre jours seulement de mala-
die aiguë, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 

Ses obsèques ont eu lieu au milieu d'une foule  d'amis et d'un groupe très 
nombreux de Gadzarts. 

La Commission régionale a présenté à sa fille  et à ses petits-enfants  les con-
doléances de la Société des Anciens Élèves des Écoles nationales d'Arts et 
Métiers, et leur a remis notre palme funéraire.  Elle adresse ici un dernier adieu 
à son vénéré doyen Chiarisoli-bey. 

Communication transmise à la Société par la Commission régionale de Toulon. 


