
F U R E T (Sy lva in ) , Aix 1854, membre perpétuel. — Notre Société vient d'ap-
prendre le décès du camarade Furet, survenu à Vence (Alpes-Maritimes) le 
2 octobre 1929. 

Ses obsèques, ainsi que l'inhumation, ont eu lieu le 4 octobre, en cette ville, 
où il se trouvait en villégiature. 

Plusieurs Camarades du Groupe de Nice, auquel M. Furet appartenait, assis-
taient à la cérémonie. Au cimetière, M. Didier, président du groupe de Nice, 
a prononcé au nom de la Société et du Groupe une allocution à laquelle nous 
empruntons les lignes ci-dessous : 

« Né à la Motte-d'Aigues (Vaucluse) en 1847, Furet fit  partie de la promotion 
Aix 1864-1867. Dès sa sortie de l'École, il entra au service de la construction de 
la Compagnie P.-L.-M., et étudia de nombreuses lignes dans la région de Lyon et 
du Sud-Est. Il passa ensuite à l'étude des lignes de la Compagnie du Sud-France, 
Nice-Digne et Nice-Draguignan, puis fut  désigné pour diriger comme chef  de sec-
tion les travaux de construction de la ligne à Vence; c'est ainsi qu'il se fixa  dans 
cette région, qu'il ne devait plus quitter. 

» Joignant l'art de l'ingénieur au talent de l'architecte, il fit  exécuter à Nice et 
à Vence de nombreuses villas et immeubles, qui dénotent chez lui le goût le plus 
sûr joint à l'esprit le plus pratique; en particulier on lui doit le Temple du Bou-
levard Dubouchage, qui atteste magistralement la grande valeur technique de 
notre Camarade. 

» Dans sa longue et laborieuse existence, il sut imposer le respect par la sin-
cérité de ses croyances et forcer  l'admiration par sa haute intégrité morale; c'est 
une belle vie qui s'achève et qui peut être donnée en exemple; aussi tous ses 
camarades, fiers  de lui, conserveront pieusement son souvenir. 

» Madame, et toi, Sylvain, qu'il chérissait tant, je vous assure que nous prenons 



tous la plus grande part à votre immense douleur, et je vous renouvelle, ainsi 
qu'à toute votre famille,  les plus sincères condoléances de la Société des Anciens 
Élèves des Écoles Nationales d'Arts et Métiers et du Groupe de Nice. 

» A vous, mon cher et vieil ami, je dis un bien cordial adieu! » 
Communication transmise à la Société par le camarade Didier (Aix 1914). 


