Président Fondateur :

Hervé de Fontmichel (1975) †

Président d’Honneur : Emile Litschgy - Alexandre Martin
Président : Rémi Krisanaz (2008 …)

Entrée gratuite. Renseignements : 06.71.27.40.80 - www.grasse-historique.fr

Conférence de Philippe-Emmanuel de Fontmichel

Mercredi 1er avril 2015 à 17h00
Palais des Congrès

« Félix Martin 1842-1899 »
Félix Martin est né en 1842 à Pont-de-Vaux (Ain).
A l'issue de ses études à l'Ecole Polytechnique, il intégra
en 1865 le corps des Ponts & Chaussées.
Sa première affectation était à Draguignan avec le grade
d'ingénieur ordinaire. En 1867 il épousa la fille de JeanBaptiste Meisonnier, ingénieur des Mines et propriétaire de
terrains à St.Raphaël.
En 1873, il entra à la compagnie PLM comme inspecteur
de la section de Toulon à Nice de la ligne Marseille Vintimille. Appréciant la région, il s'était établi à St.Raphaël
à une villa d'où il pouvait apercevoir la gare de St.Raphaël.
Le 2 juin 1878, il fut élu maire de cette ville.
Dès 1879, il tenta sans succès de faire intégrer une ligne
des Salins-d'Hyères à Fréjus au célèbre plan Freycinet. Il
a été nommé directeur de la compagnie du Sud-France
(SF) en 1887.
Il démissionnera du poste de directeur du SF en 1894 lors
de son inculpation dans l'enquête sur la gestion financière
de l'entreprise. Acquitté, il partira en 1895 diriger la
construction d'une ligne au Japon.
Félix Martin mourra à Grasse en 1899, après son retour de
Japon.

Félix Martin, Ingénieur et Grassois de cœur et
d’adoption, promoteur de la Côte d’Azur,
fondateur et Maire du Saint-Raphaël moderne,
bâtisseur de la route de la corniche d’or et de la
ligne des Chemins de fer de Provence, est un
personnage passionnant, aventureux et dont la vie
fut pleine de rebondissement.
Il appartint et participa pleinement à cette
« France des Ingénieurs » qui, au XIXe siècle,
permit la domination de la culture française dans
le monde.
Philippe-Emmanuel de Fontmichel tiendra une
conférence pour présenter les lignes les plus
saillantes de la vie de son aïeul.
Félix Martin est l’arrière-arrière grand-père de
Philippe-Emmanuel de Fontmichel. L’arrièregrand-père de ce dernier (Gaston de Fontmichel,
mort à Lyon en juin 1916) épousa la fille de Félix
Martin, Aimée Martin.

