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Michel DESCROIX 

Michel Descroix naît le 6 août 1941 au hameau d’Appagnié, sur la commune de Lantignié (Rhône), au 

cœur du Beaujolais. La maison familiale est entourée de vignes que les Descroix cultivent depuis des 

générations. Michel restera toujours très attaché à ses racines et aimera accueillir ses amis dans la 

cave d’Appagnié. Il est le dernier né d’une famille de sept enfants (6 garçons et 1 fille). Son père, 

après la 1ère guerre mondiale, délaisse la terre et les vignes, devient professeur et passe l’Agrégation 

de Grammaire. Érudit et poète à ses heures, il est en 1941 Doyen de la Faculté de Lettres de Poitiers. 

C’est à Poitiers que Michel passe son enfance, fait toutes ses études primaires et une partie de ses 

études secondaires. Après le décès de son père, au milieu des années 1950, Michel et sa famille 

viennent s’installer à Lyon. Il est élève au Lycée du Parc, passe un bac Philo et, l’année suivante, un 

bac Math Elem, bien qu’il soit fondamentalement un littéraire. Stimulé par la réussite universitaire 

exceptionnelle de ses frères et de sa sœur, il fait deux ans de Prépa au lycée du Parc. 

A l’École, les amis de Michel se souviennent surtout de sa passion pour Bach ; ses voisins de la 

Maison des Élèves sont bercés, en permanence, par les Concertos Brandebourgeois. Michel joue 

beaucoup, en amateur passionné, au tennis et ne manque jamais le Tournoi de Roland Garros. 

Dès sa sortie d’HEC, il épouse, en juillet 1965, Marie, une Lyonnaise qu’il connaît depuis longtemps ; 

ils auront quatre enfants : Isabelle (1967) ; Frédéric (1969), Caroline (1971) et Catherine (1975). 

Jeune marié, il part pour deux ans comme coopérant au Vietnam où il enseigne l’économie. 

De retour en France, il entre en 1968 chez Creusot Loire et travaille à Unieux, à quelques kilomètres 

de Firminy (Loire), puis à Paris. Il occupe des responsabilités successivement en informatique, dans 

les ventes, dans les achats avant de prendre en charge la Direction Financière d’une filiale. En 1986, il 

rejoint la Division Transport d’Alsthom (qui deviendra Alstom) ; il s’occupe, en particulier, du projet 

de construction d’un TGV en Corée du Sud ; en 1996, il subit une grave opération mais, bien rétabli, il 

part comme expatrié en 1998 en Corée, en qualité de Directeur Financier et Vice-président 

d’Eukorail, société en charge de la construction de la ligne Séoul-Busan. C’est peut-être un rêve 

d’enfance qui se réalise : dans le grenier de la maison familiale d’Appagnié, Michel possède un 

extraordinaire circuit de train électrique… 

Il rentre en France après quatre ans et réintègre la Direction Financière d’Alstom Transport. C’est 

ensuite que l’on constate une rechute de  son cancer. Il décède le 21 décembre 2003 à Rueil-

Malmaison (Hauts de Seine). 
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