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Michel Tenaillon nait à Dakar (Sénégal) le 5 juin 1943, fils unique d’un père militaire champenois (qui 
terminera sa carrière comme Colonel des transmissions) et d’une mère niçoise. Après quelques 
années en Afrique puis en Indochine au gré des affectations de son père, il grandit à Nice où il fait de 
solides études classiques, le dotant d’une vaste et solide culture générale, d’abord au collège 
Stanislas puis en classe préparatoire HEC au lycée Masséna. Avec ses cousines, qu’il considèrera 
toute sa vie comme des sœurs, il pratique le tennis, l’équitation ... Il intègre HEC en 1962. D’un 
gabarit impressionnant, Il fait partie de notre fameuse équipe championne de France universitaire 
d’aviron. Il est élu en 1964 au sein du Bureau des Élèves Roger-Machart : comme VP Extérieur 
France, sa mission consiste à organiser dans tous les grands lycées des conférences pour inciter les 
élèves de terminales à se présenter au concours HEC. Dans la Promo et à la Maison des Élèves, il est 
un personnage en vue, à la tête de la « bande des niçois » qui diffuse la bonne humeur en chantant. 
Son stage de 2ème année en Égypte lui donne le goût des voyages. Passionné de randonnée et de 
ski, il fait ensuite son service militaire dans les Chasseurs Alpins à Beuil, petit village du Mercantour, 
dans la montagne au nord de Nice, où sa famille possède un chalet dans lequel il passera des week-
ends et des vacances heureuses pendant des décennies. 

Il se marie en 1967 avec Catherine et, ayant rejoint l’entreprise niçoise de BTP Costamagna, il part 
diriger la succursale de Narbonne où naissent ses 2 enfants, avant de revenir travailler au siège. Il 
installe sa famille à Nice pour une longue période et les vacances estivales ont pour cadre le Cantal et 
le Lubéron. Il change de secteur professionnel et rentre chez Louis Tuvé Conseil, se spécialisant en 
marketing. En 1987, après son divorce, il part s’installer à Paris pour mieux suivre les études de 
Stéphanie à Sciences Po et Nicolas à Henri IV. Il devient ensuite consultant indépendant et, remarié 
quelque temps, part s’installer en Bretagne, à Binic, dans les Côtes d’Armor. Il traverse une période 
délicate, tant sur le plan personnel que professionnel, mais apprécie les belles randonnées sauvages 
sur des chemins rocailleurs avec son club de marche. En 2012, il décide d’aller vivre en région lilloise 
auprès de son fils Nicolas, Agrégé de philosophie, de sa belle-fille et de ses 5 petits-enfants ; il fait 
souche à Lambersart. 

Atteint par la maladie de Parkinson, son état se dégrade progressivement et il doit intégrer l’EPHAD 
Soleil d’Automne. En 2015, il participe aux festivités, au Vésinet, du 50ème anniversaire de notre 
Promo ; il est très entouré. En mars 2016, une lourde et complexe opération (8 heures) en 
rhumatologie au CHU de Lille échoue ; il se retrouve désormais paralysé entre son lit et une chaise 
roulante. Il fait face avec courage, sans se plaindre. Il force l’admiration autour de lui. Soutenu par 
notre camarade Jean-Marie Pitrou qui, depuis Dunkerque, lui rend régulièrement visite et 
l’accompagne, il trouve le réconfort dans une foi profonde. 

Michel décède discrètement le lundi 13 juin 2022. Nous nous souviendrons de son sourire, de sa joie 
de vivre, de son humour, de sa bienveillance. Comme il le souhaitait, ses cendres ont été dispersées 
dans le jardin de sa maison familiale de Beuil, symbole du bonheur… 

 

Jean-François de Chorivit 


