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Discours prononcé pur M. SÉE, sur la tombe du camarade A. Pitra. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

C'est avec un sentiment de profonde tristesse que je viens au nom de 
l'Acétylène du Nord qu'il dirigeait depuis huit ans, au nom de la maison 
Edmond et Armand S É E , dont il fut un dévoué Collaborateur et au nom de 
l'Association des Ingénieurs de l'Institut Industriel du Nord dont il était 
membre, apporter ici un dernier adieu à mon Camarade Adolphe P I T R A , 
prématurément arraché par une mort impitoyable à l'affection de sa famille 
et de ses amis. 

Depuis quelque temps déjà nous le savions malade, mais nous comptions 
que la vigueur de son tempérament, jointe aux soins dévoués qui l'entou
raient, ne tarderaient pas à avoir raison du mal qui l'avait frappé. Mais 
notre espérance devait être de courte durée et c'est avec un douloureux 
serrement de cœur que nous avons appris sa mort soudaine après une 
cruelle agonie. 

Né à Lille en 1868, Adolphe P I T R A était entré à l'Institut Industriel 
du Nord et en sortit en 1887 avec le Diplôme d'Ingénieur Civil. Il entra 
ensuite dans la carrière industrielle où il occupa successivement divers 
postes dans d'importants Établissements où il se fit apprécier par les services 
rendus. C'est ainsi notamment, qu'attaché à la Maison E. et P . SÉE comme 
Ingénieur-dessinateur au Service des Études, il y laissa un tel souvenir, 
qu'à la mort du Directeur de notre filiale « L'acétylène du Nord » en 1901, 
il nous sembla tout qualifié pour prendre possession de ce poste où il 
manifesta ses aptitudes professionnelles et ses solides qualités. 

Son caractère franc et avenant lui avait valu l'estime de ses collabo
rateurs et de tous ceux qui l'approchaient. Les Camarades de l'Associalion 

des Ingénieurs de l'Institut Industriel du Nord partageaient ces sentiments 
à son égard et seront douloureusement émus à la nouvelle de sa brusque 
disparition. 

Membre Adèle de notre Association des Ingénieurs I . D. N. , Adolphe 
P I T R A s'intéressait beaucoup à son développement et s'en entretenait 
fréquemment avec moi. Sa physionomie s'éclairait alors d'une façon parti
culière et je sais, pour en avoir été le témoin, combien il lui était profondé
ment et sincèrement attaché. Notre Association perd en lui un Membre 
dévoué et un excellent Camarade qui avait su s'attirer l'affection de tous. 

Sa mort inopinée plonge tous les siens dans un deuil cruel et en de tels 
moments toute consolation serait vaine. Si cependant quelque adoucissement 
pouvait être apporté à leur immense douleur, puissent-Us le trouver dans 
les témoignages de nos profonds regrets. 

Adolphe PITRA (1868-1909) 

Au nom de l' « Acétylène du Nord », au nom de la Maison Edmond et 
Armand SÉE, au nom de l'Association des Ingénieurs de l'Institut Indus
triel du Nord, je m'associe respectueusement à la douleur de toute sa 
famille et j'adresse un dernier adieu au collaborateur dévoué, à l'excellent 
Camarade, à l'homme de bien que fut Adolphe P I T R A . 

Adieu, mon cher P I T R A , adieu. 


