
L A S C O M B E S (ADRIEN) 

Aix 1859 

Lascombes Adrien, naquit le 17 ju in 1844, à Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche). Retiré à Marseille, il y est mort le 3 mars 1904. 

En ma qualité de président de la Commission régionale de Marseille 
j ' a i prononcé sur sa tombe les paroles suivantes : 

MESSIEURS, CHERS CAMARADES, 

La famille des Anciens Élèves des Écoles nationales d'Arts et Métiers 
est durement frappée cette année, à Marseille. Depuis le 1 e r janvier, c'est 
le cinquième deuil qui l'atteint. 

Nous accompagnions, il y a huit jours, la dépouille mortelle d'un jeune 
Camarade, à qui la maladie n'avait pas permis d'ébaucher une carrière; 
aujourd'hui, la mort nous prend Lascombes, presque un ancien, qui fut 
un lutteur et qui eut son heure de succès. 

Lascombes débuta dans la Compagnie des Messageries Maritimes, 
comme mécanicien. Forcé de quitter la navigation pour raisons de 
famille, il entra au service des chemins de fer, où vint le chercher un 
engagement pour une entreprise au canal de Panama. Ingénieur et 
directeur de cette entreprise, après un stage assez court, il se fit une 
place remarquable dans les pionniers du canal. 

Intelligent et hardi, la fortune lui sourit et il apporta sa part d'éclat à 
la réputation des Anciens Élèves de nos Écoles; mais son état de santé 
l'obligea à rentrer en France, où une cécité presque complète ne lui per
mit plus de mettre en valeur une intelligence toujours très vive. 

Les dernières années de Lascombes n'ont pas été heureuses; son sou
venir n'en sera que plus cher à ses camarades, et nos sympathies que plus 
vives pour la famille qui le pleure. 

Au nom de la Société des Anciens Élèves des Écoles nationales d'Arts 
et Métiers, dont il était membre perpétuel, et en mon nom personnel, 



j 'adresse l'expression de nos douloureuses condoléances à tous les siens, et 
je dis un adieu fraternel à mon vieux camarade de promotion. 

Lascombes, adieu ! 
TRABAUD 

(Aix 1859), 
Président de lu Commission régionale 

de Marseille. 




