
ADAM (Alcide), Angers 1880. — Le 16 juin 1931 a été célébré en 
l'église de Briaire le service funèbre  de notre camarade Alcide Adam, 
décédé subitement le 14 ju in 1931, dans sa 67e année. 

Sorti de l'Ecole d'Angers en 1883, il entra aux Aciéries de Firminy 
où il occupa successivement les fonctions  de dessinateur, puis de 
Chef  d'Etudes. 

Il passa ensuite aux Etablissements Schneider, au Creusot, où il 
fut  chargé des études de l 'usine de Sète (où il se distingua en par-
ticulier par 1'édification  d 'apparei ls de levage assez audacieux) ; il 
en sortit pour entrer momentanément aux Etablissements Chavanne, 
de Saint-Chamond. 

En 1906, il était nommé Directeur des Forges de Basse-Indre et 
réussissait à relever une affaire  peu bri l lante à l 'époque et qui devait 
devenir l 'une de nos plus grandes affaires  industrielles. 

Son dévouement à la cause des Etablissements Carnaud était 
secondé par une infatigable  activité. Il dirigeait à la fois  son per-
sonnel et é tudiai t des apparei ls nouveaux. Il inventai t un gazo-

gène dans lequel il était inut i le de briser le charbon, ainsi que des 
machines à essuyer et à dégraisser le fer  blanc, mieux adaptées 
aux besoins de cette industr ie que les machines anglaises qui exis-
taient alors. 

Il était un meneur d 'hommes d'une incroyable énergie, et en 
même temps d'une grande bonté ; il n 'avait en vue que l ' intérêt 
de son adminis t ra t ion, qui passait avan t son intérêt particulier. 

Après la guerre, Adam passa au Siège Social des Etablissements 
Carnaud comme Directeur Commercial, pu is comme Ingénieur Con-

seil ; il ne prenait sa retraite, en 1924, que pour fonder  pour son 
propre compte une industr ie de couveuses artificielles,  qui, sous sa 
direction, devait prospérer et devenir rapidement la première de 
France. 

Notre camarade Adam, appelé par la confiance  de nos Sociétaires 
au Comité, en 1918, y occupa avec distinction, pendant trois amis, 
les fonctions  de Vice-Président. 

Il laisse après lui des regrets, de la sympathie, et aussi le plus 
bel exemple de dévouement, d'énergie et d'intelligence. 


