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René Maire, administrateur de la Société des Elec
trodes et Réfractaires « Savoie », bien connu de tous 
les milieux sidérurgiques et électrométallurgiques, est 
subitement décédé à l 'âge de soixante-deux ans, le 2 9 dé
cembre dernier, en se rendant en mission technique aux 
Aciéries du Boucau. 

N é à Styring (Mosel le) , le 9 novembre 1 8 9 1 , 
R . Maire était ingénieur diplômé, Section Sidérurgique, 
de l 'Ecole technique supérieure d 'Aix-la-Chapelle. Après 
avoir été sous-chef d 'Aciérie aux Aciéries de Rombas , 
puis chef de l 'Aciérie Thomas aux Aciéries de Miche-
ville, il fut appelé, en 1 9 3 0 , à prendre à Notre-Dame-de-
Briançon, la direction des Usines d'Electrodes de la 
Société des Electrodes de la Savoie et de Carbure de 
Calcium de la Société d'Electrochimie, d 'Electrométal-
lurgie et des Aciéries Electriques d 'Ugine . 

Pendant l'occupation allemande, il fit preuve de sang-
froid et de courage exceptionnels à Notre-Dame-de-
Briançon, lorsqu'il réussit à éviter aux Usines et agglo
mérations environnantes, les destructions dont elles étaient 
menacées. 

Après la défaite allemande, il fut appelé, dès le mois 

de mai 1 9 4 5 , par les services français d'occupation à 
Baden-Baden , comme lieutenant-colonel, pour s'occuper 
du contrôle des industries chimiques allemandes. A u dé
but de 1 9 4 7 , il revint à la Direction de la Société des 
Electrodes de la Savoie, au siège à Par is , et fut nommé 
administrateur de cette Société. 

Ses compétences et son expérience l'orientèrent princi
palement vers l 'étude et la recherche de la solution des 
problèmes électrodes et réfractaires en sidérurgie — pro
blèmes aussi importants que nombreux et variés. Il se 
consacra notamment aux applications de réfractaires de 
carbone dans les hauts fourneaux français et étrangers 
et sut en résoudre les difficultés, aussi bien par des 
contacts personnels et fréquents avec les usagers que par 
des communications fortement documentées aux divers 
organismes professionnels de la sidérurgie française et 
étrangère. Ses remarquables qualités , professionnelles 
étaient complétées par de profondes qualités de cœur et 
d'esprit bien connues de tous ceux qui l 'approchaient. 
Aussi , sa disparition brutale et prématurée a-t-elle dou
loureusement affecté les siens et ses nombreux amis qui 
déplorent le vide irremplaçable que son absence a creusé. 
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