
NOTICES NÉCROLOGIQUES 
A L L A I R E (Alexandre ) , Angers 1868, Membre perpétuel, ancien membre 

du Comité. — Notre camarade Allaire (Alexandre) est décédé à Rousies (Nord), 
le 20 décembre 1926. Ses obsèques ont eu lieu à Ferrière-la-Grande le 22 décembre 
et une importante délégation de Camarades y assistait. 

Sur sa tombe, notre camarade Lhonneur (Ang. 1883), président de la Commis-
sion régionale de Maubeuge, a adressé à notre regretté Camarade, doyen du 
Groupe de Maubeuge, un denier adieu. 

Nous reproduisons ci-après quelques extraits de son discours : 
« ... A sa sortie de l'École d'Angers en 1872, Alexandre Allaire débuta en 

qualité de dessinateur à la Maison Cail à Paris, qu'il quitta en 1889, après avoir 
gravi successivement les différents  échelons du bureau d'études. Il prit alors la 
direction de la Société des moteurs Charon. 

» Il s'occupait, à cette époque, activement de notre Association et fit  partie 
pendant trois ans du Comité de notre Société. 

» C'est en 1912 qu'il vint dans notre région prendre la direction de la Société 
des moteurs Duplex, à Ferrière-la-Grande. 

» Survint la guerre; Alexandre Allaire subit l'occupation, avec son cortège de 
souffrances  physiques et morales, et vit l'usine, dont il avait la direction, dévastée 
par les Allemands. 

» Dès l'armistice, malgré son âge et son état de santé déjà précaire, il se donna 
tout entier à sa reconstitution. 

» Depuis quelques années sa santé devenait de plus en plus chancelante; néan-
moins, il continua d'assurer la direction de la Société Duplex, et ce n'est que le 

1re novembre dernier, il y a deux mois à peine, qu'il en abandonna définitive-
ment la direction effective. 

» Il nous donne à tous un magnifique  exemple de labeur. 
» Dans les différentes  situations qu'il occupa, Alexandre Allaire a donné la 

mesure de ses qualités de technicien habile et plein d'expérience. Esprit distin-
gué, sous une apparence un peu froide  et réservée, il était d'un commerce 
agréable et sur, et ne comptait que des amis. 

» A sa famille,  parmi laquelle nous comptons des nôtres, nous adressons l'ex-
pression de nos condoléances émues, et l'assurance que la mémoire de notre 
camarade Allaire restera vivante dans nos cœurs... » 


