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PREMIÈRE PARTIE

P R É A M B U L E

Jusqu'au mois d'août i885, M. Vindry a marché complètement d’ac
cord avec son collègue M. Blanchet.

Le premier dissentiment survenu entre ces Messieurs s’est produit le 
27 juillet i885, au sujet de la société des Forges de Champagne.

Par conséquent, si le premier rapport des liquidateurs est muet sur ce 
que M. Vindry appelle l’effondrement de la Banque Européenne et du 
Comptoir Industriel, la cause n’en est pas dans le conflit auquel il fait 
allusion.

Nous verrons plus loin ce qui adonné lieu à ce conflit, et quelle con
fiance méritent les assertions deM. Vindry.

I . — L A  B A N Q U E  E U R O P É E N N E

M. Vindry réédite pour son compte les ineptes accusations des Paz et 
Gérard, qu’il a si sévèrement qualifiées lorsque, en d’autres temps, il 
en démontrait lui-même la fausseté.

Ces accusations, portées et soutenues ardemment devant le tribunal et 
devant la Cour de Paris, y ont été réfutées de la façon la plus éclatante.

Il a été démontré que lorsque M. Giros entrait à l’Européenne, c’était 
dans l'unique but de créer les Forges de Champagne, au moyen de 
l’adjonction des Mines et Forêts de la Biaise dont les actions, reven
diquées par la Banque Européenne, étaient alors entre les mains de M. 
Van der Hecht par suite d’opérations faites entre ce dernier et M. Philip- 
part.

Il a été démontré que, lors de l’entrée de M. Giros à l’Européenne, 
cette banque était sur le point de faire faillite.



Elle devait près de vingt millions ; les actionnaires refusaient de libé
rer leurs titres ; les caisses étaient vides ; la ruine paraissait inévitable.

Grâce à M. Giros et au concours delà Compagnie de Transports, 
M. Van der Hecht et M. Debrousse libèrent réellem ent leurs titres ; 
un grand nombre d’autres actionnaires suivent leur exemple; le danger 
est conjuré, et la Banque Européenne, devenue définitivement proprié
taire des actions de la société des Mines de Wassy et de la Biaise, 
peut concourir à la réalisation du projet de M. Giros, en participant à la 
formation de la Compagnie des Forges de Champagne et du Canal de 
St-Dizier à Wassy, par l’apport de ces actions, ce qui lui procure un 
bénéfice de près de trois millions.

En un mot, au lieu de la ruine la plus complète, c’était pour les ac
tionnaires de la Banque Européenne, la possibilité d’apporter plus tard 
au Comptoir 28,000,000 de valeurs industrielles très sérieuses.

Aussi à la suite de ces faits, le Conseil d’Âdministration de la Banque 
Européenne prenait-il la délibération suivante :

« A cette occasion, M. Giros reçoit de tous ses collègues les félici- 
« tâtions les plus flatteuses pour le dévouement qu’il a apporté aux 
« affaires de la Banque Européenne, et la direction intelligente qu’il a 
« donnée à toutes les négociations confiées à ses soins. »

Plus tard, à l’Assemblée générale du 8 avril 1881, M. le Président de 
cette assemblée s'exprimait dans les termes suivants :

« Le troisième objet à l’ordre du jour est la nomination d’un admi- 
« nistrateur. Il y a longtemps que la Banque, à cause de la maladie de 
« M. Pâlotte, retenu chez lui, a fait choix de M. Giros comme admi- 
« nistrateur, et surtout comme administrateur délégué.Le Conseil d'Ad- 
« ministration pensait qu'il était de son grand intérêt d'utiliser l'ex- 
« périence et les capacités de M. Giros. Au risque de blesser sa mo
ts, destie, je  dirai à Vassemblée que nous avons eu le bonheur de 
« trouver en M. Giros un administrateur qui a entièrement répondu 
« à notre attente. Le conseil l'avait choisi à l'unanimité.

< L'administrateur délégué de Bruxelles qui traite les affaires avec 
« l'administrateur délégué de Paris, a eu maintes fois à se louer de 
« son expérience dont vous avez ressenti les précieux effets dans cer- 
« taines pages du bilan.
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« Je crois être l'interprète de mes collègues, en vous proposant de ne 
« pas faire de scrutin spécial, mais de ratifier, par acclamation, la 
« nomination de M. Giros. » (Applaudissements).

Au sujet des affaires Van der Hecht et Debrousse voici les explica
tions fournies au tribunal par Me Carraby. N ous ne pouvons mieux 
faire que de les reproduire. Elles n’ont été réfutées par personne.

(Sténographie de l’audience du 10 mars 1885).
Me Carraby établit par des chiffres que la Compagnie de Transports n’a  pu 

prendre de l’argent qui n’existait pas ; puis il entre dans le détail des affaires 
Van der Hecht et Debrousse qui ont donné prétexte à cette accusation.

Première opération avec Van der Hecht. — La Compagnie des Transports 
a vendu h la Banque Européenne, au prix de 250 fr. l’une, c’est-à-dire au 
prix qu’elle les avait payées à Van der Hecht, 9.500 actions des Mines de 
Wassy, pour 2.375.000 fr., à la condition que la Banque Européenne les céde
rait à la future Société des Forges de Champagne au prix de 500 fr. l’action. 
La Banque Européenne faisait donc un bénéfice de 2.375.000 fr.; en outre la 
Compagnie de Transports cède à la Banque Européenne 5.000 promesses 
d’actions de la Société à former des Forges de Champagne pour 2.500.000 francs.

Qui s’est appauvri ?
La Compagnie de Transports, puisqu’elle s’engage vis-à-vis de Van der 

Hecht pour 2.375.000 fr.
Qui s’est enrichi ?
La Banque Européenne, qui a acquis moyennant 2.375.000 fr. des actions 

qu’elle revendra avec un bénéfice de 2.375.000 fr.
Seconde opération avec Van der Hecht. — Van der Hecht consent a libérer 

ses actions de la Banque Européenne à la condition qu’il les revendra immé
diatement. La Compagnie de Transports intervient alors de nouveau et consent 
à reprendre à Van der Hecht ses 8.430 actions au prix de 218 fr. 08 l’une. 
En conséquence, comme la Banque Européenne était la débitrice de la Com
pagnie de Transports, la Compagnie de Transports remet à Van der Hecht un 
chèque tiré sur la Banque Européenne de 2.200.000 fr.

Ici encore, qui s’est appauvri ?
La Compagnie de Transports qui, en échange de valeurs industrielles sérieuses 

reçoit des actions de la Banque Européenne, complètement discréditées.
Qui s’enrichit ? La Banque Européenne, qui obtient la libération des titres du 

plus fort actionnaire en mettant dans son portefeuille des valeurs sérieuses.
Opération Debrousse. — M. Debrousse possédait 4.500 actions qu’il refusait
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également de libérer; il s’y décide à la condition que lui aussi pourra immé
diatement rétrocéder ses actions. La Compagnie de Transports, comme pour 
Van der Hecht, consent encore à intervenir et reprend à Debrousse ses 
4.500 actions à 295 fr. l’une.

Étant encore créancière à la Banque Européenne, la Compagnie de Trans
ports paye Debrousse en un chèque de fr. 1.327.500 sur cette Banque.

Ici toujours, qui s'est appauvri ?
La Compagnie de Transports, en mettant dans son portefeuille un nouveau 

paquet de Banque Européenne.
Qui s’est enrichi ? La Banque Européenne, qui a reçu de Debrousse 500.000 

francs espèces qui lui ont servi à payer la Franco-Hollandaise. (1)
M° Carraby met sous les yeux du tribunal le tableau contenant le détail 

de ces opérations et continue :
Je me demande maintenant, Messieurs, où est l'argent qui est tombé dans 

les caisses de la Compagnie de Transports ?
Quelle était la situation de la Compagnie ' de Transports vis-à-vis de la 

Banque Européenne ? sa situation était celle-ci, et je défie l’expert de prouver 
le contraire :

La Compagnie de Transports a avancé à la Banque Européenne 1.200.000 fr. 
espèces, elle s’est désaisie de 9.500 actions des Mines de Wassy et 5.000 ac- 
actions des Forges de Champagne ; elle a acquis quoi ? D'une part 8.430 
actions de M. Van der Hecht et d’autre part 4.500 actions de M. Debrousse, 
soit un total de 12.930 actions de la Banque Européenne.

Quant aux 27.000 titres exécutés à la Bourse de Bruxelles, nous nous 
bornerons également à reproduire la  plaidoirie de Me C a r r a b y  :

(Sténographie de l’audience du 25 mars 1885)
M° Dutard disait : « M. Giros a cédé à l'Européenne 27.000 actions des Forges 

« de Champagne, il a reçu en échange 27.000 actions de Y Européenne, qu’il s’est 
« empressé de vendre à 200 francs espèces ; il a mis l'argent dans sa poche et 
« le tour était joué. » Cela est absolument inexact.

(I) En réalité M■ Debrousse a  versé en espères 950.000 fr:
1* 0 .0 0 0  fr. qui formaient avec les 1.327.500 du chèque fourni par la Compagnie de Transports la somme 

due par lui pour la libération intégrale de ses -1.500 actions.
Ces 450.000 fr. ont été aussitôt reversés par la Banque Européenne au syndic de la Franco-Hollandaise.
2“ 500.000 fr. qu’il consentait à prêter a la Compagnie de Transports p o u r  la Banque Européenne.
Ce sont ces 500.000 fr. que la Banque Européenne a remboursés le 3 janvier 1882, à M. Debrousse.
Et M.Vindry de dire que ces 500.000 fr. représentent le remboursement des 450.000 fr. avec les intérêts! 11 

n’est pas possible d’altérer plus audacieusement la vérité et on peut juger par ce fait de la confiance qu’il faut 
accorder aux assertions de &I. Yindry.
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M. Giros ou plutôt la Compagnie de Transports n’a pas pu vendre à l’JEuro- 
péenne 27.000 actions, puisqu’elle n’en possédait que 16.000; le reste appartenait 
à il/. Desforges et à Y Européenne (1).

J’ajoute que depuis la création du Comptoir industriel, la Compagnie de Trans
ports, si on en excepte la vente à Breuer, n’a pas réalisé une seule action et 
j ’en donne la preuve immédiatement :

La Compagnie de Transports possédait, à la formation du Comptoir, 12,364 
actions du Comptoir, ce qui représentait 24,728 actions Banque Européenne. Or, 
elle possède aujourd’hui exactement ce même nombre d’actions, moins les 
1,600 vendues à Breuer, soit, par conséquent, 10,764 actions du Comptoir, 
c’est-à-dire l’équivalent de 21,538 Banque Européenne. Or, elle n’en avait acheté 
pour son compte que 19,500, à l’exécution en bourse à Bruxelles. Les 7,500 
formant le complément des 27,000 étaient achetées par M. Desforges.

Que deviennent les imputations de M° Dutard?
Que s’était-il passé ? L'Européenne avait 27,000 titres à exécuter. Si on les 

jette sur le marché sans précaution, les cours vont tomber à zéro. Alors, après 
de nombreuses tentatives infructueuses pour trouver des acheteurs qui pren
draient les titres en bourse, contre espèces, à un prix sérieux, on eut encore 
recours à la Compagnie de Transports, et l’on obtint d’elle qu’elle achetât à 
200 francs tous les titres mis sur le marché qui ne trouveraient pas preneurs à 
150 francs au moins.

En vue de cette opération, la Compagnie de Transports fera provision à la 
Banque Européenne, pour son propre compte et pour celui de .1/. Desforges, au 
moyen d’actions des Forges de Champagne, cédées par elle et par M. Desforges, 
et paiera l’agent de change chargé de la vente en bourse, avec des chèques 
qu’elle fournira sur ['Européenne.

Les titres sont mis en vente; les cours ne tardent pas à descendre au-dessous 
de 150 francs.

La lettre que l’agent de change Favresse m’a adressée le prouve. Cette lettre 
est ainsi conçue :

a Monsieur, c’est le 12 juillet 1881 qu’ont été vendues en Bourse les 27,000 actions de 
« la Banque Européenne, acquises, au prix de 200 francs l’une, par la Compagnie de 
« Transports de Saint-Dizier, qui avait donné l’ordre de les acheter à ce prix; avant cette 
« date, les prix étaient descendus beaucoup plus bas ; du 5 au 11 juillet, l’on a fait au 
« plus haut 185 francs et au plus bas 145 francs, et nul doute que sans la Compagnie 
« de Transports les exécutions d'autant de titres auraient fait tomber les cours à des 
« prix dérisoires. J’ai remis à la Banque Européenne le bordereau de ces exécutions.

« Recevez, etc.
a 21 mars 1885. »

( t)  Exactement la Compagnie de Transports possédait lti.fiOO actions, la Banque Européenne, 8.000, M 
Des/orges, 3.000; le reste appartenait à diverses personnes.
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Est-ce que la vérité ne ressort pas de ces explications ? L’Européenne avait à 
exécuter 27,000 titres, dont le produit pouvait ctre presque nul. Grâce à la 
combinaison à laquelle veut bien se prêter la Compagnie de Transports, l'Euro
péenne s’en assure la vente à 200 francs, en mettant dans son portefeuille des 
actions des Forges de Champagne.

La Compagnie de Transports comme il/. Desforges, recevait, en somme, uni
quement des actions Banque Européenne en échange de ses actions Forges de 
Champagne (1).

Nous sommes au 8 août 1881, dit M. Vindry.
On vient de voir que la Compagnie de Transports n’ayant jamais 

possédé que i6,5oo actions de la Compagnie des Forges de Cham
pagne d’une valeur de 5oo francs l’une, et dont elle a conservé une 
partie, n’a pu en vendre à la Banque Européenne pour une somme de 
i6.55o.ooo. fr.

M. Vindry annonçant qu’il démontrera bientôt que ces titres étaient 
sans valeur, nous répondrons à cette assertion lorsque nous la rencon
trerons de nouveau.

En attendant, et pour édifier MM. les Actionnaires qui auraient perdu 
le souvenir de ce qui s’est passé à l’Assemblée générale des actionnaires 
de la Banque Européenne, du 8 août 1881, nous relatons ci-après un 
extrait du procès-verbal de cette Assemblée tenue devant Me Van Halte- 
ren, notaire à Bruxelles :

M. le Président au nom du Conseil d’Administration propose à l’adoption de 
l’Assemblée la résolution suivante :

« L’Assemblée générale extraordinaire décide qu’il y a lieu de dissoudre et 
« de liquider la Société.

« En conséquence, l’Assemblée prononce la dissolution à partir de ce jour, 
« et en conformité de l’article 51 des Statuts, dit que la liquidation s'opérera 
« par les soins du Conseil d’Administration, dans les limites ci-après indiquées 
« et par M. Arthur Ilanicotte :

« 1° L’Assemblée donne aux liquidateurs tous pouvoirs pour réaliser, soit 
« par la voie ordinaire, soit pa rle s  moyens amiables ou judiciaires, publique- 
« ment ou de gré à gré, l’actif de la Société.

« 2° Pour faire cette réalisation, les liquidateurs pourront apporter tout ou

(1) Ces aclions Banque Européenne ont elles-mêmes été échangées contre des actions du Comptoir indus
triel que la Compagnie de Transports et M. Desforges possèdent encore intégralement.



« partie de l'avoir de la Banque Européenne jusqu’à concurrence de 23 millions 
« de francs, dans une Société anonyme, existant ou à créer, et ce, sous les 
« conditions suivantes :

« Ladite Société anonyme sera placée sous le régime de la loi française du 
« 24 juillet 1867.

« Elle aura son siège à Paris, et une succursale à Bruxelles ; son capital 
« qu’elle pourra augmenter sera de 2 millions au moins, sa durée de 50 années.

Pour l’intelligence de ce qui précède, il a été posé à titre d’exemple à 
l’Assemblée le cas suivant :

« Supposant qu’une société soit formée au capital de 2 millions de francs 
« argent, divisé en 4,000 actions de 500 francs, qui augmenterait son capital 
« de 23 millions, ou que des capitalistes forment avec la liquidation de la 
<( Banque Européenne une Société anonyme nouvelle dans laquelle ils apportent 
<c 2 millions en espèces, et la liquidation de la Banque Européenne 23 millions 
« de francs, en valeurs de ladite liquidation, la Société nouvelle aurait un 
« capital de 25 millions, divisé en 50,000 actions de 500 francs, dont 46,000 
« appartiendraient à la Banque Européenne en liquidation.

« Ces 46,000 actions sont délivrées aux actionnaires de la Banque Européenne 
« une pour deux actions complètes ; une action complète comprenant une 
« action de capital et une action de jouissance.

« Outre cette action, d’une valeur de 500 francs, il sera délivré, au moment 
« de l’échange des titres, un bon de liquidation pour deux titres, (un de capi- 
« ta le t  un de jouissance). 11 pourra être fait des coupures de ces bons de 
« liquidation, chaque bon de liquidation donnera droit à un quarante-six mil- 
« lième de la liquidation, dont on aura retiré des valeurs jusqu’à concurrence 
« de 23 millions.

« L’assemblée décide que le rôle du conseil d’administration, comme Iiqui- 
« dateur, se bornera à faire l’apport de tout ou partie de l’avoir de la Banque 
« Européenne, jusqu’à  concurrence de 23 millions de francs, et à recevoir de la 
« nouvelle société les 46.000 actions et à en faire répartition aux anciens action- 
« naires, en échange de deux actions complètes, actuelles, contre une nou- 
« velle ; que le dit Conseil d’Administration aura la faculté de déléguer à l’un de 
« ses membres tout ou partie de ses pouvoirs, pour accomplir les actes et for- 
« nullités nécessaires, et que, ce but atteint, la mission du conseil sera remplie.

« Que, quant à la liquidation du surplus des affaires, elle sera faite par les 
« soins de M. Arthur Hanicotte, auquel tous pouvoirs sont donnés à cet effet, 
« et qui suivra, tant en demande qu’en défense, les actions judiciaires qui peu- 
« vent intéresser la liquidation. Il rendra les comptes en se conformant aux 
« articles 120 et 121 de la loi du 18 mai 1873.



« Comme il est mis fin à l’Administration des membres du Conseil, par 
« suite de la dissolution de la société, l’Assemblée donne décharge de leur 
« mandat, tant à ceux nommés par le Conseil d'Administration qu’à ceux 
« nommés par l’Assemblée générale.

« Les cautionnements déposés par les Administrateurs, le Directeur, et les 
« Commissaires, leur seront restitués. «

Cette proposition est adoptée par l’Assemblée à l’unanimité de ses membres 
à l’exception de MM. Wilmart et Yandensand, qui ont déclaré s’abstenir, 
etc., etc.

Ainsi, que MM. les Actionnaires veuillent bien le retenir, nous aurons 
l’occasion de revenir sur ce point, qui est capital, les Administrateurs de 
la Banque Européenne recevaient de l'assemblée du 8 août 1881, « la
* mission de faire la répartition aux anciens actionnaires, en échange 
c de deux actions complètes de la Banque Européenne, d'une action 
« de la Société nouvelle. »

La liquidation du surplus des affaires de la Société devait être faite 
par M. Hanicotte.

Avant de passer au chapitre « Comptoir Industriel », nous ferons 
remarquer, pour répondre au dernier paragraphe du chapitre précédent
* Banque Européenne », que lorsque M. Bockstael déclarait qu'il res
tait 28,000,000 nets, toutes dettes payées, il n'entendait pas dire qu'il 
n’y eût plus de dettes, il disait simplement que l’actif existant, déduction 
faite des dettes à payer, s’élevait à 23,000,000.

Les dettes à payer comprenaient, en effet, 3 ,000.000 dûs à la Compa
gnie de Transports, et ces 3,000,000 étaient la représentation d'avances 
faites par cette Compagnie en espèces, et du prix d'actions des Messa
geries Fluviales, cédées par elle à la Banque Européenne.

I I .  — C O M P T O IR  IN D U S T R IE L .

M. Vindry parle de flétrissure.
Personne n'a été plus violemment attaqué que lui par ses amis d'au

jourd'hui.
Le Tribunal, et après le Tribunal la Cour d’appel, ont déclaré que 

ces amis « n’étaient nullem ent intéressants et qu’il ne leur 
avait été causé aucun préjudice. » Ils ont même déclaré que
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Paz, Gérard et consorts avaient eu tort d’assigner Vindry, et ces 
Messieurs ont été condamnés à payer à ce dernier des dommages- 
intérêts qu’il a encaissés.

Finalement, un seul délit a été retenu à la charge de quelques- 
uns des administrateurs, le délit de distribution de dividende  
fictif, et il a été établi au x  débats que ce dividende (ce n’était, en 
réalité, qu’un à-compte'sur le dividende) avait été payé sur les v iv es  
instances de Paz et Gérard après une assem blée des actionnai
res qui en avait approuvé et autorisé la distribution.

M. Vindry prétend que les 2,000,000 du capital de souscription du 
Comptoir Industriel de France et des Colonies n’ont pas été effective
ment réalisés.

Il invente aujourd’hui, à cet égard, une théorie qu’il est très surpre
nant de rencontrer sous la plume d’un de ceux qui, depuis trois ans, ont 
été appelés à scruter les affaires du Comptoir industriel, et qui, liqui
dateur de cette Société depuis deux ans, non seulement n’a fait en cette 
qualité aucune réclamation, mais encore a déclaré, comme nous le ver
rons plus loin, et cela en diverses circonstances solennelles, que tout 
était parfaitement correct.

Pour le moment, nous nous en tiendrons à la reproduction du docu
ment suivant,tiré d’un rapport écrit de la main de M. V indry, après 
une étude préalable et approfondie qui n’a pas duré moins de six mois.

On verra, par cet extrait, ce qu’il faut penser des déclarations 
actuelles de notre accusateur d’aujourd’hui.

« !• Le premier quart de 125 fr. sur les 4000 actions de la souscription a été 
« versé par caisse le 31 août 1881, soit 500.000 fr.

« 2° Les 2e, 3° et 4° quarts de ensemble 375 fr. sur chacun des susdits 
« titres n’ont pas été versés directement par tous les souscripteurs.

« Le 20 octobre 1881, la Compagnie de Transports a été débitée du montant
des comptes des premiers souscripteurs, comme suit :

MM. E. Giros................. 178.125
L. Adam.......... .. 100.000
Goldschraidt........  112.500
A. Giros..............  150.000
Ch. Giros............... 150.000

à reporter... 000.625
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Report. 690.625
A. Blanchet..........  450.000
G. Robert..............  450.000
G01 R obert............  75.000
Ch. Lang..............  75.000
J. Gressien............  75.000
E. David................  75.000
Ch. Sourbé............  442.500
L. Blanchet_____  7.500

fr. 4.440.625

« En même temps, la Compagnie de Transports remettait au Comptoir In
dustriel un chèque fourni sur lui-même par la Banque Européenne qui devait
déjà au Comptoir fr. environ.............................. .........................  900 000 »»
à joindre le montant dudit chèque.................... ........................ 4.410.625 »»

2.310.625 »»
« La Banque Européenne a couvert ce compte par : 
mille actions Forges Champagne entièrement 
libérées à fr. 500
deux mille actions libérées des 3 quarts à fr. 375
divers dividendes de faillites à recevoir............
cession de divers effets, ordre de la Banque 
Européenne à échéances très éloignées..............

« En dehors du compte précédent :
M. Clavareau fait son 2e versement par caisse
le 16 sep t.. ................ ..............................................
et ses 3e et 4e versements par la succursale de
Bruxelles, soit.........................................................
M. L. Adam a fait son 2° versement par le 
débit de son compte courant (alors créditeur).
M. J. Rueff a fait ses trois derniers versements 
par le débit des Messageries Fluviales, soit-----

francs
Si nous rapprochons le débit des souscripteurs 
libérés par la Compagnie de Transports.

Nous avons le montant des trois derniers 
versements, soit 1.500.000

500.000 ».
750.000 ».
750.000 »>

459.578.40 2.459.578.40

12.500

25.000

50.000

1.875

89.375

1.410.625



A . — A C H A T  D E L A  P U B L I C IT É  B R E U E R .

M. Giros a eu l’occasion de s’expliquer à ce sujet dans l’article sui
vant, publié dans la Vérité du 24 juillet-n août i885:

M. le Procureur général Quesnay de Beaurepaire s’adressant à la 
Cour, a dit en parlant de M. Giros : « M. Giros, Messieurs se présente 
à vous protégé par un double rempart d'honnêteté et de respect que nul 
11e saurait franchir. »

Et ensuite : « J'ai quitté hier cette audience profondément ému ; un 
homme qui a su inspirer à son illustre défenseur (M° Carraby) les sym
pathies profondes qui se sont produites avec tant de chaleur, et de 
conviction, est assurément un honnête homme et je  ne puis que m'incli
ner devant lui. »

Puis enfin, abordant l’affaire Breuer et faisant allusion aux épithètes 
injurieuses que l’avocat des parties civiles avait adressées à M. Giros, 
M. le Procureur général ajoutait :

« Nous regrettons sincèrement que de pareils outrages aient pu se 
produire à votre barre. Vous ne confondrez pas, Messieurs, avec les 
escrocs et les voleurs, cet homme qui arrive devant vous, la sueur du 
travailleur au front et les mains noires de la poussière de ses 
usines. »

Si nous rappelons ces paroles textuelles au début de cet article, c’est 
que nous tenons à restituer aux débats devant la Cour, leur véritable 
physionomie.

Cela dit, nous abordons immédiatement l’affaire Breuer.
L ’arrêt s’exprime ainsi dans les considérants :
« En ce qui concerne l’opération Breuer reprochée à Giros seul, qualifiée 

d'escroquerie par l’ordonnance de renvoi et abus de confiance criminel par les 
premiers juges, qui se sont déclarés incompétents :

« Considérant que, le 4 décembre 1881, Giros, président du conseil et admi
nistrateur délégué du Comptoir industriel, s’est fait remettre par l’employé 
Legendre, de ce Comptoir, 3,200 obligations fluviales de Cochincliine pour être 
données à Breuer en paiement de sa publicité cédée par lui à ladite société, et 
que cette remise était consignée sur les livres ;

« Considérant que, le même jour, Giros portait sur les livres de la Société de 
Transports la vente faite par Breuer à cette société desdites 3,200 fluviales
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moyennant 800.000 francs ; que par contre la Compagnie de Transports vendait 
à Breuer 1,600 actions du Comptoir au pair, moyennant 800,000 francs; qu’ainsi 
Breuer, après avoir reçu en apparence 3,200 obligations fluviales, semblait les 
échanger sous forme de vente contre 1,600 actions du Comptoir ;

« Considérant que Breuer, interrogé sur cette opération, a déclaré n’avoir 
connu cet échange que très postérieurement, y être resté étranger, et n’avoir 
jamais reçu que les 1,600 Comptoir ;

« Considérant que les écritures ainsi passées, de l'ordre de Giros sur les 
livres tant du Comptoir industriel que de la Société de Transports, étaient con
traires à la vérité, au regard de Breuer, et que le bénéfice de cette opération 
au profit de la Société de Transports, propriété de la famille Giros, et le préju
dice pour le Comptoir se chiffrait par une somme très importante (500.000 
francs).

« Mais considérant que ce fait qualifié faux par la plainte, escroquerie par 
l’ordonnance du juge d’instruction, et abus de confiance par la décision des 
premiers juges, si indélicat et si répréhensible qu’il puisse être, ne tombe pas 
sous l’application ni de l’article 405, ni de l’article 408, ni d’aucune autre dis
position pénale ;

« Que les manœuvres ci-dessus spécifiées n’ont point eu pour effet de 
déterminer la remise des obligations fluviales ; que l’employé Legendre les a 
délivrées, sans difficulté, à Giros, président du Conseil d’Administration, qui 
avait autorité pour les obtenir contre décharge, et que les écritures menson
gères ont eu plutôt pour but de préparer des justifications ultérieures que 
d’obtenir la délivrance des Litres ;

« Considérant que ce fait ne constitue pas davantage un abus de con
fiance :

« Qu’en effet, si elles étaient à la disposition de Giros, en sa qualité d’adm i
nistrateur délégué, elles ne lui ont jamais été remises cependant pour en faire 
un emploi déterminé à  l’avance, dans les termes de l’article 408 du Code 
pénal ;

« Qu’on ne pourrait non plus y voir un faux, puisque la cession portée sur 
les écritures a juridiquement existé. »

Voici maintenant, en ce qui concerne ce point du procès, le dispositif 
de l’arrêt :

« La Cour infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent 
au sujet de l'opération Breuer, dit que ce fait ne constitue ni 
crim e n i délit. »

Ainsi la Cour déclare qu’il n’y a ni crime ni délit, mais qu’il y a de la



part de M. Giros un acte indélicat et répréhensible bien qu’il ne tombe 
sous l ’application d'aucune disposition pénale.

C ’est trop ou trop peu.
Si le fait dont il s’agit est indélicat et répréhensible, il nous parait 

impossible qu’on ne trouve pas dans l'arsenal des lois un article pour le 
réprimer, et s’il n’y a pas de répression pénale qui puisse l’atteindre, 
c’est qu'il n’est pas répréhensible.

Il y a là, entre les considérants et le dispositif de l’arrêt, un désac
cord évident ; aussi ne faisons-nous que l’indiquer en passant.

Le reproche d’indélicatesse nous touche plus profondément ; nous ne 
l’admettrons jamais.

Qu’est-ce donc que cette affaire Breuer?
M. Breuer avait cédé au Comptoir au prix d’un million la propriété 

du journal la Presse et de plusieurs organes de publicité ; il fut con
venu qu’il serait payé en actions du Comptoir.

Le Comptoir n'avait pas de ses propres actions et la loi ne lui per
mettait pas d’en acheter; la Compagnie de Transports qui possédait 
un nombre considérable de ces titres, consentit à désintéresser 
Breuer en recevant, en échange, des obligations des Messageries 
fluviales.

La Compagnie de Transports reçut ainsi du Comptoir au prix de 
e5o fr. l’une, 3,200 obligations des Messageries fluviales pour 800,000 fr. 
et paya à Breuer les 800,000 fr. qui lui étaient dûs par le Comptoir, en 
lui remettant pour la même somme, 1,600 actions du Comptoir à 5oo fr. 
l’une, prix auquel elle venait de les acheter et de les payer elle-même en 
especes.

Cette opération ne procurait alors aucun bénéfice à la Compagnie de 
Transports puisqu’elle vendait pour 800,000 fr. des titres qui lui avaient 
coûté 800,000.

Elle en recevait le prix en valeurs et non en argent, et sur ces valeurs 
le Comptoir réalisait un bénéfice de 26 fr. par titre.

Il 11’y avait donc pas profit pour la Compagnie de Transports au pré
judice du Comptoir.

La Compagnie de Transports revendit, il est vrai, à 280 fr. l'une, les 
3,200 obligations fluviales et réalisa sur cette vente un bénéfice légitime 
de g6,000 fr. sans porter préjudice en quoi que ce soit au Comptoir.

—  i 3 —
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Telle est, sans commentaires, et dans la vérité la plus absolue, cette 
opération Breuer, faite au vu et au su de tout le monde, approuvée par 
tous les membres du Conseil, que la Cour qualifie d'indélicate et répré
hensible.

L’émission des obligations des Messageries fluviales avait échoué 
malgré des frais énormes de publicité et par suite ces titres étaient com
plètement discrédités.

On comprend que la Compagnie de Transports n’était pas obligée de 
se prêter à la combinaison du Comptoir et que rien ne la forçait à pren
dre à 25o fr. des obligations dont le public n’avait voulu à aucun prix 
et que l’on avait vainement offertes à de nombreuses maisons de 
Banque.

Dans ces conditions, le bénéfice de 96.000 fr. était d’autant plus légi
time que la Compagnie de Transports s’engageait envers son acheteur 
à lui garantir la valeur des titres qu’elle lui cédait ; cette garantie sub
siste encore à l’heure qu’il est ; de sorte que si les Messageries fluviales 
venaient à sombrer, la Compagnie de Transports aujourd’hui encore 
serait responsable.

Qu’y a-t-il donc là d'indélicat et de répréhensible, et comment la 
Cour a-t-elle pu interpréter cette opération comme elle l’a fait ?

Comment la Cour a-t-elle pu dire que le bénéfice de la Compagnie 
de Transports était de 5oo.ooo fr., tandis qu’en réalité il n'est que de
96.000 francs seulement?

Comment la Cour a-t-elle pu dire que le bénéfice réalisé par la Com
pagnie de Transports, l’avait été au préjudice du Comptoir ?

La Cour ne s’explique pas à cet égard.
La chose pourtant en vaut la peine ; c’est le nœud de la question, car 

si ce bénéfice n’existe pas, s’il n’a jamais existé, les manœuvres qu’on 
reproche à M. Giros pour se l’être procuré n'existent pas davantage ; le 
plus simple bon sens l’indique.

D’après les termes mêmes de l’arrêt ces manœuvres consisteraient en 
ce que la vente à Breuer serait simulée :

i° t Breuer interrogé sur cette opération a déclaré qu'il n'avait 
connu, l'échange que très postérieurement et qu'il y était resté étran
ger. >

20 « M. Giros s'est fa it  remettre les titres par l'employé Legendre. »
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3° « Les écritures passées de l'ordre de M. Giros, sur les livres, tant 
du Comptoir que de la O  de Transports, étaient contraires à.la vérité 
au regard de Breuer. *

Examinons successivement ces points :

1°

L ’appréciation de la Cour repose uniquement sur la déclaration de 
Breuer dans l’instruction.

Breuer a-t-il dit vrai ?
Non, et nous le prouvons immédiatement en reproduisant ce qu’il 

écrivait à M. Giros deux ans auparavant.

Paris 3 mars 1882,

Je me permettrai de vous faire remarquer, M. le Président, 
que jusqu’à ce jour, le reçu des 1600 actions du Comptoir In
dustriel qui m’ont été attribuées dans le syndicat, 611 
échange des 800.000 fr. de v a leu rs  rem ises en 
paiem ent de m a cession, ne m’a pas encore été adressé.

Cela est clair !
Breuer reconnaît positivement le 3 mars 1882, contrairement à ce 

qu'il a déclaré dans Vinstruction deux ans plus tard, que le Comptoir 
l’a payé en affectant au paiement du prix de sa cession 800,000 francs 
de valeurs en échange desquelles il lui a été attribué 1,600 actions du 
Comptoir.

Breuer connaissait donc l’échange, cela n’est pas contestable.
Donc Breuer n’a pas dit la vérité quand il a déclaré qu’il ne l’avait 

pas connu.
Y  est-il resté étranger ?
Une lettre de M. Delpeuch, dont l’honorabilité ne saurait être mise 

en doute, prouve que non seulement Breuer a connu l’échange, mais 
encore qu’il n’y a pas été étranger.

M. Delpeuch déclare (voir pièce n° 1 des annexes) que le traité a été 
rédigé par lui et qu'il a été longuement discuté avec Breuer.

Donc, sur ce point encore, Breuer n’a pas dit la vérité lorsqu’il a été' 
interrogé.
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Donc, le considérant de l ’arrêt qui s’appuie sur la décla
ration de Breuer repose sur une déclaration fausse.

2°

Une note écrite de la main du caissier Legendre, visée par l’adminis
trateur délégué (pièce n° 2 des annexes), atteste que la délivrance des 
titres a été faite régulièrement, avec les formalités d’usage.

Donc M. Giros ne s’est pas fait remettre les titres par 
l’em ployé Legendre.

P iè c e  no i
D elp e u ch ,

18, rue Turbigo.
Paris le 17 juin 1885,

Monsieur Carraby, avocat,
M. Giros me prie de me rappeler, et vous écrire ce qui s’est passé lors de la convention 

avec Breuer pour la cession de la Presse et d’autres organes de publicité.
Voici en effet comment les choses se sont passées :
J’ai été appelé par M. Giros pour rédiger la convention, l’accord a été assez long à se 

faire car je me rappelle qu’il y a eu d’assez nombreux rendez-vous avec M Breuer; ce 
dernier désirait recevoir des actions du Comptoir, mais comme le Comptoir n’en avait 
pas, il ne pouvait lui remettre que d’autres titres de son portefeuille sauf à lui procurer 
immédiatement 1 échange.

C’est justement à cause de cela qu’on a mis dans la convention : « Valeurs à sa conve
nance ou satisfaction », parce que si on avait mis : « Valeurs en titresdes Messageries », 
c’eût été vrai pour le Comptoir, mais inexact pour M. Breuer qui, finalement, recevait, 
ainsi qu’il le désirait, des actions du Comptoir.

C’est donc pour que l’acte ne puisse être critiqué quant au mode de payement que cette 
phrase a été insérée.

Je désire vivement que cette déclaration, conforme à la vérité, puisse faire reconnaître 
la parfaite bonne foi de M. Giros.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations empressées.
Signé : D e l p e u c h .

P iè c e  n° 3

C o m p to ir  in d u s t r i e l  d e  F r a n c e  e t  d e s  C o lo n ie s
10, rue des Pyramides, à Paris

Remis à M. Breuer 3.200 obligations des Messageries fluviales de Cochinchine confor
mément à nos conventions du 1er octobre, ratifiées le 31 décembre.

Paris, 31 décembre 1881,
Le Caissier,

Le g e n d r e .
Vu : L. Adam.
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3°

Le chef de la comptabilité du Comptoir atteste (pièce n° 3 des annexes) 
que M. Giros ne lui a pas donné d'ordre relativement aux écritures à 
passer pour l'affaire Breuer, qu'elles ont été passées conformément au 
contrat.

Donc, il n’est pas exact de dire que les écritures ont été 
passées de l’ordre de M. Giros.

Il n ’est pas plus exact de dire qu’elles étaient contraires 
à la vérité au regard de Breuer.

Et maintenant :

S'il n'est pas exact que la Compagnie de Transports ait réalisé un 
bénéfice quelconque au préjudice du Comptoir,

S i les déclarations de Breuer sont fausses,
S i M. Giros ne s'est pas fa it  remettre les titres par le caissier 

Legendre,
Si enfin les écritures n'ont pas été passées de l'ordre de M. Giros 

contrairement au traité Breuer,
S i tout cela est inexact,
Que deviennent les considérants de l'arrêt qui s'appuient sur ces 

faits ? »

Les insinuations malveillantes de M. Vindry ne prévaudront point 
contre la vérité, et lorsque pourront êtrt examinés les faits de sages-

P iè c e  n° 3.

Je soussigné, Louis Blanchet, ancien comptable de la Banque Européenne et du Comp
toir Industriel, actuellement liquidateur de cette dernière Société, déclare et certifie que 
Monsieur Émile Giros, ancien Président du Conseil d’Àdministration des deux Sociétés 
çi-dessus désignées, ne m’a jamais, en aucune circonstance, donné d’instructions pour 
passer les écritures.

Les documents relatifs aux affaires traitées par la Société m’étaient communiqués, et 
c’est d'après ces documents et sur les ordres directs de M. Adam, administrateur délé
gué, que je.passais les.écritures.

Spécialement en ce qui concerne l’opération faite avec M. Breuer, des écritures ont 
été passées par moi, sur les instructions de M. Adam, écrites de sa main, conformément 
àu contrat qui m'était mis sous les yeux, sans que Monsieur Giros soit intervenu en 
aucune façon ni m’ait donné aucun ordre à cet égard.

Pai'is, 27 février 1885.
Blanchet
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tion, comme liquidateur, nous verrons avec quelle délicatesse, quelle 
sûreté de jugement et surtout quel succès, il a su conduire ces affaires 
de publicité, au sujet desquelles, avec une désinvolture sans pareille, 
il émet pour la première fois aujourd’hui, des allégations dont il ne 
prend même pas la peine d’essayer la justification.

B. — E M P R U N T S .

M. Vindry, qui « a tout lu, qui a tout vu, qui a causé avec tout le 
« monde pour s’instruire», (ce sont ses propres expressions que nous 
retrouverons dans un document que nous produisons plus loin), 
M. Vindry vient parler d’emprunts onéreux contractés en 1881 
par la Société du Comptoir Industriel et qui auraient servi, en octo
bre 188 2 , au paiement d'un à-compte de 12 ff. 5o sur le dividende du 
premier exercice.

Voici le rapport qui a été lu à l’assemblée du 6 septembre 1882 à 
laquelle M. Vindry fait allusion, et dont il faisait partie :

« Vous vous rappelez, Messieurs, que, répondant à une demande que 
« nous avait faite M. le liquidateur de la Banque Européenne, nous lui 
c avons écrit le 26 janvier une lettre qu’il a publiée.

a Dans cette lettre, nous faisions déjà connaître la situation de nos affai- 
« res, et nous déclarions que nous étions, dès cette époque, assurés 
« de pouvoir distribuer un dividende pour notre premier exercice.

« Nous ajoutions même que nous comptions payer sur ce dividende, 
a dans le premier semestre de cette année, un à-compte de 12 à i5 francs.

« Nous nous sommes mal exprimés; c’est après et non dans le semes- 
« tre, que nous aurions dû dire.

« En effet, vous le savez, Messieurs, il n’est pas possible de distri- 
« buer des bénéfices qui ne sont pas acquis. Or, les bénéfices ne sont 
« acquis qu après l'approbation des comptes et la fixation des dividendes 
« par les assemblées générales et après le payement de ces dividendes.
« La principale source des bénéfices que nous annoncions le 26 janvier,
« se trouve dans les affaires Malétra et Forges de Champagne.

« L ’assemblée générale des actionnaires de Malétra n’a eu lieu que le 
« 3 i mai.

« Quant aux Forges de Champagne, leur premier exercice finissant
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« seulement le 3o juin, l’assemblée générale n’a pu encore avoir lieu ; 
« par conséquent, les comptes ne sont pas approuvés et le dividende
* n'est pas fixé.

« Dans ces conditions, vous comprenez, Messieurs, que, bien que nous 
« fussions sûrs des résultats annoncés, il ne nous était pas permis de 
« distribuer l’à-compte promis; mais l'assemblée générale des Forges de 
■ Champagne aura lieu très incessamment et nous pouvons, dès aujour- 
« d’hui, fixer la date du 20 octobre, pour le payement des 12 fr. 5o que 
« nous avons décidé de verser pour chaque action du Comptoir.

« Nous disions, en janvier dernier, que le dividende que nousencais- 
« serions à Malétra atteindrait près de 35o,ooo francs ; le chiffre exact 
« est de 355, 247 fr. o5.

« Nous vous disions, en outre, que tout indiquait alors que les béné- 
« fices des Forges de Champagne atteindraient 1,000,000 fr. fin juin.
* C’est fin juin que se termine l’exercice annuel de cette Société. Nous 
» avons dû attendre pour vous réunir, voulant vous donner des chiffres
* certains, que les comptes fussent arrêtés ; ils le sont depuis peu, et 
« nous pouvons vous dire aujourd’hui que nos prévisions ont été 
> dépassées.

« Le bénéfice au 3ojuin s’élevait à 1,108,060 fr. 74 y compris les inté- 
< rèts de 3,000,000 fr. dûs sur les Mines et Forêts de la Biaise. Sur cette 
« somme, la part du Comptoir est de 870,500 francs.

« En comprenant ces 870,500 francs dans nos résultats, nos bénéfices 
i bruts au 3o juin dernier, atteignent 1,400,000 francs.

« Vous le voyez, Messieurs, c'est avec raison que, dès janvier, nous 
« déclarions que nos affaires étaient enpleine prospérité. Avec plus de 
t raison encore et avec plus de certitude, nous pouvons aujour d'hui 
« vous renouveler cette déclaration. •

Ce rapport est de la plus scrupuleuse exactitude; aujourd’hui encore, 
nous l’écririons dans les mêmes termes.

M. Vindry le sait bien ; il l’a reconnu et soutenu en maintes circons
tances. S ’il revient sur sa première opinion, nous verrons tout à l’heure 
dans quels sentiments, dans quel bul il agit.

M. Giros s’est aussi expliqué sur ce point. Voici l’article qu’il a publié 
à ce sujet dans le journal « La Vérité » du 24 juillet-1 r août i885:
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S ’il est une question controversée en droit, c’est la question du divi
dende fictif en matière de Sociétés :

Dans le procès même du Comptoir Industriel, les théories les plus 
diverses se sont produites, et les avocats comme le ministère public ont 
pu citer, chacun à l’appui de sa thèse, une doctrine et unejurisprudence 
contraires ;

Ce qui est vrai, logique, c’est que le dividende fictif est celui qui est 
pris sur le capital.

Ce qui est vrai, logique, c’est que le dividende n’est pas fictif lors
qu’il a été pris sur des bénéfices acquis, encaissés ou certains.

Ce qui constitue la mauvaise foi, c’est le fait par les administrateurs 
d'une Société, de distribuer un dividende lorsque ces bénéfices n’exis
tent pas.

Ce qui constitue la mauvaise foi, c’est de tromper le public, c’est de 
faire, grâce à une manœuvre frauduleuse, monter les cours pour écouler 
avec bénéfice des titres dont on a pris soin de se pourvoir à l’avance.

Ces principes posés, prenons l’arrêt et voyons ce qu’il dit à propos 
de l’infraction à la loi de 1867 reprochée aux administrateurs, « le seul 
délit retenu par l'arrêt ».

Cette infraction à la loi réside, d’après l’arrêt, dans la distribution 
d’un dividende fictif en l’absence d’inventaire.

Pour l’établir, la Cour a dû dire : « que la mauvaise foi des adminis
trateurs est si peu douteuse que pendant qu’ils distribuaient 625,000 fr. 
à titre de dividende, ils étaient obligés d’emprunter pour le compte du 
Comptoir, etc., etc».

Pour qu’il y ait délit, en effet, il faut qu’il y ait mauvaise foi ; c’est un 
des éléments constitutifs du délit, et, si la mauvaise foi n’existait pas, il 
n’y aurait pas de délit.

Nous ne pouvons malheureusement que nous incliner devant cette 
décision de la Cour, mais il nous est permis, toutefois, de faire remar
quer qu’elle repose sur des erreurs matérielles :

ire Erreur. —  Il n’y a pas eu distribution d'un dividende, mais seu
lement d'un à-compte sur le dividende de l’exercice 1881-1882.

Ce qui l’établit d’une façon certaine c’est que le dividende ne compre
nait pas 625,000 fr. seulement, mais bien 1,088,000 fr. et que le surplus, 
soit 468,000 fr. a été porté à la réserve sur la demande même des ad
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ministrateurs et malgré certains actionnaires parmi lesquels se trou
vaient, en première ligne, ceux qui ont.fait le procès.

C’est donc bien un à-compte seulement qui a été distribué.
Or, la loi qui exige un inventaire pour la distribution du dividende ne 

l’exige pas pour la distribution d'un à-compte.
S ’il en était autrement, pas une société ne pourrait distribuer d’à- 

compte en cours d’exercice;
Tous nos lecteurs savent cependant que la plupart des,sociétés distri

buent des à-comptes ; elles pourraient donc être poursuivies toutes en 
police correctionnelle, pour infraction à la loi de i867, et être condam
nées comme l’ont été les administrateurs du qomptoir, si l’arrêt que 
nous critiquons était juste.

2me Erreur. —  La Cour se trompe également en disant que le béné
fice n’était qu’apparent. Le bénéfice était réel ; le rapport fait à Passera 
blée du 6 septembre 1882, le prouve sans contestation possible. (Voir 
ce rapport, page 18).

Non seulement le bénéfice existait réellement, mais encore il a été en
caissé : la preuve matérielle résulte de ce fait que, d’une part 625,000 
francs ont été distribués aux actionnaires et que, d’autre part, le capital 

du omptoir est resté intact et l'est encore aujourd'hui.
Nous ajouterons que le chiffre de ces bénéfices était indiqué aux 

administrateurs par les états de situation mensuels, lesquels états les ren" 
seignaient d’une façon exacte s.ur les bénéfices acquis, et à ce point de 
vue, remplaçaient l’inventaire.

3me Erreur. —  Les 625,000 francs distribués à titre d’à-compte ne
proviennent pas des emprunts contractés. ,,....... ■ . ;-,r ,

Ces emprunts contractés, non.pas. en 1882, -au moment,de la-distribu
tion, ainsi que le dit l’arrêt, mais plus d'un an auparavant étaient depuis 
longtemps épuisés à l’époque où a été faite cette distribution.

Si le lecteur veut bien se reporter aux principes que nous mettions 
sous ses yeux au début de cet article il reconnaîtra sans peine :

i° Qu’il n’y a pas eu dividende fictif puisque, le capital social du 
£•<omptoir est intact et que les 625,000 francs distribués provenaient des 
bénéfices réalisés ;
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2° Que la Cour, pour établir la mauvaise foi des administrateurs, 

invoque des faits inexacts ;
3° Que la distribution des 625,000 francs, ainsi que l’arrêt le constate, 

n’a causé de préjudice à personne, puisque cette distribution a été faite 
aux seuls actionnaires et que le Comptoir n’a pas de créancier.

Enfin, et ce sera notre dernier mot sur le côté moral de ce point du 
procès :

L ’à-compte décidé en principe et voté par le Conseil a été ratifié par 
l’Assemblée générale des actionnaires du 6 septembre 1882.

Ce n’est qu’après cette approbation qu’il a été distribué.

Et maintenant, lecteurs, à vous déjuger :

Comment la Cour a pu condamner dans ces conditions ;

Et quelle portée morale peut avoir cette condamnation qui retombe 
uniquement sur les actionnaires, puisque ce sont eux qui ont voté le 
dividende ? *

M. Vindry sait tout cela, et cependant, dans un esprit de dénigre
ment dont MM. les Actionnaires ne manqueront pas de faire justice 
quand ils sauront toute la vérité, M. Vindry ne craint pas d’invoquer 
l’emprunt de 5oo,ooo francs, contracté un an avant le paiement 
de l’à-compte sur le dividende. Il omet volontairement de dire que cet
EMPRUNT A ÉTÉ CONTRACTÉ PAR SON INTERMÉDIAIRE ; q u e  C e t e m p r u n t

était remboursable à la fin de 1884 seulem ent, c’est-à-dire  
plus d’un an après le paiement de l ’à-com pte. et qu’il a été 
fait non au taux de 25 0/0, mais au taux de 6 0/0, avec option sur 
des titres donnés en garantie, option que le Comptoir s’était réservé de 
racheter, moyennant une soulte fixée d’avance.

Quoi qu’il en soit d’ailleurs à cet égard, il est absolument 
inexact que les fonds provenant des emprunts aient servi 
à payer l’à-com pte sur le dividende:

C. — L A  S O C IÉ T É  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  M A L É T R A

Ce n’est pas la première fois que M. Vindry s’explique au sujet de la 
Société Malétra. En mai 1884, il a présenté sur cette affaire un rapport
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qui ne laisse rien soupçonner, et pour cause, des accusations qu’il 
imagine aujourd’hui contre les administrateurs du Comptoir.

Ces accusations portent sur sept points : 

i° Vente de l’usine de Saint-Denis ;
2° Vente des actions de Saint-Denis à M. Adam ;
3° Diminution du capital ;
4° Achat des salins d’Algérie et augmentation du capital ;
5° Emprunt;
6° Saline de Rozières ;
7° Salins de la Méditerranée.

1° V e n te  d e  l ’u s in e  d e  S a in t -D e n is .

La vente de cette usine a été sanctionnée pat le vote unanime d’une 
Assemblée générale régulière des Actionnaires de Malétra qui l’ont 
trouvée très avantageuse pour la Société.

Dire que la valeur intrinsèque de Saint-Denis était de 4 millions, c’est 
alléguer sans preuve un fait contraire à la vérité.

L ’usine de Saint-Denis n’a en réalité coûté qu’un million. Les écri
tures en font foi.

2° V e n te  d e s  a c t io n s  d e  S a in t -D e n is  à  M. A d a m .

Cette opération, pour laquelle M. Adam n’a fait que prêter transitoi
rement son nom, a été conclue pour le compte de la Banque Euro
péenne, au moment de sa mise en liquidation. Elle a été reprise par le 
Comptoir industriel, dès que celui-ci a été constitué, et le Comptoir 
s’est acquitté envers Malétra au moyen d’actions de Malétra qu’il lui a 
cédées.

Les actions Malétra vendues six mois plus tard par la Banque Euro
péenne, non à M. Giros, mais à la Compagnie de Transports, n’ont 
rien à voir dans cette affaire.

M. Vindry a dù consulter les écritures de Malétra et du Comptoir. 
C ’est donc sciemment que sur ce second point encore, il affirme des 
faits inexacts.
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3° D im in u tio n  d u  c a p ita l .

L ’Assemblée générale des actionnaires a décidé le rachat d’un certain 
nombre d’actions de la Société.

L ’opération, parfaitement régulière, a été approuvée et votée aussi à 
l’unanimité.

Elle avait sa raison d’être et trouvait sa justification dans l’intérêt 
qu'avait la Société à réduire son capital, au moment où, comme on va 
le voir, elle devait, de toute nécessité, faire une émission nouvelle pour 
couvrir l’achat des salins d’Algérie qu’elle venait d’acquérir dans le but 
de se soustraire à l’exécution d’un contrat ancien qui pouvait entraîner 
sa ruine.

4° A c h a t  d e s  s a l i n s  d ’A lg é r ie . A u g m e n ta t io n  d u  c a p i ta l .

La Société Malétra était liée avec la Compagnie des Salins d'Algérie 
par un traité remontant à une époque bien antérieure à celle où la Ban
que Européenne, et après elle le Comptoir, sont devenus propriétaires 
d’actions de Malétra.

Ce traité mettait à la charge de Malétra, pendant quarante ans, le 
paiement d’une annuité de 200,000 francs.

Une charge annuelle aussi considérable, pour un revenu alors fort 
problématique, compromettait gravement l’avenir de la Société.

Une convention nouvelle intervint heureusement, par laquelle les 
Salins d'Algérie, fusionnés avec Malétra, étaient payés par des 
actions nouvelles de cette dernière société, au pair, en sorte que les 
créanciers devenaient des actionnaires, et ainsi Malétra se trouvait 
affranchi d’une charge annuelle de 200,000 francs.

5° E m p r u n t .

Le premier traité Malétra-Salins d'Algérie, mettait à la charge de 
Malétra, la création d’un chemin de fer, destiné à relier les Salins à la 
mer, au port d’Arzew.

Ce chemin de fer, avec le matériel d’exploitation, devait coûter
1,200,000 francs.



Il fallait créer aux Salins même une usine importante pour la prépa
ration du sel.

Il fallait payer la saline de Rozières et les établissements très consi
dérables projetés pour l’exploitation du brevet Schlœssing (fabrication 
de la soude par l’ammoniaque).

Il fallait enfin augmenter le fonds de roulement pour faire face au 
développement qu’allaient prendre les affaires Malétra.

On eut recours à un emprunt.
10,000 obligations de 5oo francs, remboursables en 40 annuités, 

furent prises à forfait, à 35o francs l’une, par la Banque Nouvelle.
Etait-ce un emprunt contracté à des conditions onéreuses? Les action

naires ne l’ont pas pensé, car ils l’ont approuvé unanimement, en même 
temps qu’ils votaient unanimement l’augmentation du capital, pour le 
rachat du traité avec les Salins d'Algérie, par leur annexion avec 
Malétra.

Que reste-t-il à cet égard, des insinuations de M. Vindry ?

6° S a l in e s  d e  R o z iè re s .

L’acquisition de ces salines et des terrains qui en dépendent, a été 
jugée indispensable pour la réalisation des projets d’établissement 
d’usines importantes pour l’exploitation du brevet Schlœssing, qui cons
titue pour Malétra une véritable fortune.

Les actionnaires ont approuvé cette acquisition, comme ils ont ap
prouvé tous les actes que nous venons d’examiner aussi rapidement 
que possible.

7° S a l in s  d e  la  M é d i te r r a n é e .

Nous ne savons comment cette affaire a été liquidée ; ce que nous 
savons, ce qui est certain, c’est que cette affaire, bien conduite, devait 
donner de beaux résultats.

Un seul mot pour finir au sujet de Malétra.

M. Vindry n’a pas démontré que Malétra ait été frustré en quoi que 
ce soit, ni que le Comptoir ait été lésé dans les opérations qu’il vient 
discuter aujourd’hui.
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Nous le mettons, M. Yindry, au défi de prouver que ces opérations 
aient causé le moindre dommage à l’une ou à l’autre de ces Sociétés, et 
nous prouverons, quand il le faudra, qu’elles y ont, au contraire, trouvé 
toutes deux des avantages très sérieux.

D. — L A  C O M P A G N IE  D E S  F O R G E S  D E C H A M P A G N E  

E T  D U  C A N A L  D E  S A IN T -D IZ IE R  A  W A S S Y

A propos de cette Compagnie, M. Vindry revient sur les acquisitions 
faites par la Compagnie de Transports d’actions de la Banque Euro
péenne.

Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet, et l’on a pu voir que
la Compagnie de Transports en a acheté :

i° de M. Van der Hecht.....................................................  8,43o
2° de M. Debrousse.............................................................. 4,5oo
3° à l’exécution en bourse de Bruxelles............................  19,500

Total............ 32,43o

M. Vindry en trouve (page 26 de son factum) 39,930.

Il se trompe volontairement en comprenant dans les achats de la 
Compagnie de Transports les 7,500 actions achetées par M. Desforges.

Et il commet, volontairement encore, une plus grosse erreur, lorsque, 
plus loin, (page 28), il ose affirmer que M. Giros est devenu proprié
taire de 43,000  actions.

M. Vindry sait bien qu'il ne dit pas davantage la vérité, quand il pré
tend que M. Giros a réalisé pour 5,875,000 fr. de ces actions.

M. Giros n’a rien acheté ni rien vendu personnellement. La Compa
gnie de Transports, acheteur et propriétaire, en a vendu, selon son 
droit, mais le chiffre de ses ventes est loin, bien loin d’atteindre le chif
fre indiqué par l’expert. M. Vindry ne l’ignore pas. Il sait, notamment, 
qu’entr’autres erreurs colossales, l’expert a compris dans les ventes de 
la Compagnie de Transports 1,750,000 fr. pour les 7,5oo actions ap
partenant à M. Desforges.
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Les ventes faites par la Compagnie de Transports ont été d’après 
M. Vindry « singulièrement favorisées » par la circulaire du 14 décem
bre. 1880, portant la signature de M. Adam.

Nous ne voyons, au moment où nous traçons ces lignes, rien à chan
ger à cette circulaire qui, alors qu’elle était lancée, exprimait exactement 
la vérité des faits.

Mais nous avons une réponse plus topique à opposer aux insinua
tions perfides de M. Vindry :

Les ventes de la Compagnie de Transports, et non de M. Giros,
visées par M. Vindry, sont antérieures à la circulaire qu'il repro
duit.

M. Vindry veut bien, « en quittant le domaine du liquidateur de la 
Banque Européenne » informer MM. les Actionnaires, que M. Arthur 
Hanicotte, ancien secrétaire général de la Banque Européenne, vient 
enfin de se décider, après avoir pendant près de cinq années déjà rem
pli les fonctions de liquidateur de la Banque Européenne, « à intenter 
< plusieurs actions en responsabilité et en dommages intérêts contre 
« M. Giros et consorts. »

Ce fait est le seul vrai que nous ayons rencontré jusqu’alors sous la 
plume de M. Vindry, mais il faut le dire bien vite, en attendant que nous 
nous expliquions sur les mobiles qui font agir M. Hanicotte avec 
MM. Vindry, Paz et Gérard, ces actions en responsabilité font par
tie des moyens employés par ces Messieurs pour tromper MM. les 
actionnaires, et les administrateurs de la Banque Européenne sont 
sans aucune inquiétude sur le dénouement de cette sinistre com édie.

Quant aux manœuvres que l’on prête à ces administrateurs, ceux-là 
seuls qui les leur prêtent les ont pratiquées, nous le démontrerons. 
Nous démontrerons en même temps que ceux dont on peut dire avec 
raison « qu’ils sont à la fois contrôleurs et contrôlés » se trouvent uni
quement du côté de M. Vindry.

Enfin, nous l’avons déjà prouvé, prétendre que les administrateurs 
du Comptoir ont consommé la ruine des actionnaires, c’est nier de 
parti pris, l’évidence des faits.

Voici en deux mots la vérité sur ce point :

« Les 3 3 ,000 ,000  apportés au Comptoir Industriel par la
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« Banque Européenne sont encore, à l’heure qu’il est, à l’excep- 
« tion des actions des M essageries F luviales, vendues par M. 
« V indry, absolument intacts dans la Caisse de la liquidation, 
« et si les cours des Actions du Comptoir sont tombés si bas, ce 
« sont les agissem ents des Paz et Gérard, et de leurs alliés 
« d’aujourd’hui, les Hanicotte et V indry, qui en sont cause. »

M. Vindry revient, dit-il, aux Forges de Champagne.
Nous continuons à le suivre.
C’est ici que M. Vindry prétend prouver que les actions des Forges 

de Champagne étaient sans valeur. « Il va faire connaître la valeur — 
valeur négative —  de la O  des Forges de Champagne, le jour où 
cette Cie fut constituée. » Ce sont les expressions de M. Vindry.

Nous nous trouvons sur ce point en présence d’allégations que nous 
avons déjà réfutées, et d’autres plus ou moins insidieuses, qui par la 
façon dont elles sont présentées, échappent parfois à une réfutation 
générale et qu'il nous faudra, pour ce motif, réfuter spécialement.

Nous n’en laisserons aucune sans réponse, mais pour déblayer le 
terrain, nous produirons, d’abord, divers documents authentiques qui 
feront déjà, en grande partie, justice des appréciations fausses et mal
veillantes de M. Vindry.

Ces documents sont les suivants :

i° Rapport des commissaires chargés de la vérification des apports 
faits à la Société des Forges de Champagne et du Canal de Saint-Dizier 
à Wassy (io février 1881).

2° Rapport des commissaires chargés de la vérification des apports 
faits par la Banque Européenne au Comptoir Industriel de France et 
des Colonies (io septembre 1881 —  Extrait).

3° Dépositions de MM. les Ingénieurs en chef des Ponts et Chausées 
et des Mines {Sténographie de Vaudience du io mars i885).

4° Attestation de M. de Vathaire, Ingénieur {Lettre à Me Carraby, 
produite à l'audience du io mars i885).

5° Attestation de M. Bellaud, Conservateur des Forêts à Rouen, 
{Lettre à Me Carraby, produite à l'audience du io mars i885).

6° Extrait du rapport de M. d’Orgeval, chargé avec M. Vindry, d’étu
dier les affaires du Comptoir Industriel.
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1° — R a p p o r t  a u x  a c tio n n a ire s  d e  l a  C o m p a g n ie  d e s  F o rg e s  
de C h a m p a g n e  e t  du  C a n a l d e  S a in t -D iz ie r  à  W a s s y .

M e ss ie u r s ,

Dans votre première assemblée générale du 7 février courant, vous nous avez 
chargés d’apprécier la valeur des apports qui sont faits à votre Société par M. 
Emile Giros, au nom et pour le compte de la Société Forges de Champagne de 
la Compagnie de Transports, de la Société E. Desforges et Cie, et de la Banque 
Européenne, et de vous présenter à ce sujet le rapport prescrit par la loi.

Nous avons l’honneur de vous rendre compte de la mission que vous nous 
avez confiée.

Les divers apports il l’examen desquels nous avons eu à  nous livrer sont les 
suivants :

1° De la Société Forges de Champagne.

Les usines de Marnaval, de Rachecourt, de Donjeux, le moulin des Ilotes, un 
immeuble sis à Saint-Dizier rue du Marché et rue de l’IIôtel-de-Ville, la con
cession du canal de Saint-Dizier à Wassy, et enfin la clientèle attachée à ces 
usines, avec les marchés d’acquisitions et de ventes.

2° De la Compagnie de Transports.

L’établissement des fours à coke de Doriginies, près Douai (Nord), et les 
marchés de charbon que cette Compagnie a passés pour l'alimentation de cet 
établissement jusqu’en 1888.

3° De la Société E. Desforges et Cl°.

Les hauts-fourneaux de Marnaval-Saint-Dizier, les briqueteries y annexées et 
la clientèle de cette usine.

4° De la Banque Européenne.

6,000 actions de la Société des mines de fer de Wassy et de la Biaise, et pro
messe de vente de 4.873 autres actions de cette Société.

I

APPORTS DE LA SOCIÉTÉ « FORGES DE CHAMPAGNE »

Les usines de Marnaval, de Rachecourt et de Donjeux sont décrites dans une 
notice avec plans que nous joignons au présent rapport.
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Ces usines ont été apportées avec le moulin des Ilotes et l’immeuble de Saint- 
Dizier, à la Société « Forges de Champagne », le 1er juillet 1876, pour une 
somme de 5,600,000 francs.

Parfaitement entretenues, bien dirigées, elles ont beaucoup gagné depuis 
cette époque.

Le personnel s’est formé et amélioré, la fabrication s’est fixée, la production 
a sensiblement augmenté, et dans leur ensemble elles se présentent assurément 
dans des conditions plus favorables.

Aussi leur valeur, qui n’a pas été exagérée en 1876, ainsi que cela résulte du 
rapport ci-annexé de M. Presles, en date du 22 août 1876, paraît devoir être 
maintenue sans conteste au chiffre de 5,600,000 francs, y compris le moulin 
des Ilotes et l’immeuble de Saint-Dizier, mais sans les constructions nouvelles 
établies depuis 1876, dont il est juste de tenir compte à la Société des Forges de 
Champagne, en dehors de ce chiffre. (1)

La concession du canal de Saint-Dizier à Wassy constitue pour la Société 
nouvelle un élément important dans les avantages que procure à cette Société 
la combinaison à  laquelle elle doit le jour.

Si l’on tient compte des études qu’a nécessitées l'obtention de cette conces
sion, des frais qu’elle a occasionnés, du temps qu’il a fallu y consacrer, des 
avantages qu’elle présente, et de la recette annuelle de 200,000 francs qui 
résulte du tableau joint au cahier des charges de la concession ci-annexée avec 
le tracé de l’avant-projet, il n’y aura rien que de raisonnable à lui attribuer 
une valeur de un million de francs, dans les apports de la Société « Forges de 
Champagne ».

D’autre part, la clientèle de cette Société et les marchés d’acquisitions et de 
ventes qu’ elle apporte ont une valeur sérieuse.

On comprend combien il importe à une Société qui se forme, d’avoir, du jour 
au lendemain, ses approvisionnements et l’écoulement de ses produits assurés 
pour toute une campagne, dans de bonnes conditions, et de reprendre des 
marchés considérables et avantageux qui lui assurent un long travail.

Nous resterons certainement dans de justes limites en estimant à 300,000 
francs la valeur de cet apport, surtout si nous considérons les frais énormes 
qu’il faut subir avant d’arriver à former une clientèle suffisante.

Ainsi l’évaluation des apports de la Société «Forges de Champagne » nous 
semble équitablement chiffrée comme suit :

(t) Le rapport de M. Presles cooslate que les apports montant à 5,600,000 fr. se décomposent comme suit : 
1* 3,600,000 fr. représentant le prix coûtant des usines de Maruaval et Donjcux, le moulin des Ilotes et 

l’immeuble de St-Dizier ;
2- 2,000,000 fr. représentant les forges de Rachecourt.



Les usines, sans les constructions élevées depuis 187G, mais avec
le moulin des Ilotes, et l'immeuble de Saint-Dizier................... Fr. 5.600.000

La concession du canal de Saint-Dizier à Wassy..................... » 1.000.000
La clientèle avec les marchés..........................................................» 300 000

Ensemble............  Fr. 6.900.000

II

APPORTS DE LA COMPAGNIE DE TRANSPORTS

L’usine de Doriginies a été construite en 1872 avec tous les perfectionnements 
connus, elle est parfaitement entretenue.

Sa production annuelle peut atteindre 85,000 tonnes de coke.
Elle a coûté plus de 1,200,000 francs avec les terrains qui en dépendent.
Elle est admirablement située sous le rapport des approvisionnements et des 

transports, étant directement reliée au chemin de fer et au canal.
Elle est pourvue de marchés de charbon très avantageux jusqu’en 1888.
Dans ces conditions, l’apport de cet établissement peut être sagement évalué 

à 1,400,000 francs.
Ce chiffre comprend l'établissement, sans le matériel roulant; il comprend en 

outre, les marchés de charbon dont une expédition est ci-jointe.
Nous joignons aussi au présent rapport un plan de cet établissement et une 

notice y relative.

III

APPORTS DE MM. E . DESFORGES ET C,c

L’usine comprend 21 hectares 63 ares 83 centiares; elle est située à Marnaval et 
attenante aux forges et hauts-fourneaux de la Société «Forges de Champagne».

Comme les forges et les hauts-fourneaux de la Société«Forges de Champagne», 
elle est raccordée au chemin de fer de l’Est, et établie sur le canal de la Marne 
à la Saône.

Elle possède actuellement un haut-fourneau admirablement installé, produi
sant annuellement 15,000 tonnes environ.

Elle est disposée pour recevoir sans grands frais un deuxième fourneau.
Elle possède une fabrique de briques importante, ces briques sont obtenues au 

moyen des laitiers du fourneau.
L’usine est apportée avec tout son matériel roulant et sa clientèle.
Nous évaluons le tout à 1,500,000 francs, après avoir pris connaissance dü



prix payé par MM. E. Desforges et Ce, lequel se rapproche sensiblement de ce 
chiffre.

Nous joignons à notre rapport une note descriptive de l’usine avec plans.
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IV

APPORTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE

La Banque Européenne apporte 6,000 actions de la Société des mines de fer 
de Wassy et de la Biaise, et une promesse de vente relative à 4,875 autres 
actions de cette Société, qu’elle possède actuellement.

La Société des mines de Wassy est constituée au capital de 6,000,000 de 
francs, divisé en 12,000 actions de 500 francs l’une.

Cette société possède environ 1,000 hectares de forêts, d’un seul tenant, 
renfermant 6 à 7 millions de tonnes d'excellent minerai, y compris les acquisi
tions faites de la ville de Wassy et de divers propriétaires.

Les statuts et les divers bilans de cette Société, joints à notre rapport, mon
trent qu’en 1878, 1,300,000 francs avaient déjà été dépensés pour l’installation de 
maisons, de chemins de fer, d’ateliers, de matériel et de mobilier. D'autres 
dépenses utiles ont été faites depuis.

La propriété forestière peut être évaluée, au dire des personnes
les plus compétentes, à ........................................................................Fr. 1.000.000

Les installations diverses à ............................................................ » 1.500.000
La valeur du minerai à .................................................................. » 3.500.000

Le tout à -----Fr. 6 000 000

Défalcation faite des dettes de la Société, compensées en partie par l’actif mo
bilier, qui n’est pas compris dans les chiffres ci-dessus.

Avec les moyens dont elle dispose, la Société des mines de fer de Wassy et 
de la Biaise peut facilement produire annuellement 150,000 tonnes.

Le prix de revient ne devra pas dépasser 3 francs par tonne.
Le prix de vente atteindra certainement 5 francs.
C’est à  ce prix que les fourneaux de la Société consommeront les 110,000 

tonnes qu’ils emploieront.
Le résultat annuel peut donc être chiffré à 300,000 francs.
Ce résultat justifie le prix de 500 francs auquel nous évaluons l’action de la 

Société des mines de fer de Wassy et de la Biaise, soit, pour les 6,000 actions 
apportées, un total de 3 millions de francs.
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RÉSUMÉ

Les divers apports à .l’examen desquels nous venons de nous livrer se chif
frent donc comme suit :

Pour les Forges de Champagne à ................................................ Fr. G.900.000
La compagnie de Transports à ........................................................... 1.400.000
MM. E. Desforges et Cic à .......... .......................................................... 1.500.000
La Banque Européenne à ..................................................................... 3.000.000

Soit pour l'ensemble à ............................................ Fr. 12.800.000

Et nous vous proposons d'approuver pour ce chiffre lesdits apports faits à 
la Société par M. Emile Giros, ès-noms qu’il agit.

10 lévrier 1881.

2° — R a p p o r t  a u x  a c t io n n a i r e s  d u  C o m p to ir  I n d u s t r i e l  d e  F ra n c e  
e t  d e s  C olon ies.

Compagnie des Forges de Champagne et du Canal de Saint-Dizier à Wassy.

Nous avons également visité en détail les établissements de cette importante 
Compagnie.

Nous ne nous trouvons pas ici, comme àM alétra, en présence d’une ancienne 
Société et d’anciens établissements. Nous nous trouvons en présence d’une affai
re neuve, datant de quelques mois seulement, mais parfaitement organisée 
aussi, et appelée à un très prochain et très bel avenir.

La Société est constituée au capital de 14,000,000 de francs.

Elle est formée des éléments suivants :

1° Les mines et forêts de la Biaise, 1,000 hectares d’un seul tenant, renfer
mant 6 à 7 millions de tonnes des meilleurs minerais de la Haute-Marne ;

2° La concession du canal de Saint-Dizier à  Wassy, lequel canal est destiné à. 
relier les minières dont il vient d’être question avec les hauts-fourneaux de la 
Société ;

3° Les hauts-fourneaux et briqueteries de Marnaval-Saint-Dizier ;
4° Les hauts-fourneaux et laminoirs de Marnaval-Forgcs ;
3° Les forges de Rachccourt-sur-M arnc ;
G0 Celles de Donjeux-sur-Marne ;
7° L’établissement des fours à  coke de Dorignies, près Douai (Nord).
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Ces diverses affaires réunies se complètent fort avantageusement l’une par 
l’autre et créent ensemble une des meilleures, sinon la meilleure situation 
métallurgique de France, chacun des éléments qui la composent devant cer
tainement apporter son contingent sérieux de bénéfices.

Des documents qui nous ont été communiqués, de l’examen de toutes cho
ses auquel nous nous sommes livrés, il résulte que dès que le canal de Saint- 
Dizier, à moitié fait déjà, sera achevé, dès que sera achevé aussi celui de l'Oi
se à l’Aisne, c’est-à-dire à partir de 1883, cette vaste entreprise sera en plein 
rapport et devra donner annuellement les résultats suivants, qui doivent na
turellement servir de base à nos appréciations :

1° Les forêts et minières :
Coupes de bois annuelles...................... Fr.
150,000 tonnes de minerais extraites cha

que année, au prix maximum de 3 fr., vendues 
ou consommées dans les usines au prix de 5 fr. 
à la mine.

Excédant 2 fr. par tonne, sur 150,000
tonnes............ ..........................................................

2° Le Canal de Saint-Dizier à Wassy :
Concession de 65 ans, subvention par l’État 

des deux tiers de la dépense.
Trafic 260,000 tonnes pour une recette de..

3° Les Hauts-fourneaux existant. actuellement dans 
les deux usiiies de Marnaval et en admettant un 
deuxième haut-fourneau prévu à l’usine de Mar- 
naval-Saint-Dizier.

25.000

300.000

325.000

200.000

Production de 40,000 tonnes — Minerais 
à 6 fr., coke à 25 fr., castine à 2 fr. les 1,000 
kilos aux fourneaux, suivant prix de revient 
qui nous a été communiqué.

40,000 tonnes revenant à 60 fr., vendues
ou consommées, à 75 fr. les 1,000 kilos.

Différence 15 fr. par tonne..........................  600.000 ]
Bénéfice sur la fabrication des briques pro- / ^  „

duites avec les laitiers des fourneaux, 3,000,000 l
de briques, à 15 fr. par 1,000 briques..............  45.000 j

4° Forges de Marnaval, de Rachecourt et de Donjeux. 
Production annuelle : 36,000 tonnes.
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Houilles à 20 fr., fontes Meurthe à 60 fr., 
fontes Marnaval à 75 fr. — Prix de vente les 
plus bas qui aient jam ais été pratiqués.

Bénéfices bruts................................................
5° Les fours à coke de Dorignies.

Production annuelle : 75,000 tonnes.
Prix de revient: 16 fr. à la mine, corres

pondant au prix de 25 fr. aux usines de con
sommation et à un transport de 6 fr. par tonne.

Bénéfice brut, 3 fr. par tonne......................
Ensemble ...................Fr.

Moins frais d’adm inistration.. .  ................
Reste ne t.....................Fr.

Sur cette somme, il y a à prélever :
1° Pour le service des obligations que la 

Compagnie doit créer tant pour payer sa part 
dans la construction du canal, que pour payer 
les actions des mines de Wassy qu’elle a ache
tées, construire un nouveau haut-fourneau et
compléter son fonds de roulem ent............ .F r. 450.000

2° 20 0/0 devant être prélevés pour le fonds 
de réserve et pour l’administration, après le 
service des obligations, soit sur 2,250,000 f r . . 450.000

Il reste donc..............  Fr.
pour intérêts et dividendes du capital de 
14,000,000, soit près de 13 0/0.

1.565.000

225.000
2.960.000

260.000
2.700.000

900 000

1.800.000

Tels sont les résultats que doit donner la Compagnie des Forges de Cham
pagne et du Canal de Saint-Dizier à Wassy.

Nous avons vu tous ses établissements en activité. Ils sont installés dans les 
meilleures conditions ; leur valeur n’est certainement pas exagérée, et nous 
croyons fermement qu’en reprenant au pair les actions de cette Compagnie que 
possède la Banque Européenne, votre Société fera une excellente affaire, d'une 
réalisation avantageuse dans un avenir peu éloigné.

3° — D é p o s itio n s  d e  M M . le s  I n g é n ie u r s  e n  C hef d es  M in e s  
e t  d e s  P o n ts  e t  C h a u s s é e s  d u  d é p a r t e m e n t  d e  la  H a u te -M a rn e .

u. canlier, cinquante-six ans, Ingénieur en chef des ponts et chaussés, à 
Chaumont. — Lorsque le canal de Wassy a été concédé en 1879, par la loi du
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8 avril, l’inspecteur général de la division a proposé à l’administration des 
travaux publics une combinaison qui consistait à charger les ingénieurs de 
l’Etat de la construction du canal. C’est donc comme ingénieur de l’Etat plu
tôt, que comme délégué de l’administration que j ’ai été chargé de ces tra 
vaux.

Les pièces des dépenses établies conformément aux règles de la comptabi
lité du ministère des travaux publics, et dont il importait d’établir, l’authen
ticité , ont été mensuellement et semestriellement soumises à la signature et 
à l’approbation de l’administrateur délégué de la Société, soumises ensuite au 
contrôle de l’inspecteur général, et enfin soumises au ministre lui-même, 
pour remboursement mensuel. Aucune de ces pièces n’a donné lieu à diffi
culté.

La dépense s’élève à 4,741,000 fr, dont 1,580,000 fr. pour le tiers revenant 
à la Société. Il reste encore, à l’heure actuelle, une dépense à faire de 250 à 
300, 000 fr. ce qui élèvera la dépense totale à 5.000.000 fr. soit, pour le tiers 
afférent à la Société, une somme de 1,675,000, fr. auxquels il faut ajouter, 
d’après le cahier des charges, les frais du personnel permanent employé à la 
construction, et les intérêts des sommes avancées par le concessionnaire pen
dant la construction, jusqu’au moment de la mise en état de viabilité du canal.

J e . dois dire, en outre, que les dépenses ne se sont pas échelonnées d ’une 
manière proportionnelle à la durée des travaux.

Le canal de Wassy a été prêt ou a été mis en eau le 1er novembre 1882. 
Lorsqu’un accident fortuit, dont la cause n ’a pas été déterminée........

m. le président (interrompant) '. Il a donc été dépensé, d’après vous, près de 
cinq millions ?

m. carlier. — Cette dépense était presque entièrement faite en 1882. La som
me à ajouter à la charge de la concession permanente peut s’élever à 4 ou
500,000 fr.

m° carraby. — M. le président veut-il demander au témoin quelle est l’im
portance du trafic et des recettes.

m. carlier. — Le canal a été livré à la navigation en 1884. Pendant six mois 
il a rapporté, en nombre rond, 100,000 fr. sur lesquels les transports spéciaux 
aux usines des Forges de Champagne correspondent au chiffre de 44,500 fr.

m. le président. — Ce n’est pas énorme, 100,000 fr. de revenus pour 5 mil
lions.

m. carlier. — Pour une durée de cinq mois et demi et pour une navigation 
de première année, on ne peut faire d’évaluation que dans des conditions très 
aléatoires. Cependant, en supposant que la navigation ne prenne pas de déve
loppements, on arrive au prorata d’un revenu annuel de 177,000 fr. Or, si on



défalque une trentaine de mille francs de frais, il restera toujours un revenu 
net annuel de 150,000 fr. au moins. 

m. le président. — Cela fait de l’argent placé à 2 ou 3 0/0. 
m. carlier. — Pardon; cela fait de l’argent à 7 0/0. Il n ’y a eu qu’un tiers à la 

charge de la concession ; l’Etat a  supporté les deux autres tiers.
mc carraby. — Maintenant, que M. le président veuille bien demander au té

moin quelle est l’importance du canal au point de vue de la Société des Forges 
de Champagne et de celle des Mines de Wassy ?

m. carlier. — Ce canal sert de point de liaison entre les Minières de Wassy 
et les Forges de Champagne et leur permet de transporter jusqu’à leurs usines, 
pour celle de Marnaval, qui est le point de consommation le plus important, 
du minerai, dans des conditions de bon marché fort appréciables. Le transport 
par les chemins de fer pourrait être évalué, pour les 20 kilomètres qu’il y a à 
parcourir à 2 f.. 70 par tonne, tandis que, par le canal, les frais peuvent être 
évalués à 1 fr. 20 par tonne.

L’année dernière, les usines ont été obligées de transporter une partie de leur 
minerai par l’intermédiaire^des chemins de fer de l’Est, et on a vu qu’entre les 
frais à acquitter au  Canal et ceux à verser au chemin de fer, il y a un écart de 
1 fr. 50 par tonne. La différence est très sensible.

m° carraby. — Quelle est l'opinion de M. l'ingénieur sur l’ensemble de 
l’affaire ?

m. carlier. — Si le canal était isolé, il pourrait rapporter un intérêt de G à 
7 0/0. C’est donc une affaire qui peut vivre par elle-même. Mais, étant donnée 
l'importance des Minières, qui peuvent fournir au moins 150,000 tonnes par an 
de trafic au canal, pendant toute la durée de sa concession ; étant données les 
Forges de Champagne, qui sont incontestablement les mieux outillées de toute 
la région de l'Est et du département de la Haute-Marne, cela va de soi, les 
économies de transport que cela permet à cette Société de réaliser et l’assu
rance d'avoir par elle-même tout le minerai nécessaire, il est évident que la 
combinaison qui a consisté à réunir ces diverses affaires entre elles, représente 
un avenir énorme.

m. le président (au témoin). — Vous pouvez vous retirer. 
m. moissenet, cinquante-trois ans, Ingénieur en chef des mines, résidant à 

Chaumont.
m° carraby. — Veuillez demander au témoin s’il a, dans son service, les mi

nières de Wassy et qu’elle est l'importance du gisement de Wassy.
m . moissenet. — Pour les usines métallurgiques de la région, nous sommes 

chargés par l’Etat de fournir des statistiques industrielles.
Pour les mines qui s’étendent sur la rive gauche de la Biaise, et en parti-

“  3 7  —
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ciilier sur le versant de l’Aube, c’est une couche qui présente une certaine 
régularité.

m. le président. — Laissons de côté les questions techniques et arrivons à 
l’importance et à la valeur de la mine.

le témoin. — On a extrait 164,000 tonnes de minerai en 1884. Précédemment, 
en extrayait beaucoup moins. Depuis la mise en feu des fourneaux de Marna- 
val, la production s’est accrue. Cette production peut être soutenue facilement 
sur un pied de 150,000 tonnes par an, pendant une cinquantaine d'années.

m. le président. — En réalité, c’est une moyenne de 150,000 tonnes?
l e  témoin. — Oui, M. le président. C’est un minerai qui rend 38 0/0.
Une partie seulement doit être lavée. Le rendement en moyenne du minerai 

lavé peut être évalué à .87 0/0, c’est-à-dire que sur 100 tonnes extraites, 87 
sont propres à la métallurgie.

Me carraby. — Que le témoin veuille bien nous dire quelle est la valeur moyen
ne du minerai en place avant d’être extrait?

le témoin. — Je ne saisis pas la question. Ce que je puis dire, c’est que le 
minerai est extrait moyennant 2 fr 50 par tonne. Cela comprend la conduite au 
bateau par wagonnets. Quant au minerai lavé, sa valeur, son prix moyen, est 
de 4 fr 50. Si l’on prend une moyenne générale, l’on arrive à 3 fr 04.

mc carraby. — Le témoin voudrait-il nous dire s'il y a, dans le département 
de la Ilaute-Marne, des installations analogues aussi bien aménagées et aussi 
importantes ?

le témoin. — Certainement non. Nous avons considéré que ce gisement peut 
contenir encore six millions de tonnes. Si vous voulez avoir une idée de l'im
portance de la valeur, supposez un prix de 5 fr 50 par tonne. Maintenant il y a 
les frais à déduire.

Me carraby. — Le témoin veut-il nous donner quelques renseignements sur 
l'installation du personnel et le logement des ouvriers ; c’est une installation 
bien entendue ?

l e  tém o in . — L’installation du personnel est très convenable ; les logements 
des ouvriers sont satisfaisants. On emploie sur les chantiers l’hiver jusqu’à 400 
ouvriers. En été, il y en a un plus grand nombre, 450 environ.

J’ai visité ces chantiers l’année dernière ; ce sont des exploitations très impor
tantes que nous avons intérêt à visiter fréquemment. Le gisement est exploité 
sur 200 ou 300 mètres.

Ce sont des chantiers d’une douzaine de mètres de largeur, dans lesquels on 
fouille en remontant. C’est la seule exploitation de la Haute-Marne où l'on ait 
disposé des rails d’une manière régulière. Cela est admirablement entendu. 
On transporte le minerai par locomotive. L’aménagement préliminaire date de
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1872. On a pris la peine de faire de petits puits, de véritables puits, par les
quels on descend sous cette étendue de 600 hectares. Tout cela est bien ordon
né. 11 y a là comme Directeur un homme rem arquable, un ancien conducteur 
des ponts et chaussées, qui a aménagé, pour deux ou trois ans et plus, ces 
mines, avec un complément de soins remarquable. Je n’ai jamais rencontré 
exploitation mieux suivie et mieux comprise.

m° c a r r a b y . — Combien y  a-t-il de fourneaux à  Marnaval et quelle est leur 
production totale annuelle?

le témoin. — Il y a quatre fourneaux, dont deux de moyenne dimension qui 
rendent 33 à 34 tonnes de fonte par jour ; puis deux grands fourneaux dont le 
dernier a été mis en feu le 26 mars dernier, et qui rendent, eux, 79 à 80 ton
nes de fonte par jour.

La production annuelle totale s’élève, en marche moyenne, à 41,000 tonnes. 
Cette quantité, par comparaison à la production totale dans le département, 
est assez considérable. Le reste ne compte dans la statistique, que pour 65,000 
tonnes.

mc c a r r a b y . — Un mot sur les logements des ouvriers. 
le t é m o in . — Je n’ai pas visité les logements affectés aux ouvriers ; je les ai 

vus de l’extérieur. Tous ces établissements sont très réguliers. Maintenant, 
l'installation même de l’usine est très soignée.

m° c a r r a b y . — Quant aux Forges de Champagne, quelle est leur production 
annuelle, comparativement à celles des autres usines de la Haute-Marne ?

le tém o in . — En 1884, les Forges ont produit, en fer marchand, 28,000 ton
nes. En 1883, nous sommes arrivés pour les Forges de Champagne, à une 
proportion de 60 0/0 sur le minerai extrait des mines du département, et à 42 
ou à 45 0/0 sur ce qui concerne le fer marchand. En sorte, qu’en moyenne, on 
ne s’écarterait pas beaucoup en prenant le 50 0/0 de la production totale.

mc c a r r a b y . — Quelle est l’importance, au point de vue de la consommation 
des combustibles, houille et coke?

le t é m o in . — Naturellement, cette proportion est dans les mêmes rapports, 
c’est-à-dire 50 0/0 en moyenne. Quant à la force motrice, elle est de 1.690 che
vaux dans les usines de Marnaval.

mc c a r r a b y . — Quel est le nombre d’ouvriers employés aux hauts-fourneaux 
et aux forges ?

l e  t é m o in . — Il y en a 170 aux fourneaux, 514 à Marnaval, 416 à Rachecourt, 
et à Donjeux 150. Au total, 1,350 ouvriers, en plus de 450 à 500 aux Minières. 

mc c a r r a b y . — Est-ce une installation convenable ? Y a-t-il un ordre parfait ? 
m. le pr é sid e n t . — M. l’ingénieur l’a dit. — (Au témoin) : Vous pouvez vous 

retirer.
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4° — A tte s ta t io n  d e  M. d e  V a th a ir e ,  In g é n ie u r .

Monsieur Carrabv, avocat à Paris.
Monsieur E. Giros m'informe que la valeur de ses apports dans la société des 

Forges de Champagne est contestée, et fait appel à mon témoignage.
De 1872 à 1879, j ’ai construit et dirigé les hauts-fourneaux de Saint-Dizicr-Mar- 

naval pour le compte de M. Desforges, et j'a i été ingénieur des usines de M. E. 
Giros. Je puis donc vous renseigner exactement sur les dépenses faites à cette 
époque ; et comme, depuis cinq ans, je n'ai plus avec M. Giros de relations 
d'affaires, mon témoignage ne peut être suspecté.

Quand nous avons mis en feu le haut-fourneau de M. Desforges, en 1873, 
nous avions dépensé un million, et l'usine était incomplète. Son parachève
ment, l'adjonction de logements d’ouvriers, d'ateliers accessoires, tels que la fa
brication des briques de laitiers, ont porté la dépense à 14 ou 13 cent mille francs.

Les forges de Marnaval que M. Royer-IIouzelot construisait à la même épo
que et laissait inachevées, après y avoir dépensé près de deux millions, n’ont 
pu fonctionner régulièrement, et entrer en pleine marche, qu’après avoir reçu 
un complément d’outillage et de nombreuses améliorations. Entré à ce moment 
dans la société des Forges de Champagne, comme Ingénieur en chef, j ’ai, du
rant quatre ans, fait exécuter, tant à Marnaval qu’à Donjeux, pour un million 
environ de travaux neufs, et je considère comme exacte et nullement surfaite 
la valeur de 3.600.000 francs attribuée à ce groupe d’usines et à ses dépen
dances.

Rachecourt a été vendu par M. Colas à un prix qui n 'a pas été débattu en 
ma présence. On a toujours dit deux millions.

Le prix de 1.200.000 fr. attribué aux fours à coke de Dorignies, n’est cer
tainement pas supérieur au prix coûtant ; ils ont été construits à une époque 
où tout était fort cher. Je ne me suis occupé de cette usine que peu de temps, 
et au seul point de vue du lavage des charbons.

Je serai heureux, Monsieur, si mon témoignage peut contribuer à faire tom
ber des accusations injustes et passionnées, et vous prie d'agréer, etc.

Signé : De Vathaire

Ingénieur civil.

5° — A tte s ta t io n  d e  M. B e llau d , C o n s e r v a te u r  d e s  F o rê ts  a  R o u e n .

Monsieur Carrabv avocat,
Vous m’avez fait l’honneur de me demander de vouloir bien vous dire ce que je 

savais sur la forêt de Wassy et les richesses qu’elle renferme, soit comme pro
duits forestiers, soit comme minerai de fer.
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J’ai visité la foret de Wassy à différentes reprises, et, sans en avoir fait 
une estimation rigoureuse, j ’ai eu occasion de la parcourir en détail et de 
donner quelques conseils sur l’aménagement qu’il conviendrait de lui appli
quer.

C’est un massif d’environ mille hectares, d’un seul tenant, aménagé en taillis 
sous-futaie à la révolution de trente ans. Bien qu’il ait été largement exploité 
par les anciens propriétaires, il offre encore, en raison de la grande richesse 
du sol, des ressources considérables, au point de vue forestier. La succession 
des coupes y existe, et les exploitations peuvent y être établies régulièrement 
sans nuire à l'avenir des peuplements. Ceux-ci sont complets sur presque 
toute la surface. Ils forment deux séries d’exploitation, dans chacune desquel
les la coupe annuelle a une étendue de 2o hectares en moyenne. Les deux 
coupes de l'année dernière qui n’avaient que 16 ans, ont produit 20.000 fr. Ce 
rendement sera bien supérieur lorsque, par un traitement rationnel, la forêt 
aura  été ramenée à son état normal. Antérieurement aux dévastations dont 
elle a  été l’objet, elle rapportait annuellement 72.000 fr. J’ai relevé ce chiffre 
sur les anciens procès-verbaux d’adjudication des coupes.

Quant au minerai que renferme le tréfonds de la forêt de Wassy, je tiens de 
M. Laduron, l’ingénieur qui en a fait le plan souterrain, en 1871, qu’il y en 
avait pour 6 à 6 millions, répartis sur une surface de 5 à 600 hectares. J’ai 
constaté inoi-même à différentes reprises depuis cette époque, que l’extraction 
se faisait sur une grande échelle, que la société employait de nombreux ou
vriers et qu’il y avait là, en un mot, une exploitation importante, appelée, sui
vant moi, à un bel avenir par suite de l’ouverture du canal de Wassy à 
Saint-Dizier.

Veuillez agréer etc.
Signé : L. Bellaud.

Conservateur des forêts à Rouen.

6° E x t r a i t  d u  r a p p o r t  d e  M . d ’O rg e v a l.

11 faut bien reconnaître que toutes ces affaires, (minières, canal, cokeries, 
hauts-fourneaux et forges,) ont été fort habilement, et sans doute péniblement 
réunies, de manière à former un ensemble dans lequel se rencontrent tous les 
éléments qui contribuent à faire le fer ; que cette réunion perm ettra de faire 
le fer dans les conditions les plus avantageuses, et assurera en même temps la 
continuité de la fabrication, en sorte que les Forges de Champagne seront 
l’outil le plus complet dans ses détails, et le plus en mesure de profiter des 
circonstances heureuses pour la métallurgie, comme de résister aux crises.
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Que reste-t-il des assertions de M. Vindry ?
N ’est-il pas désormais hors de conteste que les apports de M. Des

forges, des Forges de Champagne, de la Cie de Transports et de la 
Banque Européenne étaient très sérieux, et qu'ils ont été sagement 
évalués ?

Nous pourrions, sans doute, nous en tenir à la preuve que nous venons 
de faire ; nous nous y tiendrions même volontiers, en raison du trop 
long développement que nous avons déjà dû donner à cette note et que 
nous devrons lui donner encore. Mais il nous paraît indispensable de 
répondre spécialement à diverses insinuations qui ne seraient peut- 
être pas suffisamment détruites par les documents qu’on vient de lire, 
si nous n’y ajoutions quelques explications.

Nous insisterons notamment sur ce point, que les usines apportées 
par M . Des forges, par les Forges de Champagne, et par la Cic de 
Transports —  ces usines absolument nues au dire de M. Vindry, 
— ont été, en somme, apportées pour leur prix  coûtant, argent 
déboursé, et que, par conséquent, en échange de leur argent, les 
apporteurs ont simplement reçu des actions au pair.

Nous ferons ensuite remarquer :
Que les marchés, apportés par les Forges de Champagne en février 

1881 pour Soo.ooo fr., n’ont laissé que des bénéfices. (Le i er exercice de 
cette société a donné un bénéfice brut de f r .  1,931,215,62) ;

Que les marchés de charbons, apportés à la même époque par la Cie de 
Transports, marchés qui n’expirent qu’en 1888, étaient fort avantageux; 
qu’ils le sont encore aujourd’hui ;

Et qu’en admettant, pour les actions de la Société des Mines deWassy, 
même le prix de 47 fr. 5o, on ne pourrait raisonnablement en faire 
grief à M. G iros, puisque la création de la Cie des Forges de 
Champagne et du Canal de St-Dizier à Wassy a permis à la Banque 
Européenne de réaliser sur ces actions un bénéfice de près de 3,000,000 
de francs.

Voici, du reste, ce qui s’est passé au sujet de ces actions :
La Banque Européenne avait été assez heureuse pour en acheter quel

ques unes à vil prix lors de la faillite d’une société belge ;
Grâce à la Cie de Transports, elle a pu s’en procurer 9.500 au prix de 

25o fr. l’une ;



Elle a revendu le tout à 5oo fr. l’action.
Bénéfice pour elle 3 .ooo.ooo de fr.
M. Vindry trouve le moyen d’en faire un crime à M. Giros !
C ’est à n’y pas croire !

Après trois ans d’études comme il sait les faire, M. Vindry découvre 
que les constructions nouvelles, le matériel roulant, les valeurs, mar
chandises et approvisionnements non compris dans les apports, ont été 
repris et payés en dehors des apports.

Or, il résulte du rapport des commissaires, que l’apport des usines 
pour leur prix coûtant, ne comprenait ni les constructions nouvelles ou 
en cours, ni le matériel roulant, ni les valeurs, créances ou autres, ni 
les marchandises, ni les approvisionnements.

M. Vindry n'explique pas pourquoi la Cie des Forges de Champagne 
et du Canal de St-Dizier à Wassy n’aurait pas dû payer les reprises 
faites par elle en dehors des apports.

Il se borne à dire : « Voilà donc une société industrielle, entièrement 
« formée d'apports, pour ainsi dire, et qui, le jour même de sa consti- 
« tution est grévée, au profit de M. Giros, d’une dette de plus de 4 
a millions. »

Les apports s’élèvent à 12.800.000 fr.
Le capital en numéraire à 1.200.000 fr.
Les reprises diverses à environ 4.000.000 fr.
Qu’y a-t-il là de blâmable et où est donc « le profit de M. Giros ? »
M. Giros n’a rien cédé, n’a rien reçu, il n’a donc pu faire 

aucun profit et la Cie des Forges de Champagne et du Canal de St- 
Dizier à Wassy n’a rien pu perdre, puisqu’elle n’a fait que payer, à 
sa valeur, ce qui lui a été cédé.

Ce n'est pas fini, hélas ! Il nous faut encore répondre à d’autres incri
minations non moins hasardées.

a Les actions de la Cie des Forges de Champagne et du Canal de 
« St-Dizier à Wassy, souscrites par M. Giros et ses amis, n’auraient 
» été, comme le dernier quart de celles souscrites par la Banque 
« Européenne, libérées qu’au moyen de dividendes fictifs. »
C’est faux, absolument faux.

M. Vindry le prouve lui-même: « La Banque Européenne, dit-il, a 
seule versé 760.000 fr. »

- 4 3  -
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Il ne reste donc déjà plus que 450.000 fr. pour compléter les
1.200.000 fr. du capital en numéraire.

Or, le livre de caisse en fait foi, le ier quart a été totalement versé 
en espèces. C’est, pour les 200.000 fr. des souscriptions en dehors 
delà Banque Européenne, 5o.ooo fr. qu’il faut retrancher de ces 450.000 
francs.

Il ne reste par conséquent plus que 400,000 fr. dont 25o,ooo fr. pour 
la Banque Européenne et i5o,ooo fr. pour les autres souscripteurs.

M. Vindry prétend que ces 400,000 fr. ont été payés « par compensa
tion avec des dividendes fictifs. » C’est inexact : d’abord, parce que ces
400.000 fr. ont été soldés par des crédits, ensuite, parce qu’il n’y a pas 
eu de dividendes fictifs.

M. Vindry le constate lorsqu’il dit : « les bénéfices nets accusés par 
1 les inventaires se sont élevés à 2.168.752,20. »

M. Vindry, il est vrai, s’empresse d’ajouter : « Inutile de dire que ces 
« bénéfices étaient fictifs. En effet, à part les 5 0/0 payés aux adminis- 
« trateurs, ils n’ont donné lieu à aucune sortie de caisse, et leur import 
« a servi à créditer divers comptes, notamment le compte « actionnaires. »

Or nous venons de voir qu’il n’y avait à compléter que 400,000 fr.
Le fait énoncé parM. Vindry fut-il vrai, son raisonnement n’en serait 

d’ailleurs pas moins faux attendu qu’il était parfaitement loisible aux 
actionnaires de se libérer au moyen des dividendes qui leur étaient 
acquis, par la raison toute simple qu’ils pouvaient encaisser ces divi
dendes et les reverser ensuite à la caisse qui les leur aurait payés.

Nous ajouterons que les 5 0/0 payés aux administrateurs ont égale
ment été soldés par des crédits et que ces 5 0/0 n’ont eux-mêmes donné 
lieu à aucune sortie de caisse.

Faut-il nous expliquer sur les dépenses faites parla O  des Forges de 
Champagne et du Canal de St-Dizier à Wassy pour la construction du 
Canal de St-Dizier à Wassy (2,186,253,27) ; pour les créations nouvelles 
à Marnaval : hauts-fourneaux, agrandissements, logements, etc. 
(1.087.290,71); pour les créations nouvelles à Rachecourt : machines, 
chemin de fer, agrandissements, logements etc., (491.235,70) et sur les 
autres dépenses, relativement peu importantes?

Ne sont-ce pas là des dépenses utiles, largement représentées par ce
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qui existe, et ne faut-il pas avoir l’esprit de critique porté à uii degré 
insensé, pour en blâmer M. Giros.

M. Giros n’a d’ailleurs agi qu’avec l’assentiment de ses collègues du 
Conseil d’Administration, et la Compagnie n’a qu’à s’applaudir de ce 
qui a été fait.

Les critiques de M. Vindry portent môme sur un chiffre de3.ooo.ooo fr. 
représentant le remboursement, en 60 ans, de 2.5oo.ooo fr. pour prix de
5 .000 actions des mines de Wcissy, cédées à 5oo fr. par la Banque 
Européenne.

Au nom de qui se plaint donc M. Vindry?
Au nom de la Banque Européenne ? Mais cette banque a fait une ex

cellente opération, nous l'avons expliqué et prouvé.
Au nom de la O  des Forges de Champagne et du Canal de Sl-Dizier 

à Wassy ? Mais cette compagnie a également fait une opération excel
lente et si cette opération n’était pas faite, elle devrait certainement 
chercher à la faire.

Un mot seulement au sujet de la dette hypothécaire qui grève de
215.000 fr. les usines apportées : i75.ooo fr. sont dûs par M. Desforges 
et 40.000 fr. par la Cie de Transports.

Pour la C*e de Transports la dette résulte du privilège de vendeur, 
existant sur les terrains de Dorignies La Cie de Transports devra ac
quitter cette dette à son échéance, à moins que la Cie des Forges de Cham
pagne et du Canal de St Dizicr à Wassy, qui est d'ailleurs, elle-même, 
débitrice de la Cle de Transports, veuille accepter, dès maintenant, les 
compensations qui lui ont été offertes.

Quant à M. Desforges, il s’agit de dettes hypothécaires contractées 
par lui et pour le paiement desquelles il devra donner les garanties qui 
lui ont été demandées. .

En terminant, pages-35, 36 et 37, et dans le but d'exclure M. Giros 
des Forges de Champagne, M. Vindry tente d’expliquer sa volte-face, 
et de justifier son factum injustifiable, par une petite histoire qui peut 
faire honneur à son imagination, mais qui certainement ne prouve pas 
en faveur de sa loyauté.

Voici cette histoire ou plutôt ce conte :

« Mon devoir, dit M. Vindry, était donc de tenter un suprême effort pour
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« relever cette société, et e x c lu re , à cet effet, de l’administration, M. Giros et 
« ses amis. M. B lanche t, à l ’o rig in e , p a r ta g e a it  m a m an ière  de v o ir.
« Aussi, le 4 janvier 1885, j ’ob tena is  le départ de M. Giros, sous forme de congé 
« temporaire, et la remise de ses pouvoirs aux mains de M. Emile Desforges. Dès 
« le 10 janvier, celui-ci redressait les comptes de la Compagnie de Transports 
« de St-Dizier, et lui réclamait la restitution d'une somme de 55.000 francs. Le 
« remboursement de cette somme n’a pu être poursuivi jusqu’ores par suite 
« de l’inertie du conseil d’administration, dans lequel M. Giros est rentré, au 
« lendemain de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, considérant appa- 
« remment cet arrêt comme une réhabilitation ! »

Et plus loin :

« En consentant aux Forges de Champagne une avance de 100.000 francs, 
« afin de leur faciliter l'exécution des fameux marchés qui figurent pour 300.000  
« francs aux apports, l e s  l i c f i i i i l a t e i a r s  du Comptoir avaient exigé et 
« obtenu la démission du Conseil des Forges de Champagne.

« Cette démission fut en effet donnée, en exécution des engagements pris le 
« 7 mai, à l’assemblée générale du 26 juillet 1885.

« Néanmoins, après une entente préalable entre les administrateurs démis- 
« sionnaires et M. Blanchet, mon collègue me déclara formellement que, 
« réflexion faite, il ne partageait nullement ma manière de voir sur la néces- 
« sité de renouveler le Conseil d’administration des Forges de Champagne.

« Tous mes efforts se trouvaient neutralisés. L’ancien Conseil d’administration 
« r e t i r a  sa dém ission , et les Forges de Champagne se trouvent, au moment 
« où je vous parle, à la discrétion de M. Giros et de la Compagnie de Transports.

« Vous répondrez maintenant à la question de savoir s'il convient de retirer 
« leur mandat aux anciens administrateurs des Forges de Champagne, ou de 
« le leur conserver. »

M. Vindry, on le voit, parle en son nom seul.

M. Vindry n’est cependant pas seul liquidateur.

Il a un collègue sans lequel il ne peut rien faire.

Aux termes des pouvoirs qui leur ont été conférés par l’assemblée du 
14 janvier 1884, les liquidateurs ne peuvent, en effet, agir que conjoin
tement.

Ceci dit, les documents suivants vont parler à leur tour, et rétablir 
la vérité des faits :
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1° D é lib é r a t io n  d u  c o n s e i l  d ’a d m in is t r a t io n  (4  j a n v ie r  1885)

« M. Giros expose au Conseil que les procès engagés contre lui et contre 
« plusieurs anciens administrateurs du Comptoir Industriel ou administrateurs 
« actuels de la société, l’obligent à s’absenter pendant plusieurs mois et le met- 
« tent dans l’impossibilité de diriger régulièrement les affaires de la société.

« En conséquence, il demande au Conseil de lui accorder un congé et de con
te férer à M. E. Desforges, administrateur délégué depuis le 22 décembre 1883, 
« sans pouvoirs définis, tous les pouvoirs, sans exception ni réserves, qui jus
te qu’à ce jou r appartenaient à lui seul et sont énumérés dans la délibération 
« du 20 février 1881.

« Le Conseil, déférant au désir de M. Giros, lui accorde un congé, et dit que 
« M. E. Desforges, administrateur délégué, sera jusqu’à  nouvel ordre, seul 
« investi de tous les pouvoirs ayant jusqu’à ce jou r appartenu à M. Giros seul, 
tt tels qu'ils sont énumérés dans la délibération du 20 février 1881. »

M. V indry assistait à cette délibération.

2° D é lib é ra tio n  du  conseil d’a d m in is tra tio n  (8 m a i 1885)

« M. E. Desforges expose au Conseil que, pour divers motifs, il jugerait con
tt venable de réduire à 3 le nombre des membres du Conseil, et propose de 
« faire voter cette résolution à la prochaine assemblée générale extraordi- 
« naire.

« M. Vindry déclare appuyer la proposition de M. E. Desforges en sa double 
« qualité de représentant d’un des principaux créanciers de la Compagnie et 
« de la presque totalité des actionnaires.

« MM. Giros, Adam, Manchet et Baré font des objections nombreuses à la 
« proposition de M. Desforges père.

« M. Henri Desforges s’abstient.
« Le Conseil n’adopte pas la proposition de M. Desforges père.
« Celui-ci propose alors la réduction à 5 membres.
« M. Vindry regrettant que la première proposition n 'ait pas été adoptée, se 

« rallie à la seconde et.fait de son acceptation la condition du prêt de 100.000 fr.
« Après de nombreuses explications échangées entre les membres du Con

tt seil, cette proposition est adoptée.
« En conséquence, les actionnaires de la Compagnie seront convoqués en 

« assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la modification de l’arti- 
« ticle 15 des statuts, et le Conseil décide à l’unanimité qu’à l’assemblée génê-
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« raie extraordinaire, il donnera sa démission collective, afin de permettre de 
« reconstituer le Conseil d’administration avec cinq membres.

M. Vindry assistait à cette délibération, et comme on le voit 
il y  a même pris part.

3° D é lib é ra tio n  d u  c o n s e i l d ’a d m in is t r a t io n  (26 ju i l l e t  1885)

« A l’égard de la nomination des administrateurs, le Conseil confirme sa 
u décision du 8 mai, et dit qu'il offrira sa démission collective à l’assemblée 
« générale, afin de permettre aux actionnaires de reconstituer le conseil sui- 
« vant leurs intentions. »

MM. V indry et Blanchet, liquidateurs du Comptoir assistaient 
à cette délibération. (M. Vindry a quitté la séance pendant la lecture 
du procès-verbal).

4° D é lib é ra t io n  d e  l ’a s s e m b lé e  g é n é ra le  d e s  a c t io n n a i r e s  
(26 ju i l l e t  1885)

« M. le Président annonce qu'en raison des modifications apportées aux sta- 
« tuts par l’assemblée générale extraordinaire, le Conseil croit répondre aux 
« vœux de l'assemblée en offrant sa démission collective et en mettant l'assem- 
« blée à même de renommer un nouveau Conseil composé du nombre de 
« membres qu'elle jugera convenable.

« MM. les liquidateurs déclarant qu'ils ne sont pas d'accord sur le nombre 
« et sur le choix des membres d’un nouveau Conseil, l’assemblée se trouve 
« dans l'impossibilité de le former; en conséquence, elle prie les administra- 
« teurs de retirer leur démission et de rester en fonctions.

« Sur cette invitation, le Conseil retire sa démission et déclare qu'il restera 
« en fonctions. »

Cette délibération est signée par MM. V indry et Blanchet, l i
quidateurs du Comptoir.

5° D é lib é r a t io n  d u  c o n s e i l  d ’a d m in is t r a t io n  (27 ju i l l e t  1885)

M. Giros informe le Conseil que, sa liberté d’action lui étant rendue, il 
demande à reprendre son rôle actif dans la direction des affaires de la Compa
gnie.
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Le Conseil donne acte à M. Giros de sa déclaration, et décide qu’il va pro
céder à la réorganisation de son bureau.

Sur la proposition de M. Giros, M. E. Desforges est nommé Président du 
Conseil.

M. Henri Desforges est nommé secrétaire.
MM. E. Desforges et Em. Giros, sont confirmés dans leurs fonctions d’admi

nistrateurs délégués, et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour la ges
tion et l’administration des affaires sociales, sous la réserve des attributions 
particulières spéciales qui sont conférées à chacun d’eux comme suit, etc., etc.

M. V indry assistait à cette délibération.

Des documents que nous venons de reproduire il résulte :

i° Que M. Giros a lui-même, le 4 janvier i885, sollicité de ses collè
gues un congé qui lui a été accordé, et que ce n’est pas M. Vindry qui 
« obtenait le départ de M. Giros ».

20 Que c ’est M. Giros et non M. Vindry qui a proposé de confier 
provisoirement ses pouvoirs à M. Desforges,

3° Que le 8 mai i885 le Conseil a décidé la convocation d’une assem
blée générale extraordinaire pour lui proposer de réduire à cinq le nom
bre minimum des membres du Conseil.

40 Que M. Vindry a fait de cette décision la condition d’un prêt de
100,000 fr. à la CÎ€ des Forges de Champagne.

5° Que le 26 juillet i885 le Conseil a maintenu sa décision du 8 mai 
précédent.

6° Qu’en exécution de cette décision le Conseil a donné sa démission 
collective à l’Assemblée générale du 26 juillet i885.

70 Que sur la proposition des deux liquidateurs agissant conjointe
ment à cette assemblée, le Conseil a été prié  de retirer sa démission.

8° Que le lendemain 27 juillet, le Conseil a reconstitué son bureau en 
nommant sur la proposition de M. Giros, M. Desforges père prési
dent. Le même jour, le Conseil nommait M. Desforges fils secrétaire 
et déterminait les pouvoirs des deux administrateurs délégués.

M. Vindry a assisté seul à toutes les réunions du conseil dont nous 
avons cité en extrait les délibérations, sauf à la réunion du 26 juillet qu’il 
a quittée pendant la lecture du procès-verbal.

A l’assemblée générale des actionnaires du-26 juillet seulement, il a pris 
séance avec son collègue M. Blanchet.
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C’est à cette assemblée que surgit le premier dissentiment survenu 
entre les deux liquidateurs.

Et ce dissentiment eut uniquement pour cause le refus de M. Blanchet 
de s’associer aux manœuvres de son collègue M. Vindry, manœuvres 
concertées avec MM. Desforges et qui tendaient tout simplement à ceci: 
mettre MM. Desforges seuls au x  Forges de Champagne et,avec  
le concours de MM. Desforges, se rendre, lui V indry, maître 
des affaires du Comptoir.

Ces manœuvres n’ont été connues de M. Blanchet qu’au moment 
même où, à l’assemblée du 26 juillet, M. Vindry a tenté de mettre ses 
projets à exécution. Jusqu’alors M. Blanchet avait été tenu soigneuse
ment en dehors des combinaisons de son collègue et M. Vindry ment, 
lorsqu’il affirme que M. Blanchet avait été d’accord avec lui pour 
e exclure M. Giros et ses amis » de l’administration des Forges de 
Champagne.

Nous reviendrons sur ces faits dans la deuxième partie de notre répon
se,. et nous ne négligerons rien pour édifier complètement MM. lès. 
actionnaires sur le compte deM. Vindry et sur ses audacieuses machi
nations.

En attendant, pour compléter le travail auquel nous nous sommes 
livré pour réfuter son rapport personnel, nous avons encore à nous" 
expliquer sur trois points :

1° « Dès le 10 janvier i885, M. Emile Desforges redressait les comp- 
« tes de la Clc de Transports, et lui réclamait 55.ooo francs, » ditM . 
Vindry.

C’est vrai, M. Desforges, administrateur et président du comité de direc
tion depuis l’origine de la société, a trouvé, un beau jour, dans son désir 
ardent de servir les projets de M. Vindry aux succès desquels il était 
grandement intéressé, on le verra plus tard, a trouvé, disons-nous, que 
les comptes de la Cie de Transports devaient être révisés.

La  Cie de Transports n’est pas de cet avis, mais dans un sentiment de 
conciliation dont on .devrait lui savoir gré, elle n’a pas hésité à propo
ser de soumettre à un arbitrage accepté par la Cîc des Forges de Cham
pagne la question soulevée par M. Desforges.

M. Vindry sait cela, ce qui ne l’empêche pas de dire que la présence 
de M. Giros dans le Conseil a empêché le règlement de cette affaire.
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2° Au sujet d’un droit d’antériorité concédé au banquier de la société, 
M. Vindry s’exprime ainsi :

« Vous vous rappelez qu’au moment de sa constitution, cette société 
« était grevée d’un passif de 4.800.000 fratics, dû en totalité à ce ban- 
« quier, qui avait avancé à la O  de Transports et à M. Giros les fonds 
« nécessaires au paiement des dépenses faites. Or, en juillet 1884, les. 
« débiteurs primitifs de la dette, directement intéressés à son paiement, 
« imaginèrent de faire concéder au banquier un droit d’hypothèque au
< profit de sa créance, et au détriment du Comptoir Industriel ainsi
< que des autres créanciers. Le Conseil d’administration des Forges de
< Champagne ne s’arrêta pas devant mon énergique opposition. Néan- 
« moins l’intéressé renonça au bénéfice de l’acte. »

Voici notre réponse :
M. Vindry a été nommé liquidateur du Comptoir Industriel le 14 

janvier 1884.
L ’antériorité à laquelle M. Vindry fait allusion, porte sur 3,786,055,go 

et non sur 4,800,000 ; elle a été consentie dans l’intérêt même du Comp
toir. Elle remonte au 28 août 1882 ; M. Vindry ne pouvait, par consé
quent s’y opposer en ju illet  1884.

Ces 3,786,055,90 n avaient été avancés ni à la Clede Transports, ni à 
M. Giros.

Ils étaient représentés par des billets de la Cle des Forges de Cham
pagne et du Canal St-Dizier àWassy, souscrits en paiement des repri
ses faites par elle, tant en valeurs et créances qu’en marchandises, ap
provisionnements, matériel, constructions, etc. {Délibération du 22 
août 1882).

Il n’a pas été conféré d’hypothèque au banquier. Celui-ci n’a donc pu 
« renoncer au bénéfice de l'acte. »

3° « Le 7 mai i885, en'effet, M. Desforges obtenait, des principaux 
« créanciers, une convention d’atermoiement jusqu’au 3o juin 1886, à la 
« condition expresse que le Comptoir Industriel prêtât temporairement 
« aux Forges de Champagne une somme de 100.000 francs, afin de lui 
« faciliter Vexécution des fameux marchés qui figurent pour 3oo.ooo fr .
« aux apports. »

Cette assertion de M. Vindry est aussi fausse que les précédentes.
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Jamais les créanciers des Forges de Champagne n’ont fait une con
dition du prêt de 100.000 fr. par le Comptoir.

Et le marché auquel M. Vindry fait allusion n'était pas compris dans 
ce qu’il appelle les « fameux » marchés qui figurent pour 3oo,ooo fr. dans 
les apports.

Le marché visé a été conclu en septembre 1882 ; il n’a donc pu être 
apporté en février 1881.

Nous ne pouvions mieux finir, croyons-nous, pour mettre au jour la 
mauvaise foi de M. Vindry.

Et maintenant, à notre tour, en terminant cette trop longue réponse, 
de demander à MM. les Actionnaires s’il est prudent de confier leurs 
intérêts à un homme aussi peu scrupuleux.






