
Charles Albert de Vathaire, repères biographiques
les entreprises où il a travaillé

Le père s'appelait Paul Victor Jacques Léon de Vathaire du Fort. Il était Garde du Corps du roi 
(mention en 1826 à Paris). Né dans l'Yonne à Mézilles, il est mort à l'âge de 79 ans le 15 février 
1880 à Balaruc (Hérault), habitant vraisemblablement chez son fils qui avait été directeur de 
établissement sidérurgique en fin de sa carrière.

Charles Albert de Vathaire, est né en 1833 à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), et décédé à 
Cadillac dans la propriété viticole de la famille en Gironde à l'âge de 82 ans en 1916.
Il épouse Emma de Blanquet (1837 - 1923) de Rouville en 1861.
Le couple aura de nombreux enfants (8) à l'instar de toutes les familles d'alors (il était d'une fratrie 
de 8 enfants). L'une de ses descendantes éditera le recueil de poésies – Épines fleuries - qu'il a écrit 
durant sa vie (voir article page XX).
Il prendra sa retraite à Cadillac et c'est là qu'il écrira ses ouvrages sur les hauts-fourneaux en 1884.

Portraits du couple 

Il entre à l'École Centrale de Paris : il est diplômé en 1857. Son premier poste aurait été comme 
ingénieur aux hauts fourneaux de Tamaris (situé à Alais  - ou Alès pour la graphie moderne).

La carrière professionnelle d'Albert de Vathaire
Nous n'avons pas (à notre échelle) de repères précis des fonctions qu'a exercées de Vathaire. Nous 
connaissons les usines où il a été directeur sans avoir les dates ; seuls les lieux de naissance des 
enfants aident à reconstituer le parcours.

Henriette naît en 1862 à Alès
Pauline à Bessèges en 1864, ainsi qu'Adèle en 1866.
Henri à Marseille en 1868 ainsi que François en 1870
Robert, Léon et Joseph à Saint-Dizier en 1873 ; 1875 et 1876.
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Successivement, après le poste à Alès, il sera
 directeur des hauts fourneaux de Bessèges (Gard),
 de Saint-Louis (Marseille),
 de Marnaval (Saint-Dizier)
 des Forges de Champagne (Saint-Dizier)  il est encore mentionné en 1878 à l'occasion de 

l'exposition de cette année-là.
 et enfin de Balaruc (Hérault) où il est mentionné en 1879 (voir notice du journal 

L'Espérance 14 décembre 1879). La société financière qui était propriétaire des Hautes 
fourneaux de Balaruc – dont il est dit qu'il a été le créateur de l'usine - étant dissoute en 
1883, mise en faillite et liquidée en 1884, on peut penser qu'Albert de Vathaire arrête son 
activité, se retire à Cadillac où il rédige en 1884 son dernier livre, publié en 1885.

Sur ces fonderies, voir quelques petites notes de présentation in fine.

Les publications (voir en ligne sur ars-metallica.fr : 
https://www.ars-metallica.fr/ads/construction-et-conduite-des-hauts-fourneau-et-fabrication-des-
divers-fontes/

Elles sont au nombre de deux (sans compter le recueil de poésie) : près de 20 ans les séparent mais 
elles traitent toutes de deux de hauts-fourneaux. La rédaction fait appel tout à la fois à l'expérience 
vécue sur le tas (Marnaval est donc souvent cité dans le second ouvrage) et à des comparaisons 
nationales ou internationales qui permettent des comparaisons pour éclairer les choix des 
ingénieurs.

Études sur les hauts fourneaux et la métallurgie de la fonte - Paris J. Baudry 1866 XII, 236 S. Pl. ; 
Tab

Construction & conduite des hauts-fourneaux et fabrication des diverses fontes
Paris ; Liège : Baudry et Cie., 1885. 1 v. (343 p.) : tabl. ; In-8° plus un atlas de 16 planches in 
quarto

Sources : Geneanet - Retronews
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Hauts-fourneaux de Tamaris à Alais

Tamaris est le quartier d’Alès où se trouvaient les usines.

La Compagnie des Mines, Fonderies et Forges d’Alais est créée en 1825, gérée par la Société civile 
d’exploitation des mines, dans le but d’exploiter les richesses minérales et les transformer. En 1830,
avec la création de l’usine de Tamaris, la Société civile d’exploitation des mines devient 
la Compagnie des Fonderies et Forges d’Alais.
La mise en service de la ligne de chemin de fer La-Grand-Combe/Alès/Beaucaire en 1836 met fin 
une période difficile et la fabrication des rails devient une activité importante des forges. Dans les 
années 1850, l’outillage est modernisé avec l’installation de fours à coke et à puddlage transformant
directement la fonte en acier.
La métallurgie cévenole connaît sa période d’apogée entre 1875 et 1884. Elle est stoppée par la 
chute des cours de l’acier, l’épuisement des minerais en Cévennes et la concurrence des rails 
produits dans le Nord et l’Est de la France. Elle connaît une période de relance au moment de la 
Première guerre mondiale et les usines cévenoles travaillent intensément pour la Défense Nationale.
Un nouveau tournant intervient dans les années 1930-1931. Avec la fin de la fabrication des rails, 
les forges s’orientent vers la production d’aciers spéciaux. Seuls sont conservés les laminoirs, les 
ateliers de construction métallique et de chaudronnerie : fabrication de pièces pour navires, pour 
presses hydrauliques et matériel électrique.
Source : https://unarbrepourracines.com/t-comme-tamaris/
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Hauts fourneaux de Bessèges

L'essor de Bessèges commence avec la mine, ouverte en 1809 et agrandie après l'installation d'une 
usine sidérurgique en 1833 ; la voie ferrée y parvient en 1857. La commune a été créée en 1858 à 
partir de plusieurs quartiers de communes voisines.
Le développement considérable que prirent les industries houillères et métallurgiques de la région 
hâta le développement de la commune de Bessèges, qui devint chef-lieu de canton en février 1868. 
La population de Bessèges dépassa le chiffre de 11 000 habitants, ce qui la classa 3e ville du Gard 
après Nîmes et Alès. Une verrerie, une fonderie de fonte et de bronze, une usine de constructions 
mécaniques complètent le bassin industriel à la fin du siècle. C'est l'apogée (source Wikipédia).

Première demande usine à fer en 1826, puis en 1834 M. de Grangier sur les conseils de M. Varin 
d’Ainvelle eut l’idée d’établir une fonderie à Bessèges. Il s’entendit avec la Compagnie Houillère 
qui s’engagea à lui fournir, à perpétuité, la houille à 4 F la tonne et lui fit l’abandon du minerai de 
fer qui se trouvait sur ses concessions. Les travaux de construction de cette nouvelle usine étaient en
cours d’exécution lorsqu’au mois de septembre 1834 une inondation de la Cèze emporta tous les 
bois de charpente destinés à ces travaux. M. Grangier découragé cède son entreprise à M. Jules 
Leclerc employé belge de M. Jonk Cokerill auquel il compte 400 000 F et reste simple actionnaire 
d’une société Leclerc, Depranghe et Cie sous la commandite de M. Cokerill 1er janvier 
1835. Octobre 1835 un grand haut-fourneau belge avait déjà remplacé le petit haut-fourneau 
construit par Grangier, mais une machine soufflante de 24 chevaux commandée au Creusot par 
M. Varin fut insuffisante pour la faire fonctionner. M. Leclerc la fit remplacer par une machine de 
80 chevaux qui mit enfin en roulement le haut-fourneau en février 1836 L’année suivante un second
haut-fourneau fut aussi installé., En 1838 la déconfiture Cokerill en Belgique, amena en France MM
Wilmar ministre de la guerre son frère maître de forges à Chatelinaud en qualité de syndics de cette 
société. En 1842 une nouvelle société au capital social de 3 200 000 F s’érige en Compagnie 
anonyme sur les ruines de la première après procès avec la Cie houillère de Robiac et MM Wilmar 
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qui construisirent une forge à côté des fonderies de Bessèges.
Pendant la construction de cette nouvelle usine M Grangier qui était toujours propriétaire des 2 
hauts fourneaux primitifs et de son traité à perpétuité relatif à l’achat de la houille à 4 F la tonne, 
devint sociétaire le la compagnie houillère (dite de Robiac), Lassagne et Sihol) par l’apport qu’il fit 
de ses 2 hauts fourneaux et de son traité houiller.
Ces 2 hauts fourneaux ne suffisant pas à l’alimentation de la forge de MM Wilmar un nouveau 
traité eut lieu en 1846 pour la construction de 2 nouveaux hauts fourneaux que la compagnie 
houillère de Bessèges se chargea de construire et de livrer à MM Wilmar moyennant une rente 
annuelle de 20 000 f pour chacun de ces 4 hauts fourneaux  Dans ce traité la compagnie s’oblige à 
livrer la houille au prix de 8 f la tonne pendant 30 ans. M. Ferdinand Chalmeton fut chargé de la 
construction de ces 2 hauts fourneaux qui ont été achevés en 1850. Au 1er janvier 1852 ils n’avaient
pas encore été mis en roulement.
En 1847 MM Wilmar ont cédé leur entreprise à M. Génissieux maître de forges et fermier des 
usines de Terrenoire et La Voulte . En faveur de cette cession la compagnie a réduit le prix de vente
du charbon à 6 f 50 la tonne. A partir ce cette cession la nouvelle compagnie a pris le nom de Penet 
et Compagnie de Lyon et a émis pour 4 800 000 f d’actions. L’usine de Bessèges se compose de 4 
hauts fourneaux, d’une finerie ou foyer de mazerie, de 12 fours à puddler et à réchauffer, d’une 
soufflerie et des appareils de tirages nécessaires à la marche de l’usine. Les minerais traités à 
Bessèges produisent des fontes de 3 qualités, selon la nature et la qualité des minerais chargés dans 
les hauts fourneaux relativement à la quantité de coke.
1/ La fonte blanche ou de forge ou No 4
2/ La fonte grise No2 ou 3
3/ La fonte grise No1 pour le moulage
Toutes ces fontes sont assez sulfureuses néanmoins elles sont fort tenaces, les Nos 2 et 3 surtout.

Appliquée au moulage la fonte No 1 est très sensible, reste longtemps liquide et prend en 
conséquence parfaitement bien les moulures. Mais elle est trop cassante : il ne convient pas de 
l’employer pour les pièces mécaniques ou pour des pièces devant être soumises à une trop grande 
pression. Les fontes No 2 et 3 conviennent très bien pour la fabrication de ces pièces. Quant à la 
fonte blanche No 4 elle est soumise au puddlage pour être convertie en fer. Le fer que l’on obtient 
ne laisse rien à désirer quant à la ténacité, mais étant sulfureux, il casse au rouge si le forgeron n’a 
pas l’habitude de le travailler. La fonte blanche No 4 correspond à la plus grande charge de minerai 
par rapport au coke. Son prix de revient est inférieur aux autres. La 4 est convertie en fer dans les 
forges de l’usine. Il est livré en feuillards et en barres de toutes dimensions, il est employé à la 
fabrication de rails. Son prix de revient est de 27 à 30 f les 100 kilos. Il est également converti en 
tôle mais d’une qualité inférieure, aigre et grippée.
Le prix de vente des fontes de Bessèges est le suivant : No 3  10,50 les 100 kilos ;  No 2 11,50 ; 
 No 1 1,40.

Depuis 1850 M. Bouchet a transporté son établissement de fonderie de Nîmes à Bessèges Et 
exploite les fontes de moulage de l’usine Depuis cette époque les principales pièces de moulage 
fabriquées dans ses fonderies sont les corniches de 5 à 6 m et le garde-corps du pont de Beaucaire à 
Tarascon On y a aussi fondu 180 000 kilos en pièces mécaniques pour l’importante usine à cuivre 
de M. Figueroa de Marseille. La compagnie de Terrenoire était entrée dans le Gard en 1853 par 
l’acquisition des mines de Lalle et acquit en 1859 les forges de Bessèges pour tirer un bon parti de 
ses houilles.  La terrible inondation de Lalle en 1861 vint lui porter un coup terrible, elle appelle 
alors M Jouguet. Il maçonne les affleurements, il remplace les vides avec les laitiers des hauts 
fourneaux et la houillère reprit ses travaux si bien qu’en 1863 la Cie de Terrenoire se trouva en 
situation d’acheter les hauts fourneaux et les mines de fer de la région de Bessèges mais le l 11 juin 
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1863 une inondation vint priver l’usine des minerais de fer du Travers. Cependant la forge continua 
à marcher produisant 8 à 10 000 tonnes de fer.
L’abandon du Travers amena la Cie de Terrenoire à importer du fer d’Algérie, d’Espagne et des 
Pyrénées. Avec le développement de 2 aciéries Martin puis Bessemer et de 75 fours à coke Carvès 
Il utilise à nouveau les fers locaux Il lance la fabrication de rails en acier  

En 1878 on trouvait à Bessèges
Mines de Lalle 80 000 tonnes de houille
Mines de fer 40 000 tonnes de minerai
Fours à coke 46 000 tonnes de coke
4 hauts-fourneaux 50 000 tonnes de fonte
Aciérie Bessemer 12 000 tonnes de fer
Aciérie Martin 14 000 tonnes acier.

En 1886 le Baron Reille devient Président Directeur Général de Tamaris. Sa famille conservera la 
majorité des actions jusqu’en 1958. En 1888 la crise de la métallurgie se poursuit. La Compagnie 
Terrenoire qui employait 2500 ouvriers est mise en faillite en 1891 et la cessation de son activité 
permet aux Forges d’Alais d’enregistrer de nombreuses commandes. La compagnie décide 
d’acheter l’usine métallurgique de Bessèges qui possède l’une des toutes premières installations du 
procédé Bessemer, cinq fours Martin, un laminoir spécial pour les rails et deux hauts fourneaux. A 
partir de 1888 les forges de Bessèges et celles d’Alais fusionnent jusque dans les années 1920. 
Pendant la première guerre mondiale, Tamaris et Bessèges travaillent pour la défense nationale. De 
1918 à 1928, les activités métallurgiques de Bessèges sont progressivement arrêtées pour faire plzcr
à la fabrication de tubes soudés SA Escaut et Meuse laquelle commence en 1920. Cette production 
décroît à partir de 1970 pour s’arrêter en 1982. Fermeture des hauts fourneaux vers 1925.

Source : http://bessegesdautrefois.e-monsite.com/blog/forges-de-besseges.html

Saint-Louis (Marseille) 15e arrondissement
Société fondée en 1855 par Gustave Rozan, Jean Briqueler et Jules Mirès. Le premier haut-fourneau
a été allumé en 1856. L’usine importait le minerai de fer d’Italie, d’Espagne et d’Algérie. En 1857, 
les hauts fourneaux de Saint-Louis ont été intégrés à la Société anonyme de l’éclairage au gaz, des 
haut fourneaux et fonderies de Marseille et des mines de Portes et Sénéchas.
Les hauts fourneaux de Saint-Louis étaient spécialisés depuis les années 1860 dans la production de
fontes manganèsées.
Depuis le début des années 1860, les hauts-fourneaux de Saint-Louis ont abandonné la production 
des fontes moulées pour se positionner sur un marché moins concurrentiel : « la production de fonte
d’affinage […] employée par les fabricants de fer de qualité supérieure et d’acier au convertisseur 
Bessemer ». En 1873, avec près de 600 ouvriers et trois hauts fourneaux en activité, l’usine affiche 
une production record de 36 350 tonnes de fontes manganésées qu’elle exporte en Allemagne, aux 
États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Russie et dans les pays germaniques.
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Mais, de la même manière que les usines de plombs argentifères, les hauts fourneaux de Saint-
Louis sont confrontés à la mondialisation de ses marchés industriels. Le renchérissement des 
matières premières – en grande partie lié à la forte demande des industriels britanniques, belges et 
allemands –, la réduction des commandes de la sidérurgie française à partir de 1882 et la fermeture 
progressive des débouchés extérieurs avec l’émergence de « productions indigènes » (Pays de 
Galles, États-Unis), enferment les hauts fourneaux de Saint-Louis dans une situation difficile qui 
provoque d’importantes baisses des ventes. Un haut-fourneau est ainsi fermé en 1875 ; un second en
1888. À la fin des années 1880, l’essentiel de la production des hauts fourneaux de Saint-Louis est 
désormais vendu en France.

Selon E. Truffaut, en 1900, les hauts-fourneaux de Saint-Louis étaient les seuls en France de ce type
(fonte au manganèse) ; les hauts-fourneaux de Saint-Louis persistent jusqu'en 1906 puis transfèrent 
alors leur activité, sur les bords de la Manche aux hauts fourneaux d'Outreau près du port de 
Boulogne-sur-Mer. Les Aciéries de Paris et d'Outreau deviendront la SFPO, rachetée en octobre 
1999 par le groupe minier Comilog-France (propriétaire de la mine de Moanda) contrôlé 
par Eramet à partir de 1997), toujours pour y produire du ferromanganèse. Le dernier four de 
Comilog-Boulogne ferme en 2003.

Ce transfert de la métallurgie du ferromanganèse du sud vers le nord de la France s'explique par le 
fait que les aciéries françaises tendaient à se déplacer vers la Lorraine et le nord près des bassins 
miniers et/ou de gisements de fer. Un nouveau site de production industrielle de ferromanganèse a 
donc été recherché dans le nord de la France, près d'un grand port situé entre la Manche et de la Mer
du nord ; c'est l'origine du site d'Outreau et de ses hauts fourneaux.
Sources : O. Raveux, Marseille, ville des métaux et de la vapeur au XIXe siècle, Paris, CNRS 
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Éditions, 1998, p. 309-310).
Notice sur les Hauts-Fourneaux de Saint-Louis-Marseille, Marseille, 1889
O. Raveux, « Marseille et la sidérurgie : les Hauts fourneaux de Saint-Louis (1855 1905) »,  
Provence historique, 2001, fasc. 204

Il ne reste aucun vestige sur place.

Balaruc

Avec la création de la ligne de chemin de fer de Cette-Montbazin qui reliait alors Cette à Balaruc, le
développement industriel s’accélère avec l'usine à pétrole, l’usine de Saint-Gobain et les hauts-
fourneaux qui existaient au moins depuis 1877 puisque présentés sur la carte de la brochure du 
"Petit baigneur" et les écrits d’Albert Fabre de 1882 qui en publie un croquis.
Il reste aujourd’hui de cet ensemble industriel qui était le plus important de la région et qui 
employait autour de 700 personnes, des reliques qu’il faudrait conserver et signaler. Pour les hauts-
fourneaux il reste la structure du Belvédère au quartier des usines qui servait de réservoir 
d’eau. La base de la structure qui servait d’écoulement du produit fondu et les tuyères de circulation
d’air pour le tirage des fourneaux, ont été mis au jour lors des travaux de terrassement de 
l’ensemble immobilier des « Bas-Fourneaux ».
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L'Espérance 14 décembre 1879
Voici quelques renseignements sur l’opération dont nous avons parlé récemment à cette place, et 
qui est en ce moment proposée au public par la Société française financière, et sur laquelle, depuis 
quelques jours, se porte particulièrement l’attention des capitalistes.
Il s’agit de 9,000 obligations de 500 francs émises par la Compagnie anonyme des Hauts-Fourneaux
de Balaruc , petite localité située dans le voisinage de Cette (Hérault).
Les usines de cette société sont établies sur l'étang de Thau, accessible aux navires en 
communication avec le port de Cette. Les canaux de Beaucaire et du midi, débouchent
dans l'étang, et leurs bateaux peuvent comme les navires, arriver dans le port créé devant 
l’établissement industriel. Les chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et du midi, passent l’un 
et l’autre à 5 kilomètres des Hauts-Fourneaux et la ligne de Cette à Montbazin. actuellement en 
construction, traversera prochainement l’usine et s’y raccordera.
Pour arriver à profiter des avantages qu’une pareille situation géographique offrait à l’industrie de la
fabrication de la fonte, en lui facilitant le transport à bon marché de ses approvisionnements et de 
ses produits, des travaux considérables ont été entrepris et poussés avec la plus grande activité, sous
la belle direction de M. de Vathaire, ingénieur distingué, qui conserve la direction technique de 
l’exploitation dont il est pour ainsi dire le créateur. Une puissante machine soufflante, construite 
dans les ateliers du Creusot, et quatre vastes appareils à air chaud, système Cowper Siemens, 
desserviront les Hauts-Fourneaux qui ont 18 mètres 50 centimètres de hauteur, et dont la mise en 
feu pourra commencer au mois de juin 1880. Une batterie de huit générateurs à vapeur un atelier de 
réparations, deux machines motrices et un excellent outillage, complètent l’installation. Une maison
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de directeur, des logements d’employés et d’ouvriers, rassemblent le personnel à proximité des 
travaux. La Société est en outre propriétaire, sans hypothèques ni dettes, de 17 hectares de terrain 
qui s’augmenteront des 7 hectares achetés à l’Etat, propriétaire de l’étang de Thau, et dans lesquels 
l’usine se débarrassera sans frais des scories pendant un siècle.
Ainsi outillés et aménagés, les Hauts-Fourneaux de Balaruc peuvent produire annuellement 36,000 
tonnes de fonte, représentant, dans les conditions de son exploitation, un bénéfice de près de 
600,000 fr., taudis que l’annuité nécessaire au service de l’emprunt contracté, y compris 
l’amortissement, n'atteint pas le chiffre de 210,000 fr.
Les obligations ont encore une garantie supplémentaire dans le fonds de la Société qui, s’est 
constituée, sans apports, un capital lui de 3 millions, dont la moitié a été versée par les actionnaires.

1883
Le projet de reprise de l'activité sous le nom de Hauts-Fourneaux de l'Hérault n'ayant pas 
débouché : ce qui est intéressant, c'est la description du capital à reprendre.
Ils comprennent notamment :
1° Les bâtiments d'habitation pour les ingénieurs, directeurs et ouvriers, Sauf l’habitation dite « le
Château »et les jardins et parc, le tout clos de murs en dépendant ; les bâtiments d'exploitation et 
leurs annexes ; les magasins, ateliers, hangars et autres ; les terrains sur lesquels sont édifiés Ces 
différents bâtiments et constructions ; les emplacements, cours, jardins, le tout d'une contenance de 
seize hectares environ ;

2° Un haut-fourneau en activité ; un second haut-fourneau éteint et démoli ; les fours à coke ; les 
ateliers de réparation avec leurs annexes, outils et approvisionnement' ; les machine-, appareils, 
matériel de toute nature, mobile ou scellé, servant à l'exploitation des hauts fourneaux et des fours, 
et les machines, appareils, outils et matériel de rechange ou hors d'usage ; les approvisionnements 
de toute sorte, en coke minerais, matériel et autres ; les appareils et ustensiles composant le 
laboratoire de chimie, les chemins de fer, voies ferrées, wagons, wagonnets avec leurs accessoires ; 
les chevaux, voitures et harnais, et les meubles meublants et objets mobiliers divers ;

3° La propriété de sept hectares cinquante ares environ de l’étang de Thau, pris sur toute la 
longueur des hauts-fourneaux, moins la partie cédée pour l'établissement du chemin de fer de Cette 
à Montbazin laquelle doit être déduite de la contenance ci-dessus ;

4° Et la clientèle et l'achalandage des hauts-fourneaux de Balaruc.

Le tout sans exception ni réserve autres que celles sus exprimées.
Constitution de la société  - Cote de la Bourse et de la banque, 13 septembre 1883

Projets dans le Midi
source : Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 6 mai 1898

Fabrication de la fonte dans le Midi
Nous avons déjà parlé du projet qu’avait le Creusot de construire des hauts-fourneaux à Cette. 
Dernièrement, nous parlions du projet de ceux de Pauillac (Gironde), et nous y reviendrons 
aujourd’hui. D'ailleurs, en somme, ceux de Bessèges et Tamaris (Gard), vivent avec les minerais du 
pays et des minerais des Pyrénées-Orientales, qui ont repris faveur ; ceux de Saint-Louis, prés 
Marseille, marchent aussi. On a objecté à cette idée de la renaissance de la fabrication de la fonte 
dans le Midi, la chute de la Société des usines de Balaruc ; mais on doit l’expliquer par des 
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dépenses d’établissement exagérées, maladroites, absurdes, comme à Saint-Nazaire. Mais le projet 
du Creusot à Cette subit un retard qu’on ne s’expliquait pas bien. Il paraît que des propriétaires de 
terrains veulent spéculer sur ce projet : leurs exigences sont peu patriotiques ; il est juste qu’un 
propriétaire de terrains reçoive une large rémunération ; il y a des exagérations de prix qui sont de la
cupidité. M. Boucher, ministre du commerce, qui se montre très favorable à l’établissement d’une 
usine du Creusot dans le bassin méditerranéen et notamment à Cette, a exposé à M. Salis, député de 
l’Hérault, que la Compagnie du Creusot était arrêtée dans ses projets par les prétentions de certains 
propriétaires dont l’exagération était de nature à refroidir les intentions de la Compagnie. Il a ajouté 
que la Compagnie du Creusot subordonnait son établissement dans le bassin de la Méditerranée et à 
Cette, à la condition de posséder un champ de tir de 12 kilomètres au minimum pour les expériences
d’artillerie. Nous espérons que le Creusot parviendra à surmonter ces difficultés En ce qui concerne 
l’aciérie de Pauillac, voici que L'Echo des mines annonce que l’affaire est faite dans son ensemble 

C'est l’éminent président du conseil d’administration de la Compagnie transatlantique qui va créer 
ce nouveau centre métallurgique à l'embouchure de la Gironde. On installera là deux hauts-
fourneaux et une aciérie, d’abord. On fera surtout des tôles pour la construction maritime. L’objectif
final est de transporter là, un jour, les ateliers de la Cie transatlantique de Penhoët, afin de faire un 
vaste centre de construction maritime en ce point de Pauillac, si bien choisi. C'est en Belgique, chez
John Cockerill, que M. Pereire a trouvé le concours métallurgique qui lui était nécessaire. Nous 
félicitons M. Greiner, directeur de Seraing et M. Trasenster, de Liège, de leur intelligente initiative. 
En résumé, M. Pereire fournit les terrains, Cockerill, le personnel et la direction technique ; la 
direction générale sera française, et ce sont les minerais des Pyrénées qui seront employés de 
préférence. On le voit, le Midi métallurgique dont nous avons indiqué le réveil pourrait bien un jour
faire parler de lui. Il est bizarre et fâcheux de voir l’introduction d’éléments étrangers dans cette 
affaire. 
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