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La loi sur la marine marchande du 20 mars 1872, entravée d'ail-

leurs dans son application par des traités de commerce préexistants, 

plaça en fait les constructeurs sous un régime ne leur permettant de 

lutter que sous les plus dures conditions avec la concurrence étrangère. 

Ce n'est qu'au prix de sérieux sacrifices qu'on parvient à trouver les 

commandes nécessaires pour maintenir une modeste activité; nous 

voyons, en conséquence, le dividende de l'exercice 1873 être fixé au 

chiffre de 25 francs. 

En 1874, M. François Bartholoni, l'un des distingués fondateurs 

de la Société, donne sa démission d'Administrateur; il est remplacé au 

Conseil par son fils, M. Anatole Bartholoni. 

Pendant les années qui suivent, l'activité des établissements de la 

Société est sujette à diverses oscillations, les résultats des exercices 

1874 et 1875 permettent la distribution d'un dividende de 5o francs. 
L 	 Puis une crise industrielle survient et se prolonge, non seulement en 

r 	 France, mais également dans les pays voisins. La Société des Forges 

et Chantiers de la Méditerranée ressentit le contre-coup de cette 

situation d'ensemble; la pénurie des commandes, recherchées cepen-

dant malgré le bas prix auquel on peut seulement les obtenir, fait 

tomber la production à 17 millions en 1875 et à ii millions seulement 

l'année suivante. C'est une période de recueillement et d'attente pen-

dant laquelle une administration vigilante comprime énergiquement 

toute les catégories de dépenses. Grâce à ces sages mesures, un divi-

dende de 20 francs est distribué pour les exercices 1877 et 1878. 

L'activité revient peu à peu grâce surtout aux commandes pour 

les marines de guerre. 

En 1881 est votée la loi sur la marine marchande qui accorde des 

primes de construction aux navires de commerce sortant des chantiers 

français. Les armateurs reçoivent, de leur côté, une prime à la naviga-

tion pour l'exploitation des navires commandés par eux en France et 
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une «demi-prime» pour les bateaux qu'ils auront achetés des établisse-

ments étrangers. Cette loi réclamée depuis longtemps suscite, dès le 

début de son application de très nombreuses commandes de navires de 

commerce. Le nombre des ouvriers, qui était de 4.000 en 188o, monte 

dès l'année suivante à 6.35o. La Société est amenée à faire des dépenses 

fort importantes d'outillages et d'installations diverses pour réaliser 

l'exécution de ces travaux, qui n'est pas sans occasionner diverses 

difficultés. 

Le mouvement auquel avait donné lieu la loi de 1881 ne tarde pas 

d'ailleurs à se ralentir; la durée limitée qui avait été assignée à la loi 

contribua non moins que des causes de divers ordres à faire diminuer 

les mises en chantiers pour le compte du commerce qui, au bout de 

quelques années, devinrent de nouveau très rares. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, qui 

avait largement développé sa fabrication de matériel d'artillerie, et 

qui s'était assuré, en 1881, le . -- - 

concours distingué de M. G. 	Li 	. :............... 
Canet, décida, en 1884, l'édi- 

fication, auprès de ses ateliers  

mécaniques du Havre, d'un 

atelier qui fut spécialement 	I 

organisé pour l'usinage des 	5,  

bouches à feu et placé sous la  

direction du commandant Ro- 

ger ; quelques années plus 	 . 
MÀTERIEI. DE. 05 MILLIMF.TRES 

tard, cet ensemble était com- 

plété par la création à la pointe du Hoc, sur les bords de la Seine, un 

peu en amont du chantier de Graville, d'un champ de tir qui reçut toutes 

les installations voulues pour essayer les canons des plus gros calibres. 

M. Jules Marcuard, neveu de l'un des fondateurs de la Société 

des Forges et Chantiers de la Méditerranée est nommé Administrateur 
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en 1882, et n'a cessé d'apporter depuis lors au Conseil la contribution 

de son expérience des aflaires et des questions financières. 

En 1885, à la suite du décès de M. Dupuy de Lôme, l'amiral Jau-

réguiberry est appelé à la Vice-Présidence du Conseil d'administration. 

Marin distingué et énergique, l'amiral Jauréguiberry prit une part mar-

quante û la défense du territoire, en 1870, et après son décès survenu 

"J.tURÉGUIBEkR 

en 1887, le Département de la Marine consacra sa mémoire en donnant 

son nom à un cuirassé qui fut construit à La Seyne. 

Au commencement de l'année 1888, un incendie détruisit la grande 

halle de chaudronnerie des chantiers de Graville, ce qui représenta 

environ 200.000 francs de dégâts. Usant du droit conféré par une clause 

des polices, les Compagnies d'assurances résilièrent les contrats en 

cours. La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée réorganisa 

alors ses assurances sur de nouvelles bases en conservant à sa charge 

une partie des risques et en Constituant en contre-partie un fonds d'as-

surances dont des dotations successives ont augmenté le chiffre et qui 

n'a heureusement à pourvoir qu'à de faibles dépenses. 
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L'activité des établissements de la Société pendant l'année 1888 

atteint le chiffre de 29 millions et demi de francs, et la moyenne des 

ouvriers employés dépasse 7.boo, alors que l'année précédente elle était 

seulement de 5.800. Le dividende pour cet exercice arrive à 37fr. 5o c., 

chiffre auquel il se maintient ensuite pendant quelques années. 

A la fin de l'année 1890, le général Sébert, de l'artillerie de marine, 

après avoir occupé avec beaucoup de distinction les fonctions de 

" D'ENTRECÂSTE.UX" 

Directeur du Laboratoire central de la marine, est nommé Adminis-

trateur de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée et lui 

apporte un concours étendu pour le développement de ses fabrications 

d'artillerie. 

M. Armand Béhic, qui depuis la fondation de la Société présidait 

son Conseil d'administration en apportant dans ces fonctions des vues 

élevées et de grandes qualités d'organisation, décède dans les premiers 

mois de 1891. 

M. Albert Jout-Pastré, qui lui succéda, était chargé, depuis l'année 

1858, de la délégation du Conseil, et remplissait depuis quelques mois 
3 
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les fonctions de Vice-Président. M. Gustave Zédé, Administrateur de la 

Société depuis 1881, est nommé Vice-Président et décède très peu de 

temps après. Ancien Directeur des constructions navales et ingénieur 

distingué, M. Zédé contribua puissamment aux progrès de la navigation 

sous-marine dont il avait étudié avec une patiente ténacité les difficiles 

problèmes; c'est sous son inspiration que furent élaborés les premiers 

bateaux sous-marins expérimentés par la Marine française. 

M. Alexandre Simons lui succède dans les fonctions de Vice-Pré-

sident; fils de l'un des fondateurs de la Société, M. Ernest Simons, 

qu'il avait remplacé au Conseil en 1865, ayant l'expérience et la 

pratique des affaires industrielles il est enlevé prématurément en 1893. 

Le Conseil d'administration de la Société appelle alors à la Vice-

Présidence M. Antole Bartholoni, fils de M. François Bartholoni, l'un 

des fondateurs de la Société et Administrateur depuis 1874. Joignant à 

une grande bienveillance de caractère la fermeté utile dans les tradi-

tions des grandes entreprises, M. A. Bartholoni apporte à la Société un 

concours éclairé jusqu'à son décès, qui survint en 1902. 

M. Ernest Rdubaud, ancien commissaire général de la marine, 

après avoir rempli avec distinction pendant plusieurs années le poste 

Directeur de la Société à Paris, entre au Conseil en 1891, et continue 

à prêter ainsi à la Société le concours de son expérience des affaires et 

de l'Administration de la Marine. 

A ce moment M. A. Cazavan, directeur de l'exploitation au Havre, 

fut appelé à Paris en qualité de Directeur Général et remplacé au Havre 

par M. H. Bricard qui, depuis l'acquisition de ces établissements par la 

Société des Forges etrChantiers dé la Méditerranée, le secondait avec 

intelligence et activité. 

Après avoir rempli ses nouvelles fonctions pendant quelques mois 

seulement, M. Cazavan fut enlevé prématurément; le Conseil d'admi-

nistration fit choix pour occuper le poste de Directeur général de 

M. E. Widmann, qui dirigeait avec une grande compétence les éta- 
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blissements de la Société à Marseille, et avait laissé un nom des plus 

estimés dans le Génie maritime, dont il s'était retiré avec le grade 

d'ingénieur en chef. M. iVladamet, ancien ingénieur en chef du 

Génie maritime, fut alors nommé Directeur des ateliers mécaniques de 

Marseille. 

Au commencement de l'année 1893 fut votée par le Parlement une 

nouvelle loi sur la marine mar- 

chande qui maintenait le système 

des primes à la construction et I 
réservait désormais les primes à 

la navigation aux seuls bâtiments 

construits par des chantiers fran- 

le 	d'encourage- çais; 	si 	régime 

ment  à la production nationale 

quelle inaugura n'a 	pu 	encore --. 

arriver à réaliser tous les progrès 

attendus, tant par suite des cir- 

constances qu'en 	raison surtout •. 	1 
de 	Fincertitude 	qui 	s'est 	pro- 

longée quant au maintien de ses 

principales 	dispositions, 	il n'en 

a pas moins eu 	pour effet 	de 
-. 

ranimer et 	d'entretenir un cou- - 

rant constant des 	constructions 
PERSÉVÉRANCE  

commerciales, 	entraînant même 

la 	création 	de nouveaux chantiers 	sur divers 	points 	du 	littoral. 

Un des résultats intéressants de cette loi fut la restauration de la 

flotte marchande française à voiles; de nombreux voiliers à trois et 

à quatre mâts sont sortis des chantiers de La $eyne et de Graville 

pendant quelques années. 

Des objections ne tardèrent pas cependant à s'élever de divers côtés 

contre le régime organisé par la loi de 1893 et la période décennale 

* 
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pour laquelle elle avait été votée n'était pas écoulée qu'une nouvelle loi 

apportait un changement profond au système des encouragements dont 

une longue expérience avait démontré la nécessité pour le développe-

ment ou même plus modestement pour le maintien de la marine mar-

chande. 

Les ateliers de chaudronnerie compris dans l'établissement méca-

nique de Menpenti ne pouvant s'agrandir par suite du développement de 

la ville de Marseille et d'autre part le transport des chaudières construites 

à Mcnpenti entraînant de grandes difficultés, le transfert de cette fabri-

cation dans le voisinage des chantiers de la Seyne fut décidé en 1894. 

Lin atelier considérable fut édifié aux Mouissèques et pourvu des moyens 

d'action les plus puissants; les mâtures flottantes des chantiers viennent 

chercher les chaudières devant cet atelier et n'ont qu'un très court trajet 

à faire pour les déposer à bord des navires en construction qui doivent 

les recevoir. L'organisation et ensuite le service de cet atelier furent 

confiés à M. E. Geyer, qui a été appelé, depuis 1898, à remplir les fonc-

tions d'ingénieur des ateliers de Menpenti. 

A la fin de l'année 18Q4, M. le comte de Motiy, ancien ambassadeur 

de France, est nommé Administrateur de la Société à laquelle il apporte 

l'intéressante collaboration de son expérience et de ses connaissances 

étendues. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée avait été 

la première à s'organiser en France pour la fabrication du matériel 

d'artillerie, et cette branche de son exploitation ne tarda pas à prendre 

une grande extenstion. 

Cependant plusieurs sociétés industrielles importantes étaient 

entrées à leur tour dans la voie de la confection du matériel d'artillerie, 

en particulier les établissements métallurgiques qui fabriquaient déjà 

les éléments des canons. La Société des Forges et Chantiers de-la 

Méditerranée était dès lors assurée de pouvoir se procurer, en France 



même, les canons et le complément d'armement militaire destinés aux 

navires qu'elle construisait et, au commencement de l'année 1897, elle 

céda son service d'artillerie à MM. Schneider et Cie. 

En 1898 est promulguée la loi sur les accidents professionnels. La 

Société prend ses dispositions pour satisfaire par ses propres moyens 

aux prescriptions légales, son nombreux personnel lui permettant 

CPITAN-PRAT" 

d'éviter de recourir désormais aux assurances spéciales pour ces risques. 

Le service ainsi organisé a fonctionné depuis dans les meilleures 

conditions. 

A cette époque commençait une période d'activité considérable 

pour la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée qui 

voyait s'ajouter à son courant ordinaire d'affaires les commandes pro-

venant de l'extension des forces maritimes de la France et de diverses 

puissances étrangères. 

Le chiffre de la production des établissements de la Société s'accroît 

progressivement et pour l'année 1899 dépasse 44  millions et demi de francs. 



En même temps le dividende qui, pour la période avoisinant 1896 était 

de 25 francs remonte régulièrement; il est de 35 francs pour l'exer-

cice 1898, et il augmentera successivement pour atteindre 5o francs 

pour l'exercice 1905. 

Au cours de l'année 1901 M. Amédée Lefèvre-Pontalis, Administra-

teur de la Société depuis 1894, vient à décéder; très versé dans les 

grandes affaires, il laissa également le souvenir des plus agréables rela-

tions personnelles. Il est remplacé au Conseil par M. A. Musnier qui 

lui apporte le concours de son expérience dans toutes les questions 

concernant la navigation commerciale. 

La même année marque l'entrée au Conseil de M. A. Lagane, direc-

teur des chantiers de La Seyne depuis 1891 après en avoir longtemps 

été ingénieur en chef. Dans ces différentes fonctions, M. Lagane conçut 

les plans et dirigea l'exécution d'un grand nombre des bâtiments de 

guerre et de commerce dont les résultats hautement appréciés ont main-

tenu au premier rang la réputation de la Société. 

Peu de temps après l'entrée au Conseil de M. Lagane, M. L. Rim-

baud était nommé directeur des Chantiers de la Seyne, après 

y avoir rempli plusieurs années les fonctions d'ingénieur, permettant 

ainsi d'apprécier sa sérieuse capacité pour la direction d'un grand 

établissement. 

M. Ch. Babin, qui depuis 1884 était Administrateur de la Société, 

est nommé Vice-Président en 1902. Joignant à une vaste expériencedes 

affaires une profonde connaissance du droit, M. Babin a pris une part 

importante à la gestion des affaires sociales. 
• 	 Au cours de l'année 1902 également, M. le comte Albert Armand, 

occupant dans le monde des affaires de Marseille une situation des plus 

honorables, est nommé Administrateur de la Société. 

Une nouvelle législation sur la marine marchande marque le cours 

de l'année igo. Maintenant avec des taux différents le système des 

primes à la construction et à la navigation pour les navires construits 
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en France, elle accorde sous le nom de compensation d'armement 

un certain encouragement aux navires importés de l'étranger. De 

nombreuses commandes marquent l'avènement de cette loi, mais le 

législateur ayant fixé une limite au tonnage appelé à jouir des primes 

de navigation, les chantiers se retrouvent très rapidement et après un 

gros effort ne plus pouvoir traiter aucune construction de navires de 

commerce. Les pouvoirs publics saisis des doléances unanimes des 

armateurs et des constructeurs procédèrent à une laborieuse enquête à 

la suite de laquelle une nouvelle loi a été votée au mois d'avril 1906. 

Pendant les premières années de son exploitation la Société des 

Forges et Chantiers de la Méditerranée exécuta une grande quantité 

de travaux divers pour le commerce, tant machineries et chaudières 

que navires complets ; parmi ces derniers il y a lieu de mentionner les 

paquebots Navarre et Estranzadure, construits pour la ligne postale du 

Brésil, dont la Compagnie des Messageries Maritimes venait d'obtenir 

la concession. 

Ses travaux pour la Marine de l'État comprenaient notamment 

les machines de 600 chevaux nominaux des vaisseaux Friedland et 

Ville-de-Paris, les chantiers de la Seyne construisaient des avisos, des 

transports et un grand nombre de canonnières ; quelques unes de ces• 

embarcations d'un type spécial furent montées sur le lac de Garde au 

cours de la guerre d'Italie et furent cédées au Gouvernement du Roi de 

Sardaigne lors du traité de Villafranca' 

En 1861, les ateliers de Menpenti livrent la machine de la Gloire, 
la première frégate cuirassée, de 900 chevaux nominaux de force. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée a, dès son 

origine, recherché dans les pays étrangers un complément aux travaux 

dont pouvait l'alimenter sa clientèle française. Dès l'année 1857 elle 

obtient ainsi du Gouvernement russe la commande peu importante 

il est vrai d'une goèlette à vapeur de 250 tonneaux, et traite en même 
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temps avec la Compagnie Russe de Navigation et de Commerce la four-

niture de quatre paquebots représentant ensemble 3.66o tonneaux de 

jauge. 

Après les résultats satisfaisants donnés par les canonnières cons-

truites pour les campagnes d'Italie et de Chine, le Vice-Roi d'Égypte 

commande à la Société une canonnière le Rahmanieh dont le tirant 

d'eau ne devait pas dépasser 65 centimètres, nécessitant un allègement 

notable dans le poids de la coque, qui fut obtenu en partie par l'emploi 

alors nouveau de tôles d'acier. 

En 1861, la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée 

livre à la marine italienne la batterie cuirassée Terrible, dont le poids 

de cuirassement atteignait près de 5oo.000 kilogrammes; elle lui fournit 

successivement les principales unités de sa première flotte cuirassée, 

ainsi qu'un important matériel de dragage qui fut employé aux travaux 

des ports d'Ancône et de la Spezzia. 

Vers la même époque des relations suivies sont nouées avec l'Es-

pagne et la frégate la Nitinancia est mise en chantiers; ce bâtiment d'un 

déplacement de 7.500 toines avait une machine de 3.000 chevaux et 

une cuirasse en fer complète de 13 centimètres d'épaisseur à l'abri de 

laquelle était installée une batterie de 40 canons. La vitesse réalisée fut 

de 14 noeuds et aussitôt livrée la Nunzancia fut envoyée dans le Paci-

que pour les affaires du Pérou. 

Un peu plus tard la Société des Forges et Chantiers de la Médi-

terranée entreprend de chercher de nouveaux éléments de travail dans 

des pays plus éloignés; en 1865, elle inaugure ses relations avec le 

Brésil par la commande de la corvette cuirassée le Bi -ail. 

A la suite d'un concours ouvert en 1865. et comme résultat d'une 

mission de plusieurs mois remplie à Berlin par M. Alb. Jou&-Pastré, 

la marine royale prussienne commandait à la Société des Forges et 

Chantiers de la Méditerranée son premier bâtiment cuirassé, la frégate 

Friederich.Karl. Le prix de ce navire, considérable pour l'époque, était 

de 6 millions de francs. 
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Le percement de l'isthme de Suez fut pour la Société des Forges 

et Chantiers de la Méditerranée, qui s'était créé une intéressante 

spécialité dans la fabrication du matériel pour les travaux publics et 

des engins de dragage, l'occasion de nombreuses et importantes four-

nitures faites tant à la Compagnie Universelle du Canal qu'aux entre-

preneurs des travaux. Elle livra ainsi, entre 1863 et 1868, 32 grandes 

dragues avec leurs appareils de service : grues, élévateurs, longs cou-

loirs, en tout environ 20.000 tonnes de tôlerie. 

Il y a lieu de rappeler que l'adoption du long couloir rattaché 

directement à la drague pour l'écoulement de ses déblais et leur répar-

tition sur les berges, a été imaginée pour les travaux du Canal de 

Suez. C'est à la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée 

et à M. Alexandre Lavalley qu'appartient l'honneur de cette création 

du long couloir, qui a reçu depuis lors tant et de si diverses appli-

cations et a exercé une si grande influence dans l'exécution des 

travaux publics à la fin du siècle. L'organisation à Port-Saïd de vastes 

ateliers fut nécessaire pour monter sur place ces divers engins qui 

devaient être livrés prêts à fonctionner. Ces importantes opérations 

furent conduites avec autant d'énergie que de succès par M. Paul 

Carié, qui remplit actuellement les fonctions d'ingénieur en chef à 

Paris. 

Une grande partie des engins employés depuis pour l'approfon-

dissement du Canal de Suez et son entretien ont aussi été fournis par 

les Forges et Chantiers. 

Parmi les commandes les plus intéressantes exécutées vers la 

mème époque pour la marine du commerce, il convient de signaler 

l'exécution de neuf bateaux-transports de 1.200 tonnes qui formèrent 

le commencement de la flotte de la Compagnie des Transports Mari-

times à vapeur. 

En 1866, la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée 

reçoit du Vice-Roi d'Égypte la commande d'un grand dock flottant en 

fer pour le port d'Alexandrie et l'année suivante elle traite avec lui 
4 



l'importante fourniture d'une frégate cuirassée, portant 8 canons de 

3oo et deux corvettes cuirassées armées chacune de deux canons de 

3oo et d'un canon de 120. 

Lorsque en 1870 éclata la guerre franco-allemande la Société des 

Forges et Chantiers de la 

Méditerranée mit, comme on 

l'a vu plus haut, toutes ses 
- forces en oeuvre pour contri-

buer à la défense nationale. 

L'importance de ces tra-

vaux exécutés dans des cir 

BASSIN FLOTTANT POUR L'IGvpTN 	 constances 	particulièrement 

difficiles, mit en lumière la 

puissance des moyens que la Société pouvait affecter à la fabrication 

du matériel d'artillerie; quelques années plus tard, la constitution 

d'une nouvelle artillerie pour la défense des côtes et les armements 

de la Marine furent pour elle le point de départ de fournitures impor-

tantes et variées. 

Parmi les principales commandes qui furent traitées en 1871 

il convient de mentionner le cyclop, bateau atelier pour la Marine 

autrichienne. 

C'est à cette époque que M. Lecointre, ingénieur en chef des ate-

liers de Menpenti, abandonna ses fonctions pour des raisons de santé 

et fut remplacé par M. Orsel, qui, pendant une période de dix-sept 

années dessina et construisit les différents appareils mécaniques sortis 

de cet établissement. 

Vers le même temps et par suite de la démission de M. Verlaque, 

M. Lagane était nommé ingénieur en chef des chantiers de la Seyne. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée acquit en 

	

1872 un nouveau groupe d'établissements au Havre et organisa le 	- 

chantier de constructions navales de Graville dont la période de 

production fut inaugurée par la mise sur cale de deux bateaux de 97 
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mètres de longueur pour la Compagnie des Chargeurs Réunis, le 

Rivadavia et le San-Martin. 

Indépendamment des appareils moteurs de ces deux navires, les 

ateliers Mazeline eurent à exécuter vers le même moment, entre autres 

travaux importants, 20 locomotives pour la Compagnie des Chemins 

de fer de l'Ouest. 

Le groupe des établissements du Havre fut bientôt organisé en 

une exploitation régulière à la tête de laquelle fut placé comme 

directeur M. Amédée Cazavan, assisté, comme ingénieurs, de M. L. Lan.. 

deau aux ateliers mécaniques, et de M. A. Marmiesse aux chantiers 

de Graville. 

Lorsque le Gouvernement français procéda à la reconstitution du 

matériel d'artillerie, d'importants travaux furent confiés à la Société 

des Forges et Chantiers de la Méditerranée; pendant l'année 1874 

elle fut chargée tant dans ses ateliers de Marseille que dans ceux du 

Havre de la transformation en canons rayés de 325 obusiers de 22 cen-

timètres et de 340 canons en bronze de 16. Des fournitures également 

très nombreuses furent faites au cours des années suivantes et leur 

exécution concentrée aux ateliers du Havre; parmi ces travaux on 

peut mentionner plusieurs centaines d'affûts métalliques pour canons 

de 90, de 95, de 138 et de 155, 58 canons de 24 centimètres, plusieurs 

séries d'affûts de 24 et 27 centimètres, des projectiles, etc. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée s'occupe 

aussi de nouer des relations avec les puissances étrangères pour les 

fournitures d'artillerie; on remarque en 1874 une commande pour le 

Gouvernement chinois de 14 canons dont deux de 19 centimètres 

et deux de 24 avec leurs atTûts et accessoires. 

Parmi les travaux les plus intéressants exécutés à cette époque en 

dehors des constructions navales figure la machinerie hydraulique de 

la Compagnie des Docks de Marseille. Cette machinerie desservait entre 

autres engins fournis également par la Société des Forges et Chantiers 
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de la Méditerranée, un grand pont tournant de 62 mètres de longueur 

établi pour le passage d'une voie ferrée. 

Un certain nombre de canonnières et d'avisos destinés à opérer le 

long des côtes et dans les embouchures des rivières sont construits pour 

l'Espagne. En 1875 livraison est faite au Brésil de deux monitors cui-

rassés à deux hélices, le Solimoes et le Javaiy construits l'un au Havre, 

l'autre à La Seyne. Ces deux navires de 3.700 tonneaux de déplace- 
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ment avaient une cuirasse de flottaison de 3o centimètres et portaient 

dans deux tours cuirassées à 33 centimètres, 4 canons de 25 cen-

timètres. 

Les principales constructions pour la Marine nationale compren-

nent plusieurs grands transports; le croiseur Tourville qui donna à ses 

essais une vitesse de 17 noeuds; ce croiseur était encore doté d'une 

voilure de 2.300 mètres carrés; en décembre 1876, le cuirassé Amiral-
Dziperr de 10.486 tonnes de déplacement est mis en chantiers à La 

Seyne. 

• La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée entreprit 

aussi vers cette époque la fabrication d'engins de combat d'un type 



nouveau, les bateaux torpilleurs. Dès l'année 1875, elle avait à livrer 

à la Marine nationale la machine de 400 chevaux et la chaudière type 

locomotive d'un torpilleur dont la coque était construite par l'arsenal 

de Rochefort. En 1877 elle traite la fourniture complète de deux tor-

pilleurs; c'étaient de petits bateaux de 27  mètres 25 de longueur, 

mus par une machine compound de 32o chevaux qui réalisèrent aux 

essais une vitesse un peu supérieure à 18 noeuds ; leur armement 

consistait en une hampe porte-torpille. 

Les torpilleurs ont progressivement augmenté de dimensions et de 

CONTRE-TORPILLEljR 

puissance et ce sont aujourd'hui de petits bâtiments de 100 tonnes de 

déplacement avec une machine de 2.000 chevaux qui leur fait réaliser 

une vitesse de 27 noeuds. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée a cons-

truit aussi de nombreux contre-torpilleurs dont le déplacement est 

légèrement supérieur à 3oo tonnes et qui ont fourni des vitesses de 

31 noeuds. 

Le nombre des torpilleurs et contre-torpilleurs exécutés par la 

Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée est d'environ 120. 


