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On remarque parmi les commandes d'appareils moteurs faites par 

la marine en 1878 et 1879, celles des croiseurs Foi-fait et D'Estain, et 

des gardes-côtes cuirassés caïman et Requin. 

La clientèle commerciale, au cours de ces mêmes années, donne 

des ordres variés; on peut citer: l'Arménie pour MM. Paquet; les 

porteurs de minerai cadcal et Rontegiti pour la Compagnie de Denain 

et Anzin; la Compagnie des Chargeurs Réunis commande le Dom-
Pedro et la Pampa et la Compagnie Générale Transatlantique trois pa-

quebots pour ses nouveaux services postaux sur l'Algérie. 

Des relations suivies s'établissent avec la flotte volontaire russe qui 

fait effectuer sur divers paquebots un ensemble de transformations et 

de remplacements d'appareils moteurs et remet ensuite la commande 

du croiseur Taroslan'. 
A la Suite du renouvellement de ses conventions pour la ligne 

postale de New-York, la Compagnie Générale Transatlantique com-

mandait en 1884, à la Société des Forges et Chantiers de la Médi-

terranée, les paquebots Bourgogne et Gascone de 155 mètres de long, 

qui furent mis sur cale à La Seyne; ce même chantier entreprenait un 

peu plus tard la construction du cuirassé le Pelayo de 9.900 tonnes 

pour la Marine espagnole. 

Les établissements du Havre commençaient à cette époque la 

construction de six avisos-torpilleurs type Bombe. 
Dans le même temps, la Société fournissait à la Compagnie du 

Canal de Panama un important matériel comprenant 22 mécanismes de 

dragues. Ses plans avaient aussi été approuvés pour les mécanismes 

des écluses, dont l'interruption des travaux du canal ne permit pas 

l'exécution. 

Au cours de l'année 1887, la Société des Forges et Chantiers de 

la Méditerranée traitait avec le Gouvernement japonais la fourniture 

des deux garde-côtes l'Itsukus/zi,na et le Matsus/zima qui se sont signalés 

pendant la guerre sino-japonaise; dans le même temps, elle recevait de 
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la Compagnie des Messageries Maritimes la commande du paquebot 

le Brésil et de cinq grands cargoboats. L'année suivante la Grèce 

confiait à la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée la 

construction de sa nouvelle escadre cuirassée, qui devait lui être 

livrée munie de son artillerie au complet. 

Lorsque le Chili songea à son tour à reconstituer sa marine de 

guerre, il envoya en Europe une Commission présidée par l'amiral 

Latorre, avec mission de mettre au concours international les coin- 
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mandes des bâtiments projetés. La Société des Forges et Chantiers 

de la Méditerranée obtint dans ces conditions la fourniture des croi-

seurs Presideizte-Erraziris et Piesidente-Pinto et du cuirassé Capitaz-
Prat. C'est sur ce dernier bâtiment que fut appliqué pour la première 

fois un système complet de manoeuvre des tourelles et de l'artillerie par 

l'électricité. 

La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée poursui-

vait également pour la navigation commerciale la recherche cons-

tante du progrès. Quand les Compagnies de chemin de fer de l'Ouest 

français et du London-Brighton décidèrent d'augmenter l'importance 
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de leur service maritime entre Dieppe et Newhaven, elle fit accepter 

un nouveau type de paquebot  deux hélices; le premier de ces bateaux, 

la Seine, commandé en 1890, effectua les traversées entre Dieppe et 

Newhaven en un temps voisin de trois heures un quart, gagnant un 

temps considérable sur les paquebots à roues en usage jusqualors. Ce 

type de paquebot a été encore perfectionné depuis, autant que le 

permettaient les conditions d'établissement des ports desservis : la 
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France, livrée au cours de l'année 1899, réalisa 3 heures 28 secondes 

comme temps moyen de ses traversées d'essais. 

On peut mentionner pendant la période suivante, la livraison à la 

Marine française du cuirassé le Marceau et du croiseur le cécille qui 

réalisa à ses essais la vitesse de 19 noeuds 75; le croiseur protégé Zara-

goa est également fourni au Gouvernement mexicain. Un peu plus tard 

est entreprise la construction des appareils moteurs des croiseurs 

Cizarner, Chasseloup-Laubat, Bugeaud, Friant et Brziix, dont les coques 

sont mises en chantier dans les arsenaux de l'État. 

Parmi les constructions du commerce présentant un intérêt parti-

culier figure le Lion, vapeur destiné au transport du pétrole en vrac, 

commandé par MM. Deutsch. 
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Le 27 octobre 1893, le cuirassé Anziral-Jaurégziiberry est mis à l'eau 

aux chantiers de La Seyne en présence de M. Carnot, Président de la 

République, au cours des fêtes auxquelles donna lieu le séjour sur la 

rade de Toulon d'une escadre russe commandée par l'amiral Avellan. 

L'Amiral-.Jaziréiiiberiy est le premier des navires de la flotte française 

sur lequel la manoeuvre de l 'artillerie ait été réalisée entièrement au 

moyen de l'électricité; les quatre tourelles de ce navire ont été exécu- 

-, 4Wî~e1— 

"FRtNCE" 

tées à La Seync comme le sont les tourelles de tous les navires qui 

sortent de ce chantier; les affûts ont été fournis par les ateliers méca-

niques du Havre. 

Parmi les principaux bâtiments de commerce exécutés pendant 

les années qui ont suivi, figurent les paquebots Italie et France pour 

la Compagnie des Transports Maritimes, Cho/on et Cizodoc pour la 

Compagnie nationale de Navigation, cinq gands voiliers quatre-mâts 

pour MM. Bordes, les cargoboats Sinaï et Ainiral-Courbet pour les 

Messageries Maritimes et les Chargeurs Réunis, et une nombreuse 

série de voiliers à trois et quatre mâts pour divers armateurs. 

En 1893, les chantiers de La Seyne commencent la construction 

du croiseur D'Eiztrecasteaux et ont également à livrer à la Marine 
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française le Linois; en même temps ils poursuivent l'achèvement du 

.Taziréguibery et du cuirassé garde-côtes Bouvines. 

Vers la même époque les établissements du Havre ont à exécuter 

les croiseurs cuirassés Latouche-Tiéville et Pothziau, un peu plus tard 

le Calmai, et pour la Russie la Svetlana. Mentionnons en passant que 

c'est sur le Pot/zuau que M. Félix Faure, Président de la République 

française, effectua son mémorable voyage à Cronstadt. 

POTHUAU" 

MM. Landeau et Marmiesse, ingénieurs en chef des ateliers du 

Havre et des chantiers de Graville, décèdent à environ un an d'inter-

valle, en 1894 et 1895. M. Sigaud5rest alors nommé ingénieur en chef 

des ateliers mécaniques; il réalise diverses améliorations ingénieuses 

dans les machines marines tout en leur donnant une grande légèreté; il 

établit également, de concert avec M. Normand, un type de chaudières 

multitubulaires d'une grande puissance qui a déjà été installé sur un 

certain nombre de grands croiseurs et de contre-torpilleurs. 

M. Coville, qui prend en 1895 les fonctions d'ingénieur en chef des 

chantiers de Graville, leur imprime un développement nouveau pour 
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satisfaire aux multiples exigences résultant de la construction simul-

tanée des types de bateaux les plus variés pour les marines de guerre 

aussi bien que pour le commerce. 

Pendant la période suivante les chantiers de La Seyne construisent 

le croiseur Chdieaitrenaudt, de 24 noeuds 18 de vitesse, et deux cuirassés 

de rnoyei tonnage pour le Brésil; en 1898, on y met sur cale le croi- 
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séur cuirassé JVlontcalnz; en même temps, les établissements du Havre 
exécutent les croiseurs Sao-Gabrjcl et Sao-Rafael pour le Portugal et le 
croiseur Rio-de-la-Plata pour l'Espagne avec des fonds provenant de 

souscriptions faites par les Espagnolshabitant l'Amérique du Sud. 

Un peu plus tard la Russie commande le croiseur cuirassé Bayan, 
de 7.800 tonnes, et le cuirassé Cesarcvilch, de i3.io5 tonnes. Ces deux 

navires, construits sur les plans de M. Lagane, se sont fait remarquer 

par leur excellent service dans la guerre russo-japonaise, ayant été 

aussitôt après leurs essais dirigés sur Port-Arthur, où ils se trouvaient 	 * 
au début des hostilités. Le Bayaiz effectua de nombreuses sorties pen- 

dant lesquelles il tint souvent tête à des forces supérieures; avarié enfin 
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par une mine sous-marine, il ne put prendre part à la bataille navale 

du to août et fut coulé par les Russes eux-mêmes à la fin du siège de 

Port-Arthur. 

Le Cesarcvitch atteint par une torpille au début des hostilités, évita 

la destruction grâce aux dispositions spéciales de sa construction, et put 

après réparations continuer son service dans l'escadre. A la bataille du 

io août le feu de la flotte japonaise se concentre sur lui sans réussir â 

lui faire éprouver d'avaries majeures; il arrive ainsi à Kiao-Tchéou, 

d'où à la fin de la guerre il est rentré en Europe. 

Le Gouvernement russe témoignait de nouveau sa confiance à la 

Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, en lui confiant à la 

suite de négociations habilement conduites à Saint-Pétersbourg par 

M. Widmann, la commande de onze contre-torpilleurs et d'un croiseur 

cuirassé semblable au Bayaiz et qui reçut le nom de l'Amiral-Makaroff. 

Parmi les bateaux de commerce commandés à la suite de la loi dei go2, 

mentionnons le Caobang pour la Compagnie nationale de Navigation, 

le Ronza pour M. M. Cyprien Fabre et de, l'Iméréthie pour M. Paquet, 

la Ville-de-Rouen pour M. Prentout, le Yzuzizan et le Kouang-Si pour la 

Compagnie de l'Est Asiatique français. 

Indépendamment de la construction du croiseur cuirassé le Sully 
et de divers lots de torpilleurs et de contre-torpilleurs, la Société prend 

une part importante à l'exécution du programme naval de 1900 par 

la construction des cuirassés Patrie et Justice et des machines de la 

Démocratie. Ces cuirassés de près de i5.000 tonnes de déplacement sont 

protégés par un poids de cuirasse d'environ 3.200 tonnes. 

- - 
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Pendant le cours des années qui se sont écoulées depuis sa fonda-

tion en 1856, la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée a 

dû constamment accroître ses moyens d'action, développer et refondre 

sans cesse son outillage, créer de nouveaux établissements; c'est ainsi 

que la valeur des terrains, bâtiments, outillages de toute sorte. qui ne 

dépassait guère 4.500.000 francs à la fin de l'année 1857, se trouve déjà. 

être de 7.500.000 francs environ au 3i décembre 1863. Lorsque en 1872 

la Société constitue au Havre un second centre d'exploitation, la valeur 

des terrains, bâtiments et outillages atteint 12.400.000 francs; ce chiffre 

arrive aux environs de iG millions peu après l'année i88o et, au 31 dé-

cembre igo5, atteignait la somme de 29.089.950 francs. 

Le chiffre de la production des établissements de la Société des 

Forges et Chantiers de la Méditerranée a également suivi une marche 

ascendante considérable, avec les variations que devaient nécessairement 

lui faire subir les périodes de prospérité de l'armement ou les crises 

commerciales, les intermittences dans les commandes pour la flotte 

nationale, l'état des relations avec les différentes puissances étrangères. 

La Société a construit depuis 1856 dans ses chantiers un nombre 

total de coques de 1.567 réparties de la manière suivante 

Chantiers de La Seyne .......1.253 

Chantiers de Graville . . . . . . . . 	314 

Elle a livré, comme appareils mécaniques complets plus d'un mil-

lion de chevaux-vapeur, sans compter les refontes, fournitures de 

chaudières seules, etc. 

En résumé la Société a depuis 1856 jusqu'à la fin de 1905, exécuté 

pour 1-073.170.8o3 francs de constructions de toutes espèces concernant 

la marine militaire, la marine marchande, l'artillerie et les industries 
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diverses. Cette somme totale de travaux peut se diviser en trois groupes 

principaux 

i °  Travaux pour le Gouvernement français et 

la marine militaire française ........Fr. 	395.489.832 

20  Travaux pour les Gouvernements étrangers 

et leurs marines militaires ............282.676.799 

3° Travaux pour la marine du commerce et 

l'industrie en général ..............395.004.172 » 

TOTAL .....Fr. 1.073.170.803 » 

Juin 1906. 

ZMPRJMRII CHAIX, KTB 	 20, PAK2. - 1799706. - (Exte IrilIu). 
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