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La Brière fut donc une pépinière de charpentiers, de marins et à 
l’occasion de corsaires avant d’être le berceau d’habiles métallurgistes.

Naissance d’un port

Difficile de mieux saisir l’ambiance de révolution industrielle et de 
compétition entre nations développée en ces années 1861 et 1862 à Saint-
Nazaire, qu’en reproduisant le texte d’un discours du préfet Héquet1. Il 
décrit la naissance du port et des chantiers navals en les replaçant dans 
le paysage des autres grands ports : Le Havre, Rouen, Nantes, Bordeaux, 
Marseille et en imaginant le commerce futur de ces ports avec le monde 
entier.

« On ne sait trop combien d’efforts avaient été faits jusqu’ici pour établir entre 
la France et l’Amérique une ligne de communication régulière, et comment ces efforts 
avaient toujours échoué. Apparemment, on ne l’avait pas encore voulu d’une volonté 
assez forte, assez persévérante, ou peut-être aussi n’avait on pas mis au service de cette 
idée des capitaux suffisants. Il n’y a pas un industriel aujourd’hui qui ne sache que 
le succès est toujours du côté des gros capitaux. On a donc pu croire au succès, malgré 
tant d’échecs successifs le jour où l’intervention de la société du Crédit Immobilier a été 
résolue.

La nouvelle compagnie transatlantique qui vient de commencer ses opérations est en 
effet une émanation de la société du Crédit Immobilier. Elle a pour président Monsieur 
Émile Pereire qui l’a formée, l’inspire et la dirige. Aux termes d’un contrat passé, 
il y a trois mois, entre la compagnie et le gouvernement, 4 bateaux de grand modèle 
doivent faire service postal régulier de Saint-Nazaire à La Vera Cruz avec escale à la 
Martinique, à San Yago et à Tampico. Un de ces navires, la Louisiane, est déjà parti. 
Les autres suivront de mois en mois. Le 14e jour de chaque mois sera la date invariable 
du départ.

Le 2 avril un train spécial organisé par les soins de la compagnie de chemin de fer 
d’Orléans a transporté de Paris à Nantes, en huit heures, une caravane d’administrateurs, 
de financiers, d’industriels, d’hommes politiques, de publicistes, d’hommes de lettres et 
d’artistes invités à prendre part à la fête. Un banquet les attendait à Nantes offert par 
la chambre de commerce de cette vaste et opulente cité. Chacun a dit avec plus ou moins 
de talent et de convenance ce qu’il y avait à dire eu égard à sa position. Ces discours, 
après tout, ne sont pas toujours de vaines paroles. Prononcées par des hommes qui 
pour la plupart ont en main la direction des plus grandes affaires, on y trouve parfois 
des renseignements précieux sur les besoins d’une contrée, les tendances d’une industrie 

1 Mémoire et savoir nazairien…


