
Le	  chan(er	  de	  construc(on	  de	  bateaux	  des	  Frères	  Mourlon	  à	  
Pierre-‐la-‐Treiche.	  

	  Histoire	  d’une	  entreprise	  familiale,	  de	  1910	  à	  1974,	  à	  par9r	  d’archives	  diverses.	  





Les	  archives	  commerciales	  de	  la	  Société	  Mourlon	  Frères	  ayant	  disparu,	  les	  seules	  sources	  dont	  
nous	  avons	  disposé	  sont	  les	  archives	  administra(ves.	  

Dans	  les	  archives	  municipales	  de	  Pierre-‐la-‐Treiche,	  le	  nom	  des	  Frères	  Mourlon	  apparaît	  le	  
22/10/1910:	  il	  s’agit	  de	  statuer	  sur	  leur	  demande	  de	  loca(on	  d’un	  terrain	  communal	  à	  l’est	  du	  

village.	  

Le	  Conseil	  
	  	  

	  Vu	  la	  demande	  formulée	  par	  MM	  Mourlon	  Frères,	  constructeurs	  de	  bateaux,	  domiciliés	  
à	  Pierre,	  tendant	  à	  louer	  un	  terrain	  communal	  au	  lieu-‐dit:	  le	  fond	  du	  Larot,	  pour	  y	  
établir	  un	  chan?er	  de	  construc?on	  de	  bateaux,	  	  

Délibère:	  
accepte	  la	  demande	  de	  MM	  Mourlon	  frères	  aux	  condi?ons	  suivantes:	  
1°	  La	  loca?on	  du	  terrain	  tel	  qu'il	  est	  a	  lieu	  pour	  une	  durée	  de	  six	  années	  qui	  commenceront	  

du	  jour	  de	  l'approba?on	  préfectorale	  pour	  finir	  le	  premier	  novembre	  1916	  
2°	  les	  frères	  Mourlon	  devront	  laisser	  un	  chemin	  pour	  voitures	  le	  long	  du	  ruisseau	  et	  ne	  

gêneront	  pas	  les	  propriétaires	  riverains	  pour	  la	  sor?e	  des	  produits	  de	  leur	  propriété	  
3°	  Le	  prix	  de	  la	  principale	  et	  présente	  loca?on	  est	  de	  vingt	  annuellement	  qui	  seront	  versés	  à	  

la	  caisse	  municipale	  le	  1er	  décembre	  de	  chaque	  année	  à	  par?r	  du	  1er	  décembre	  
prochain	  

4°	  Les	  frais	  résultant	  de	  la	  présente	  adjudica?on	  sont	  à	  la	  charge	  de	  MM	  Mourlon	  qui	  les	  
verseront	  entre	  les	  mains	  du	  receveur	  municipal	  aussitôt	  que	  le	  mémoire	  dûment	  
approuvé	  leur	  sera	  présenté	  

5°	  MM	  Mourlon	  fourniront	  une	  cau?on	  solvable	  	  
Registre	  de	  délibéra9ons	  municipales	  

	  



Extrait	  du	  registre	  de	  délibéra(ons	  de	  1910	  qui	  men(onne	  la	  première	  
localisa(on	  du	  chan(er	  Mourlon,	  au	  lieu-‐dit	  «	  le	  fond	  du	  Larot	  ».	  



Les	  registres	  de	  délibéra1ons	  municipales	  ne	  font	  plus	  men1on	  des	  frères	  
Mourlon	  jusqu’en	  1925,	  lors	  de	  la	  séance	  du	  6	  décembre:	  on	  sait	  peu	  de	  

choses	  sur	  le	  chan1er	  installé	  à	  l’est	  du	  village	  et	  qui	  a	  produit	  les	  premières	  
péniches,	  pas	  même	  son	  emplacement	  exact.	  On	  peut	  penser	  que	  le	  manque	  
de	  place	  a	  conduit	  les	  entrepreneurs	  à	  rechercher	  un	  nouvel	  emplacement	  

plus	  pra1que,	  au	  bord	  du	  canal.	  



Commence	  alors	  une	  valse-‐hésita1on	  au	  cours	  de	  laquelle	  la	  municipalité	  va	  accepter,	  
en	  février	  1926,	  de	  vendre	  le	  terrain	  demandé	  à	  raison	  de	  2	  frs	  le	  m2,	  puis	  refuser,	  et	  
donner	  enfin	  un	  avis	  favorable	  en	  1929	  à	  une	  loca1on	  avec	  promesse	  de	  vente,	  mais	  à	  

5	  frs	  le	  m2.	  Le	  terrain	  étant	  jusque-‐là	  cul1vé	  par	  des	  habitants	  ,	  le	  C.M.	  vote	  des	  
indemnités	  pour	  compenser	  la	  perte	  de	  leurs	  jardins,	  dits	  «	  pâ1s	  communaux	  ».	  	  



Dès le 21 juin 1929, « MM. Mourlon Frères, constructeurs de bateaux, 
demeurant à Pierre-la-Treiche, demandent au Service de la Navigation 

l’autorisation, pour une durée de dix ans, d’alimenter et de desservir par le 
bief de Pierre-la-Treiche de la Moselle canalisée (canal de l’Est branche 
sud) une cale de radoub et de construction de bateaux qu’ils se proposent 

d’établir en bordure de la partie amont de la dérivation canalisée de Pierre-
la- Treiche. »   

Rapport du subdivisionnaire du 28 mai 1934	  



Cinq ans plus tard, en mai 1934, les frères Mourlon redemandent et 
obtiennent enfin des services de la navigation l'autorisation d'installer un 
« chantier de radoub pour 5 bateaux sur la rive droite de la dérivation 

canalisée de Canal de l’Est ».  
Près de 10 ans auront été nécessaires pour passer du fond du Larot au 

Quart de Sable! 
	  



L’arrêté	  du	  30	  mai	  1934,	  qui	  donne	  le	  feu	  vert	  pour	  l’ouverture	  du	  chan1er,	  
précise	  les	  condi1ons	  techniques	  et	  financières	  de	  son	  fonc1onnement:	  le	  
bassin	  doit	  mesurer	  40m	  de	  long	  sur	  une	  largeur	  maximale	  de	  38,50m.	  



Le	  plan	  du	  chan1er	  dont	  nous	  disposons	  montre	  un	  bassin	  beaucoup	  plus	  long	  
que	  large:	  sans	  doute	  la	  par1e	  la	  plus	  profonde	  de	  la	  cale	  sèche.	  



Le	  21	  juin	  1934,	  les	  deux	  frères	  signent	  l’engagement	  de	  payer	  la	  redevance	  
exigée	  par	  les	  services	  de	  la	  naviga1on.	  Pendant	  toutes	  ces	  démarches,	  la	  

construc1on	  de	  bateaux	  s’est	  poursuivie,	  puisque	  le	  Cabro	  par	  exemple	  est	  sor1	  
du	  chan1er	  Mourlon	  en	  1931.	  	  



En	  avril	  1942,	  les	  Frères	  Mourlon	  demandent	  et	  ob1ennent	  l’autorisa1on	  de	  
déverser	  l’eau	  de	  vidange	  directement	  dans	  la	  Moselle	  par	  une	  nouvelle	  

conduite	  souterraine.	  La	  redevance	  passe	  de	  500	  à	  630F.	  



Le	  bail	  sera	  renouvelé	  par	  la	  commune	  le	  23/10/1943;	  le	  premier	  ayant	  été	  
signé	  pour	  12	  ans	  en	  1929,	  le	  renouvellement,	  qui	  arrivait	  à	  échéance	  en	  

1941,	  a	  dû	  être	  retardé	  par	  la	  guerre.	  	  



En	  1953,	  les	  frères	  Mourlon	  peuvent	  enfin	  acquérir	  le	  terrain	  sur	  lequel	  le	  
chan1er	  est	  installé,	  pour	  près	  de	  10F	  le	  m2!	  



Les	  autorisa1ons	  délivrées	  par	  les	  services	  de	  la	  naviga1on	  sont	  demandées	  et	  
renouvelées	  régulièrement,	  en	  1950,	  1959,	  1964-‐1966,	  1969-‐1970,	  puis	  en	  1972	  pour	  
une	  période	  de	  deux	  années	  à	  par1r	  du	  1er	  janvier	  1973.	  L’ac1vité	  s’est	  ralen1e	  puis	  
interrompue	  au	  début	  des	  années	  1970,	  condamnée	  par	  les	  travaux	  de	  mise	  à	  grand	  

gabarit	  de	  la	  Moselle	  et	  par	  l’évolu1on	  des	  transports	  fluviaux.	  
	  Le	  montant	  de	  la	  redevance	  payée	  à	  l’Etat	  passe	  de	  500	  F	  en	  1934	  à	  630	  F	  en	  1942,	  
10884	  F	  en	  1950,	  puis	  17568	  F	  en	  1959	  (une	  infla1on	  «	  galopante	  »!).	  Le	  nouveau	  
franc	  ayant	  été	  mis	  en	  place	  en	  1960,	  on	  passe	  en	  1965	  à	  250	  F.	  En	  1969,	  la	  même	  

somme	  est	  demandée	  (stabilité	  monétaire)	  mais	  elle	  passe	  à	  330	  F	  en	  1972.	  
Ce	  qui	  change	  également,	  ce	  sont	  les	  en-‐têtes	  et	  le	  statut	  de	  la	  société,	  SARL	  au	  capital	  

de	  600	  000	  F	  en	  1950,	  puis	  de	  6	  000	  000	  F	  en	  1959!	  
	  Les	  années	  1950	  auront	  sans	  doute	  été	  «	  l’âge	  d’or	  »	  du	  chan(er	  Mourlon…	  




