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N O T I C E 

B I O G R A P H I Q U E 

Comte 

E U G È N E B I V E R 

1861-1929 

(Photo Otto et Pirou) 

Le comte Eugène Biver était né le 15 février 1861 
à Saint-Gobain. Reçu à l 'Ecole Centrale des Arts 
et Manufactures, il en sortit en 1882, major de sa 
promotion. 

Tout d 'abord attaché aux Charbonnages des Bou-
ches-du-Rhône, il fut appelé par son père, Hector 
Biver, directeur général de la Compagnie de Saint-
Gobain, à occuper un poste important dans cette 
Société. 

Nommé en 1888 administrateur de la Compagnie 
des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-
Maisons, il y consacra la plus grande partie de 
son activité. Il devint d'ailleurs vice-président de 
son Conseil et présida la Société des Mines de Fer 
de Giraumont. En outre, il était administrateur de 
la Société des Fonderies et Laminoirs de Biache-
Saint-Vaast, dont la première usine avait été créée 
par son père, de la Société de Construction de 

Locomotives et de la Société Générale des Trans
ports Maritimes à Vapeur . 

Esprit très scientifique, travailleur acharné, le 
comte Eugène Biver présidait le Comité du Génie 
Civil; il était membre du Conseil de la Société d En
couragement pour l'Industrie Nationale. 

Il s 'adonnait de plus aux œuvres sociales les plus 
importantes, il administrait notamment la Société 
des Œuvres de Mer. 

Enfin, il était maire de la commune de Villiers-
le-Bacle (Seine-et-Oise), où il faisait beaucoup de 
bien. 

C'est là que la mort vint le surprendre, le 6 no
vembre dernier. Il laissera le souvenir d 'une affa
bilité profonde, d 'une culture remarquable, d 'une 
bonté extrême et d 'une activité très productive. 

L . G. 
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