
Revue de la métallurgie n° 5, mai 1926,pp. 315-316 

NOTICE 

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

P I N O T 

(1862-1926) 

Après avoir été secrétaire général de différentes 
chambres syndicales, il fut nommé en 1904, Secré
taire général du Comité des Forges de France. Il 
est mort Vice-Président-Délégué de ce Comité , 
dont il fut réellement l ' âme, durant de bien nom
breuses années, et délégué général de l 'Union des 
Industries Métallurgiques et Minières à la création 
et au développement de laquelle il avait pris une 
part extrêmement importante. 

Nous devons particulièrement rappeler ici le très 
grand rôle qu'i l joua dans les groupements patro
naux et ouvriers, l'influence considérable qu'i l eut 
durant la guerre — nous en fûmes le témoin quoti
dien — dans l'organisation des fabrications qui assu
rèrent notre victoire. Enfin il représentait l'industrie 
française au Bureau International du Travail et il 
était Vice-Président du Conseil National Econo
mique. 

Parmi les très nombreuses études qu'il publia, il 
nous paraît intéressant de signaler les suivantes. : 

Quatre études sur l'industrie métallurgique fran
çaise : 

Les matières premières de la métallurgie fran
çaise ; 

L'industrie métallurgique dans l 'Est de la 
France; 

Lorsque courut dans le monde scientifique et 
industriel l'affreuse nouvelle de la mort si rapide 

de Robert Pinot , ce fut une profonde stupéfaction 
suivie d 'une grande tristesse. Cette belle figure dis-
paraissait en pleine activité, alors que ceux qui l ' ap -

prochaient pensaient que la grande industrie fran-
çaise dont il était l 'un des défenseurs les plus avi-
sés et les plus autorisés, pouvaient compter sur cet 

homme énergique, franc, sûr, pendant de bien nom
breuses années. 

Oui, vraiment, on peut, on doit le dire : ainsi 
disparaît une des intelligences qui ont le plus fait 
pour le pays, une des énergies qui se sont le plus 
dépensées pour la France. C e grand animateur, ce 

merveilleux réalisateur laisse partout d'unanimes re-
grets. 

Né le 2 8 janvier 1862 , à Boissy-Saint-Léger, 
Robert Pinot fut reçu en 1883 à l 'Ecole des Mines; 

mais il démissionna pour entrer au Ministère des 
Finances il fut alors élève à l 'Ecole des Sciences 
Politiques. Quelques années plus tard, il devait y 

revenir comme professeur ( 1 8 9 3 - 1 8 9 9 ) ; il dirigea 
aussi le Musée Social ( 1 8 9 6 - 1 8 9 9 ) ; mais depuis 
vingt-sept années, il s'était entièrement consacré à 

l'industrie métallurgique, disons même à l'industrie française 


