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N O T I C E B I O G R A P H I Q U E 

A U G U S T E G U E R R E A U 

o o o 

Bien qu il n'ait pas été spécialement métallur
g i e , Auguste Guerreau fut un bon serviteur de la 
sidérurgie, ayant consacré toute sa vie à procurer à 
celle-ci ses deux éléments essentiels : minerai de fer 
et combustible. 

A sa sortie de l 'Ecole Nationale Supérieure des 
Mines en 1891 . il fit ses débuts d'ingénieur à la 
Société Franco-Belge des Mines de Somorrostro, 
près de Bilbao, pour passer en 1897 au service de la 
Société des Aciéries de Denain et d'Anzin, l'une 
des principales intéressées de la Société Franco-
Belge et devenir, en 1907, l'ingénieur chef 
du service des Mines de cette Société métal-
lurgique. 

Il eut ainsi à prendre part à la campagne de son-
dages qui mit en évidence l'importance du bassin de Briey 
ainsi qu'à l'exploration du bassin normand et 

à la mise en exploitation de la concession de La Fer-
rière-aux-Etangs qui révélèrent la valeur minière 
d'une région jusqu'alors peu exploitée et mal con
nue. Il collabora également aux travaux de recon
naissance du bassin angevin. 

En ce qui concerne la houille, son activité trouva 
à s'exercer dans la mise en valeur de la lisière méri
dionale du bassin du Pas-de-Calais, à Gouy-Ser-
vins, dont il était un des administrateurs les plus 
zélés, dans les recherches entreprises le long de ta 
frontière franco-belge, et dans la remise en bon état 
d'exploitation de la petite houillère d'Azincourt, 
riche en bon charbon à coke. II lui fallut presqu'en-
tièrement recommencer ce dernier travail après les 
dévastations allemandes, mais il avait eu la satisfac
tion de l'avoir accompli, comme d'avoir vu remise 
en exploitation la mine de Murville à laquelle avait 
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été réunie, dans le bassin de Briey, celle de Mala-
villers, appartenant à Denain-Anzin, lorsqu'il fut 
brusquement enlevé par la mort, le 8 mai dernier, 
alors qu'âgé de 59 ans seulement, il semblait avoir 
encore devant lui de nombreuses années de fécond 
travail. 

A ses mérites d'ingénieur, Auguste Guerreau joi
gnait un caractère serviable et une bonté de cœur 
que purent tout particulièrement apprécier pendant 
la guerre les mobilisés, démobilisés, réfugiés et éva
cués ayant quelque attache avec la Société de De-
nain et d'Anzin; cet ensemble de qualités lui avait 
valu à un degré peu ordinaire, en Espagne, en Bel
gique, comme en France, l'estime, la confiance et 
l'affection de tous ceux avec lesquels il était en 
rapport. 

Auguste Guerreau était administrateur de : 

Compagnie des Mines de Gouy-Servins et Fresni-
court. 

Charbonnages du Rieu-du-Cœur. 
Charbonnages du Nord de Flénu. 
Société des Mines de Murville. 
Société des Mines de Chauveaux. 
Société Minière de Meurthe-et-Moselle. 
Compagnie Métallurgique et Minière Franco-Ma

rocaine. 
Groupement des Houillères Sinistrées du Nord 

et du Pas-de-Calais. 
Société des Fours Rousseau. 
Il était, en outre. Secrétaire général de la Société 

Franco-Belge des Mines de Somorrostro. 
Auguste Guerreau avait reçu la croix de la Lé

gion d'honneur en 1925. 
L. PRALON. 


