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NOTICES NÉCROLOGIQUES 397 

B R O C H I E R ( J . - B . ) 

Aix 1845-1848. 

J.-B. Brochier est entré à l'École d'Arts et Métiers 
d'Aix en 1845 et en est sorti en 1848. Il fut employé 
immédiatement comme opérateur au canal de Mar
seille sous la direction de l 'illustre ingénieur M, de 
Montricher. Employé aux forges et chantiers de 
la Seyne, agent-voyer dans le dépar tement du Var, 
il quitta ces fonctions pour être attaché à la con
struction du chemin de fer d'Agde à Poulhan. A 
l 'achèvement des travaux, il entra comptable aux 
ateliers de construction mécanique de Cette (Leguis-
seau et C i e ) . Après liquidation de cette société il 
vint à Marseille, où il fut at taché comme secrétaire 
au bureau de l ' ingénieur de la Compagnie des Docks 
et Entrepôts. 

Il créa, peu de temps après, une maison pour la 
vente de charbons et de produits anglais; elle fut 
le début de l 'établissement désigné sous le nom 
de Magasin général de l ' Industrie mécanique, qui 
existe encore, 29, rue de la République, et dont il 
était le propriétaire. 

Malgré tout le temps qu'il donnait à ses affaires 
industr iel les, il trouvait encore des heures pour 
s'occuper des intérêts de la ville de Marseille, où 
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ses talents et son aptitude le firent élire tour à 
tour : Conseiller général, plusieurs fois Conseiller 
municipal, Adjoint et enfin Maire de Marseille. 

Le Gouvernement, pour le récompenser de ses 
longs services, le nomma chevalier de la Légion 
d'honneur; les palmes d'officier d'académie lui furent 
également décernées. 

Maintenant qu'il allait jouir d 'une tranquilli té ac
quise par son travail, la mort est venue le ravir à 
l'affection de sa famille et de ses amis après une 
courte maladie (quatre jours). 

Ses obsèques ont eu lieu le dimanche 4 jui l let , 
au milieu d'un grand concours de la population 
marseillaise, qui témoignait par son recuei l lement , 
l'affection qu'elle portait à son ancien magistrat. 


