
LE PROG RES DE LA H A U T E-M A R N E

Dimanche 27 Mai 1 8 9 4

MORT DE M. Emile GIROS

Chevalier de la Légion d ’honneur
Maire de la Ville de Saint-Dizier

Président du Tribunal de Commerce 
Directeur des Forges de Champagne.

C’est avec une douloureuse émotion que partageront tous nos lecteurs, que 
nous avons appris la mort prématurée et si regrettable de M. Emile GIROS, chevalier 
de la Légion d’honneur, maire de la ville de Saint-Dizier, président de la Chambre de 
commerce et Directeur des « Forges de Champagne », décédé ce matin à Paris, dans 
sa 60e année.

Bien qu’une grave maladie fit, depuis quelques mois, pressentir ce fatal 
dénouement, cette triste nouvelle sera cruellement ressentie par tous ceux qui ont 
connu le regretté défunt.

M. E. Giros était une des premières personnalités du monde industriel de la 
région de l’Est. Son activité exceptionnelle, sa haute intelligence, sa grande expérience, 
son indomptable énergie lui avaient créé une situation considérable. Sa mort va 
laisser dans notre pays un vide qui sera difficilement comblé. C’est pour Saint-Dizier 
et les Forges de Champagne une perte irréparable.

En dehors de l’industriel éminent, il y avait aussi en M. Giros un administrateur 
hors ligne et un bon républicain.

C’est en se rappelant ses éminentes qualités de cœur et d’esprit, sa bonne 
humeur inaltérable, sa servialité que rien ne pouvait lasser, son dévouement sans 
bornes à la chose publique, que tous nos compatriotes sentiront 1 ‘énormité de la 
perte.

Ce n’est pas le moment aujourd’hui de nous étendre sur le rôle politique de M. 
E. Giros. Pendant les longues années qu’il a été adjoint et maire de la ville de Saint- 
Dizier, chacun sait que, libéral par éducation et par tradition, il avait l’âme d’un 
patriote et d’un sincère démocrate, et que son concours a été sans cesse acquis a ceux 
qui tenaient dans notre département le drapeau de la République.

Celui que nous voulons surtout saluer ici, celui à qui vont nos adieux, c’est à 
l’homme de cœur, à celui qui a été aimé, vénéré, admiré par tous ceux qui ont le sens 
du bien et du juste.

Au nom du Progrès, nous adressons à la famille de M. E. Giros nos vives et 
respectueuses condoléances.

Les obsèques ne sont pas encore fixées.
P.D.
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LE PROG RES DE LA H A U T E-M A R N E

Jeudi 31 Mai 1 8 9 4

Les obsèques de  M, Émile GIROS

Aujourd’hui mercredi ont eu lieu à 9 h. 1/2 du matin les obsèques de M. Émile 
Giros, décédé prématurément, ainsi que nous l’avons dit dans le Progrès de dimanche, 
samedi matin, à Paris, après une longue et douloureuse maladie.

Le corps avait été ramené de Paris lundi soir, à 7 heures, et placé dans une 
chapelle ardente qu’on avait disposée dans le grand salon du rez-de-chaussée de la 
maison du défunt, rue du Marché.

Le Conseil municipal, les Fonctionnaires de la ville, la Compagnie des sapeurs- 
pompiers, l’Harmonie municipale étaient allés le recevoir.

Nous avons remarqué également sur le quai de la gare, M. le Sous-Préfet de
Wassy.

Une foule nombreuse et très recueillie se pressait tout le long de l’avenue, 
faisant cortege au maire regretté, à l’homme de bien, à l’industriel eminent qu i a tant 
fait pour la prospérité et l’importance de Saint-Dizier.

La ville entière est en deuil.
Line affluence extraordinaire de monde est venue de tous les points de 

l’arrondissement, du département et même d diverses autres localités très éloignées.
Il est difficile de rendre d’une façon à peu près exacte le caractère imposant de 

cette funèbre cérémonie à laquelle, en dehors de la population entière de Saint-Dizier 
avaient pris part 1.500 à 2.000 personnes venant du dehors.

Citons au courant de la plume les personnalités remarquées dans cette foule si 
étendue, qu’il était impossible d’en embrasser toutes les parties.

MM. Danelle-Bernardin, Darbot, sénateurs ; Tréfousse, maire de Chaumont ; 
Collin, Ripert, Bancelin, Roret, Capitain, conseillers généraux ; Toussaint, Gallois, 
Labiche, conseillers d’arrond1 ; Piètrement, inspecteur d’académie ; Bourgeois, agent- 
voyer en chef ; F. Beurnaux ; Lagout, ingénieur ; Robert, maire de Droyes ; Rémond, 
Colas, Coisy, Ulmo, Bouchenot, Danelle Alfred, Desforges, Ferry-Capitain, Devaux, 
industriels ; Fourcault ; Samuel-Simon ; Guenin, agent-voyer d’arrondissement ; de 
Hédouville ; presque tous les maires de l’arrondissement, beaucoup de conseillers 
municipaux, le lieutenant de gendarmerie, etc., etc.

La levée du corps a eu lieu à 9 h. 3/4. Le cercueil couvert de fleurs et de 
couronnes était placé, suivant le désir du défunt, dans le corbillard des ouvriers de 
Marnaval.

Les honneurs militaires ont été rendus par la Compagnie de sapeurs-pompiers.
Le cortège s’est alors dirigé vers l’église dans l’ordre suivant en faisant le tour 

de la Place :
Quatre sapeurs et un caporal. — Ecoles maternelles, Noue et Gigny. — Ecoles 

libres de filles, Gigny, Noue et Ville. — Ecoles communales de filles, Gigny, Noue et 
Ville. — Ecole des Frères. — Section du Collège. — Ecoles communales de garçons,
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Gigny, Noue et Ville. — Ecole de Marnaval, filles et garçons. — Tambours et clairons 
des pompiers. — Capitaine. — Gendarmes à pied. — Suisse. — Clergé. — Le corbillard.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Casalta, 1er adjoint, Danelle- 
Bernardin, sénateur, M. le Sous-Préfet, Driout, president du Tribunal de Commerce, 
Bressand, vice-président de la Chambre de Commerce, Zaeler, ouvrier de Marnaval.

Deux magnifiques chars suivaient derrière, portant les couronnes suivantes :
Harmonie municipale : « A M. Emile Giros, m aire de Sain t -Dizier. » — 

Marcellot et Cie. — Le personnel des usines de Rimaucourt. — Les ouvriers de 
Rachecourt. — Ecole laïque du Centre. — Imprimerie Saint-Aubin et Thevenot. — Les 
enfants de Marnaval. — Les enfants de Rachecourt. — Les ouvriers de Marnaval. — Les 
ouvriers des minières de Pont-Varin. — Les ouvriers des Hauts-Fourneaux. — Les 
écoles de La Noue et Gigny. — Le Comptoir métallurgique. — Les membres du 
Comptoir des Fers. — Les représentants des Forges de Champagne. — Le Conseil 
d’administration des Forges de Champagne. — M. Ratinet et ses ouvriers. — Les 
membres du Comptoir de la machine. — M. Block Hippman, de la maison Vendel et Cie, 
de Mulhouse. — Le Tribunal de commerce de Saint-Dizier. — Les employés des 
Minières. — Les employés des Hauts-Fourneaux. — Les employés des Chemins de fer. 
— Les employés de Rachecourt. — La Communauté israélite de Saint-Dizier. — Les 
fonctionnaires de Saint-Dizier. — Les employés de Marnaval. — Les employés de la 
Maison Lang et Joubert. — MM. E. Capitain-Gény et Cie, de Bussy. — La Cie des Fours à 
coke, etc., etc.

Venaient ensuite :
Section de pompiers. — Religieuses de toutes communautés. — Serviteurs de la 

maison. — Famille, parents, hommes et dames. — Conseil municipal. — Conseil 
d’administration de la Cie des Forges de Champagne. — M. Carlier, inspecteur général 
des Ponts-et-Chaussées. — Chambre de Commerce. — Tribunal de Commerce. — 
Employés du siège social et des usines. — Employés et agents municipaux. — Chemins 
de fer. — Ponts-et-Chaussees. — Postes et Télégraphes et autres fonctionnaires. — 
Couronnes. — Sociétés de secours mutuels. — Sociétés de gymnastique. — La Société 
de secours mutuels des Employés de bureau de Wassy ; puis toute une foule des plus 
émue et des plus recueillie.

Disons aussi que le cortège était admirablement organisé et s’est acheminé 
jusqu’au cimetière dans un ordre parfait.

Après le service religieux, célébré par M. le curé doyen en grande pompe, le 
cortège s’est dirigé dans le même ordre vers le cimetière où le corps a été déposé 
provisoirement dans un caveau de famille, pour être plus tard inhumé dans le 
cimetière de Marnaval, au milieu de cette brave population qu’il a tant aimée.

Sur la tombe dix discours ont été prononcés, par :
1° M. Casalta ;
2° M. le Sous-Préfet ;
3° M. Darbot ;
4° M. Danelle-Bernardin ;
5° M. Driout, président du Tribunal de Commerce ;
6° M. Bressand, vice-président de la Chambre de Commerce ;
7° M. Zaeler, ouvrier de Marnaval ;
8° Un ouvrier de Rachecourt ;
9° M. Carlier, ingénieur ;
10° M. G. Obé, président du Comptoir métallurgique.
Dans un prochain numéro, nous publierons en entier ou résumés les discours 

prononcés. A notre grand regret, nous ne pouvons les faire figurer aujourd’hui.
Jamais Saint-Dizier n’avait assisté à une cérémonie plus triste et plus imposante 

depuis la mort de M. Robert-Dehault.
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Dans toutes les rues où est passé le convoi les magasins étaient fermés, les becs 
de gaz allumés et voilés de crêpes.

La ville entière était en deuil et témoignait par son attitude, de son affection 
vraie, sincère pour l’administrateur habile, éclairé et dévoué qu’elle vient de perdre.

A 1 h. 1/2 la cérémonie était terminée. La foule s’est lentement éculée, non 
sans avoir salue la famille du défunt, accablée sous le poids de son immense douleur, 
à laquelle nous souhaitons que de si nombreux et unanimes témoignages de 
sympathie puissent apporter un adoucissement.
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LE PROGRES DE IA HAUTE-MARNE 

Dimanche 3 juin 1 8 9 4

Après les obsèques de M, Émile Giros

Les obsèques de M. Emile Giros ont été ce qu’elles devaient être : grandioses et 
empreintes de ce recueillement, de cette sympathie douloureuse qui disent hautement 
la valeur de l’homme et les regrets que sa perte fait éprouver.

C’est que M. Emile Giros était une nature d’élite, et un travailleur infatigable 
doublé d’un homme de cœur et d’un patriote.

La population de St-Dizier et en particulier celle de Marnaval, sa grande famille, 
le savaient bien. Elles ne l’ont jamais abandonné et aux heures difficiles leurs 
sympathies ont été évidemment bien précieuses à celui qui a tant contribué à la 
prospérité de la cité bragarde.

Bon, généreux, accessible à tous, sachant toujours pardonner, personne ne sait 
les services qu’il a rendus et les souffrances qu’il a soulagées ou adoucies.

Nous qui avons connu cette physionomie ouverte et bonne, qui avons admire 
cet esprit si plein à la fois de bonhomie et de finesse, qui nous sommes assis à ce foyer 
aujourd’hui désolé et qui y avons reçu l’accueil le plus cordial, nous avons le devoir 
de rendre un dernier et douloureux hommage à M. Emile Giros.

On lira plus loin quelques-uns des discours qui ont été prononcés sur sa tombe. 
Mieux que nous pourrions le faire et d’une voix plus autorisée que la nôtre, ils feront 
connaître ce qu’a été l’administrateur de la ville de St-Dizier, le citoyen, l ’industriel 
éminent dont le souvenir durera plus longtemps dans ce pays que l’inscription de 
marbre sur la tombe où il dort son tranquille et éternel sommeil.

Discours de M. Casalta
Premier adjoint.

Messieurs,
Quand la mort n’enlève aux familles que des personnes arrivées au terme de la 

vie, la résignation est dans l’ordre naturel ; mais quand, plus impitoyable, plus 
cruelle, elle fauche, comme aujourd’hui, un homme dans la force de l’âge, appelé à 
rendre encore les plus grands services à la société, oh ! alors, Messieurs, la douleur 
perce les cœurs et le deuil revêt le caractère d’un deuil public !

Monsieur Emile Giros appartenait à cette force race de travailleurs infatigables 
qui peuvent, grâce à leur énergie, affronter les entreprises les plus difficiles. Il 
possédait cette hauteur d’intelligence qui souffle une noble et légitime ambition et 
inspire les plus grandes et fécondes initiatives.

Dans les diverses fonctions qu’il a été appelé a remplir, soit comme président 
du Tribunal de commerce, soit comme président de la Chambre de commerce, soit 
comme maire de Saint-Dizier, il fut toujours à la hauteur de sa tâche.
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Merveilleusement doué du talent de s’assimiler les connaissances les plus 
diverses et joignant à cela une prodigieuse facilité de travail, il comprenait 
immédiatement les questions les plus graves et en trouvait tout de suite la solution.

Mais, hélas ! la vie s’use rapidement dans ce déploiement excessif et continu 
d’activité physique, intellectuelle et morale.

Quoique doué d’une constitution bien robuste, M. Emile Giros n’en avait pas 
moins ressenti les effets de ce surmenage auquel, par malheur, est venue s’ajouter une 
cruelle maladie contre laquelle les secours de la science ont été impuissants.

Pendant plus de douze ans, Emile Giros a été maire de Saint-Dizier. C’est 
pendant qu’il exerça ces hautes fonctions que celui qui a la douleur de vous 
entretenir, a pu apprécier les qualités de son cœur, sa grande affabilité, sa modestie, 
qui rendaient ses relations personnelles si faciles, j ’allais dire si affectueuses.

Fidèle serviteur du gouvernement de la Republique, il ne varia jamais dans ses 
actes pour le maintien de la forme du gouvernement que la France s’est librement 
donnée et il s’appliqua sans cesse à la faire aimer par un esprit de justice, de tolérance 
et de libéralism e qui furent les traits caractéristiques de son im partiale 
administration. Aussi la population intelligente et juste de Saint-Dizier qui l’avait vu à 
l’œuvre, l’a invariablement soutenu dans toutes les élections municipales, et le 
Conseil, en lui assignant le premier rang parmi les élus à chaque renouvellement 
successif, a voulu, à la fois, reconnaître son mérite personnel et récompenser ses 
éminents services.

Mon émotion, Messieurs, est bien grande et je me sens porté plutôt à verses des 
pleurs qu’à parler devant cette foule douloureusement impressionnée. Qu’il me soit 
donc permis d’unir mes larmes à celles de sa digne épouse, dont l’immense douleur ne 
pourra trouver d’apaisement que dans le souvenir des hautes qualités de celui qui 
n’est plus ; d’unir mes larmes à celles de cette bonne population ouvrière de 
Mamaval, où le nom de Monsieur Emile était en si grande vénération, et de déposer 
sur ce cercueil, au nom de la ville de Saint-Dizier, le pieux hommage de nos profonds 
regrets et de notre profonde douleur !

Adieu, cher ami, nous ne vous verrons plus parmi nous ; vous ne serez 
plus là pour nous soutenir, pour nous aider de vos conseils et de vos lumières ; vous 
nous ferez souvent défaut ; la mort nous a tout enlevé ; le souvenir seul nous reste, 
et celui-là nous le garderons toujours.

Discours de M. A. LASSERRE
Sous-Préfet.

M. le Préfet, en congé et retenu loin de la Haute-Marne, m’a chargé d’excuser ici 
son absence auprès de la famille de M. Giros, du Conseil municipal, des 
Fonctionnaires, des ouvriers et de la population, c’est-à-dire auprès de tous les amis 
de celui qui vient de disparaitre ; depuis son arrivée dans le département, il avait eu 
le temps d’apprécier ce que valait le Maire de Saint-Dizier et, s’il avait pu se rendre à 
cette cérémonie, il n’eût pas manqué d’exprimer sur cette tombe, en termes plus 
éloquents que moi, l’estime dans laquelle il tenait la personnalité que nous pleurons 
tous.

Le précieux honneur de remplacer mon chef a, comme large compensation, la 
satisfaction profonde que j ’éprouve a pouvoir affirmer, avec une voix aussi haute que 
me le permettra l’émotion de la douleur, ce que je pense de M. Emile Giros.

C’est la première fois que j ’ai le pénible devoir de porter la parole sur une 
tombe, il m’arrivera peut-être de faire d’autres adieux ; je  n’en donnerai pas de plus 
émus et de plus sincères.
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Le premier Adjoint de Saint-Dizier n ’a pu s’empêcher, en parlant de son 
collègue de a municipalité et du conseil municipal, de dire adieu, à l’ami ; les organes, 
plus autorisés que le mien, que vous entendrez, à quelque titre que ce soit, ne 
résisteront pas à l’obligation de louer, encore et toujours, l’ami. C’est qu’il était 
impossible d’être le collaborateur du Maire de Saint-Dizier, d’entrer en relations avec 
lui sans que la sympathie qu’il imposait ne se transformât, sans retard, en affection ; 
pour être moins ancienne, mon amitié pour lui n ’est pas moins vite que celle des 
vôtres qu l’est le plus et, si je répète des sentiments exprimés, les miens seront 
traduits à nouveau., par tous ceux qui me remplaceront à cette tribune funèbre, avec 
une portée plus haute, mais avec une sincérité égalé.

En voyant entrer, avant-hier soir, le train qui rapportait la dépouille de mon 
ami, et en la saluant au passage, j ’évoquais les jours où l’éminent Maire de Saint- 
Dizier, avec la courtoisie qui était une de ses parures, venait sur ce même quai de 
gare, sa loyale main tendue, au-devant du jeune Sous-Préfet de Wassy, et je revoyais 
cette figure mâle, cet œil perçant qui ne fuyait jamais. Cette affabilité de l’abord 
trahissait la bienveillance et la bonté qui, avec l’activité et la fermeté, étaient les traits 
dominants de cette noble nature ; c’était un caractère et un cœur.

Comme Maire de Saint-Dizier, il mettait au service de notre administration sa 
grande compétence des affaires, sa bonne volonté éclairée, son talent de conciliation. 
Je me contenterai de dire, avec quelque timidité, que si tous les maires avaient le 
caractère de M. Giros, la tâche des sous-préfets serait trop facile. A la tête de la 
municipalité de la ville la plus importante du département, il a toujours été à la 
hauteur, je dirai plus, au-dessus de ses fonctions.

Ayant toutes les qualités de l’administrateur, il a prouvé, aux heures sinistres 
de l’invasion, qu’il avait les vertus du citoyen ; tous les habitants de cette ville 
appartenant à la génération qui précède la mienne, se souviennent de la dignité de 
son attitude en face de l’ennemi ; il me semble voir, dominant toutes ces fleurs et 
tous ces emblèmes déposés devant sa dernière demeure par des cœurs sympathiques, 
la couronne de chêne, symbole de la force, que les Anciens décernaient comme 
récompense au courage civique.

Il avait, comme tous les Français dignes de ce nom, surtout comme tous les 
habitants de l’Est, le culte sacré de la Patrie ; mais pour lui l’étendard tricolore était à 
la fois le drapeau de la France et de la République qui se sont immuablement 
confondues. M. Giros était républicain ; ses paroles et ses actes l’ont toujours affirmé 
et la démocratie est fière de le réclamer hautement comme un de ses adeptes et de ses 
apôtres.

Au point de vue social, la manifestation d’aujourd’hui frapperait de faiblesse 
tout essai de dépeindre les sentiments qui l’animaient ; par le labeur de so cerveau, 
par le souci perpétuel des intérêts publics et privés qu’il dirigeait, il prouvait que 
souvent la classe des travailleurs comprend les ouvriers et les patrons ; il est mort à la 
tâche, laissant une œuvre et les traces impérissables de sa vie utile.

Demain, quand l’existence administrative de cette cité et l’activité industrielle 
des forges de Marnaval et de Rachecourt aujourd’hui arrêtées en signe de deuil, 
auront repris leur marche, au foyer de sa digne famille, dans toutes les maisons de 
cette ville, dans tous les intérieurs ouvriers, on se rappellera avec douceur et fierté M. 
Emile Giros ; ses successeurs, dans ses fonctions les plus diverses, s(inspireront de ses 
exemples et de ses conseils ; il continuera ainsi de vivre au milieu de nous, faisant le 
bien même après sa mort.

Simple et modeste, il se dérobait toujours aux ovations de la popularité qu’il 
méritait ; il avait surtout comme but le bonheur des siens et de sa grande famille 
ouvrière. Les honneurs qui lui sont rendus aujourd’hui, ses obsèques auxquelles leur 
splendeur solennelle n ’enlève pas leur caractère de deuil public, peuvent rendre fiers
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tous ceux qui ont été ses collaborateurs, et il aura obtenu ce résultat, qui doit être 
considéré comme l’idéal de la lutte de l’existence, qu’on peut s’enorgueillir d’avoir été 
son parent, son ouvrier ou son ami.

En voyant cette manifestation imposante, je me demande ce qu’il faut admirer 
le plus de l’homme qui en est digne ou de la cité et de la contrée qui y prennent part.

Comme représentant du Gouvernement, comme délégué de M. le Préfet de la 
Haute-Marne, comme Sous-Préfet et comme ami, j ’apporte mon salut respectueux et 
affectueux à M. Emile Giros.

Ainsi que je le disais en commençant, son énergie était plus ferme que l’acier le 
mieux trempé et son cœur plus chaud que le plus grand foyer de ses usines. Les 
dernières paroles que je veux prononcer en le quittant sont celles qui me paraissent 
être la devise de sa vie « travail et bonté ».

Discours de M. DRIOUT
Président du Tribunal de Commerce.

Messieurs,
C’est en ma qualité de Président du Tribunal de commerce que j ’ai le 

douloureux honneur de prendre ici la parole pour adresser le suprême adieu à M. 
Emile Giros.

Mon émotion est d’autant plus grande que le prédécesseur auquel je  viens 
rendre hommage a été pour moi, au début de ma carrière, un chef bienveillant, un 
guide sûr, et que plus tard il est devenu le conseiller respecté et l’ami dévoué aux 
côtés duquel j ’ai toujours marche.

Cependant, Messieurs, je  suis certain de ne pas obéir seulement aux 
inspirations de l’amitié et de la reconnaissance en proclamant que pendant son 
passage au Tribunal, comme juge d’abord, comme président ensuite, M. Emile Giros a 
donné des preuves d’une haute intelligence, de la sûreté de son jugement, de sa 
profonde connaissance des affaires qui l’ont placé au premier rang de la magistrature 
consulaire.

Ses services resteront inscrits dans les annales de notre Tribunal, à côté de ceux 
des Robert-Dehault, des Doé et des Magnin, ses éminents prédécesseurs.

Au nom de mes collègues, au nom du Tribunal tout entier, j ’apporte ici le 
respectueux témoignage de notre haute estime, de nos profonds regrets et de la part 
sincère que nous prenons à la douleur d’une famille cruellement éprouvée et d’une 
population qui, en toute occasion, a rendu justice à celui que nous pleurons.

Adieu, cher Président, ami vénéré, votre souvenir vivra toujours parmi nous et 
nous guidera dans l’accomplissement de nos graves et difficiles devoirs !

Encore une fois, adieu !
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LE PROGRES DE LA HAUTE-MARNE

Jeudi 7 Juin 1 8 9 4

SAINT-DIZIER 
Tribunal de Commerce

Vendredi dernier, au Tribunal de commerce de Saint-Dizier, aussitôt après 
l’appel des causes, M. Louis Viry, qui présidait, a levé la séance en signe de deuil, 
rendant ainsi un respectueux hommage à la mémoire de M. Emile Giros, ancien 
Président de ce tribunal.

Après les obsèques de M. Émile Giros 

LES DISCOURS (SUITE).

Discours de M. DANELLE-BERNARDIN
Sénateur.

La ville de Saint-Dizier est douloureusement frappée dans ses affections, je n’en 
veux pour preuve que ce long deuil conduisant à sa dernière demeure celui qui, 
depuis de longues années, était le fils adoptif de la cité, son premier magistrat, un 
père pour ces centaines d’employés et ouvriers qui se pressent recueillis et émus 
autour de nous.

Comme la nôtre, leur douleur est profonde, ils perdent en Emile Giros un 
homme qu’ils aimaient d’une affection d’autant plus vive qu’ils savaient qu’il les 
aimait pour eux-mêmes.

Emile Giros, par son amour du travail, par ses qualités d’esprit et de cœur, 
reflétait exactement les aspirations de cette ville à la fois honnête, laborieuse et 
libérale. Aussi MM. Les conseillers municipaux s’étaient-ils inspirés de la pensée de 
leurs concitoyens en le plaçant à leur tête, en le désignant comme successeur de 
Robert-Dehault qui était également la personnification des sentiments et des intérêts e 
cette ville qu’il aimait avec tant de passion.

Enfant de Belfort, glorieuse forteresse conservée à la France grâce à la vaillance 
de nos soldats et de ses citoyens, dont l’héroïsme s’est élevé à la hauteur des deuils de 
la patrie, Emile Giros sentait avec les amis de sa jeunesse que nos malheurs imposaient 
à tous l’obligation de travailler plus résolument que jamais à la rançon, à l’armement 
et au relèvement de la patrie. C’est bien dans cette pensée, où le patriotisme tenait 
une large part, que nous l’avons vu aborder les grandes affaires métallurgiques. Les 
établissement de Marnaval, de Rachecourt et d’autres encore sont là pour témoigner 
que Giros avait su — et ici je  parle au nom de nombreux confrères qui me l’ont 
demandé — prendre le premier rang dans la métallurgie du groupe de Champagne. Il 
aimait les affaires, il leur apportait une grande intelligence et une dévorante activité,





et lorsque notre industrie, sans faiblesse comme sans hésitation, il ne recula pas 
devant des transformations utiles mais coûteuses.

Depuis 10 ans il a vaillamment lutté et ses adversaires eux-mémes rendaient 
justice a sa courageuse opiniâtreté.

Ne prenant nul souci de sa santé, ébranlée depuis quelque temps, il voulait tout 
voir, tout faire malgré la confiance que lui inspiraient ses zélés collaborateurs.

C’était dans la nature de ce soldat industriel, il entendait être toujours sur la 
brèche, sans compter les heures de labeur, à une époque ou d’autres cherchent je ne 
dirai pas les diminuer, mais à s’y soustraire.

Nous l’avons vu successivement et souvent à la fois, président de la Chambre 
de Commerce, président du Tribunal de Commerce, maire de Saint-Dizier, conseiller 
général, et jamais il n’a plié sous le poids de ses multiples fonctions ; il nous semblait 
même qu’en les remplissant il y trouvait une force nouvelle et comme un repos de 
l’esprit ; c ’était une âme bien trempée, à la fois ardente et refléchie, toujours aimable 
et bienveillante ; et lorsque ce travailleur de la première heure rentrait au milieu des 
siens, il apportait au foyer domestique une bonne humeur et une affection qui en était 
charme.

Comme homme politique, comme républicain de vieille date, il savait, et c’est le 
plus bel éloge qu’on puisse en faire, garder la mesure, rester ferme et en même temps 
modéré. Son esprit droit répugnait aux exagérations, de meme qu’il le tenait en garde 
contre toute défaillance. C’était un homme de liberté, mais un démocrate écartant les 
théories maladives et les théories surannées ; c’est qu’il avait un guide qui ne trompe 
jamais : son ardent patriotisme.

Depuis plus de 25 ans, Emile Giros me témoignait une affection, non point 
platonique, mais agissante, et ce n’est pas devant une tombe ouverte que je 
dissimulerai les sentiments que j ’avais pour lui.

Mon cher Giros, vous avez su inspirer de vives sympathies et des amitiés 
sincères ; elles iront à votre compagne, à cette femme distinguée et bienfaisante qui 
vous pleure comme elle vous a aime et qui trouvera dans ses vertus l’espérance qui ne 
sèche pas les larmes, mais en adoucit l’amertume.

Son foyer est désert, sa douleur éternelle, mais vous pouvez nous croire, on ne 
ment pas devant un cercueil, elle sera entourée cette digne épouse, pour vous et pour 
elle, de l’affection et du respect des vôtres, de l’affection et du respect de ceux qui 
vous ont loyalement serré la main.

Quant à vos créations industrielles elles vous survivront, au grand avantage de 
la classe laborieuse, vivifiées par les efforts de ceux que vous aimiez comme vos 
enfants.

Mon cher Giros,
Dormez du bon sommeil, vous qui avez toujours pratiqué les vertus civiques et 

privées, vous qui avez eu sans cesse le noble amour de la Patrie.

Discours de M. G. AUBÉ
Directeur du Comptoir métallurgique de Longwy.

Messieurs,
Quand les sociétaires du Comptoir métallurgique de Longwy, qui connaissaient 

mes sentiments d’affection pour Emile Giros, m’ont délégué pour être ici, auprès de 
Mmc‘ Giros et de toute une famille en deuil, l’interprète de leurs douloureux regrets, ils 
ont peut-être trop présumé de mes forces.

Dans aucune circonstance de ma vie, je n’ai senti comme aujourd’hui la 
nécessité de faire à l’énergie qui domine les émotions, un appel plus désespéré.
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N’ai-je pas, en effet, à adresser des paroles d’adieu à l’ami disparu, dans cette 
ville même que, tous deux, au beau temps de la jeunesse et des espérances, nous 
avions adoptée dans nos cœurs comme notre véritable patrie ?

Les hasards de la vie m’ont rendu au pays d’enfance, sans que j ’aie oublié les 
émotionnants souvenirs d’antan ; mais, lui, il vous est resté fidèle jusque dans la 
tombe, oubliant peut-être le sol natal, tant il a aimé le pays d’adoption !

Je l’ai connu dans les temps de splendeur, entouré par ses freres, brillant etat- 
major ; il avait porté à des hauteurs inouïes le prestige de sa maison de transports.

Je l’ai connu pendant les désastres des années terribles ; il a prouvé que 
certains dévouements civils égalent les courages militaires.

Je l’ai connu plus tard encore, faisant face à l’orage, splendide d’énergie.
La fortune, pas plus que l’infortune, ne l’avaient modifié ; il est toujours resté 

simple, bon et affectueux. Je ne sais quoi d’entramant et d’irresistible dans son abord, 
dans son sourire et dans le charme de sa parole lui gagnait les cœurs.

Ovide, qui, après ses désillusions, connaissait bien le cœur humain, a dit : 
« Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis. »

Quand vinrent les temps difficiles, le charme tut puissant qui se dégageait 
d’Emile Giros l’a préservé des défections ; jamais il n’a compté autant d’amis que 
pendant l’infortune.

J ’ai été un de ceux-là, c’est-à-dire l’ami des jours néfastes.
Le hasard des voyages me fit montrer, une nuit, dans le wagon où celui qui 

allait devenir une des grandes sympathies de ma vie dormait comme un enfant. Je 
connaissais les grands combats qu’il allait livrer pour la défense de son honneur.

De grosses gouttes de sueur perlaient sur le front du grand lutteur. Pris de 
pitié, je me surpris à les essuyer bien doucement, avec la tendresse d’un frère.

Ah !... vous savez tous que de ces combats il est sorti vainqueur.
Quand il ouvrit les yeux : qu’avez-vous, me dit-il, vous paraissez ému ?

Non, pas du tout, repondis-je troublé : je cherchais dans mes souvenirs
le nom illustre d’un guerrier qui s’endormit paisiblement sur un affût de
canon, la veille d’une grande bataille.
Il avait compris ; et, depuis, de si loin que nous nous apercevions, nous nous 

tendions les mains. Depuis aussi, notre mutuelle amitié ne s’est jamais démentie.
Emile Giros a été un des premiers à comprendre l’absolue nécessité des 

comptoirs, de ces unions qui font la force. Il faisait partie de tous les comités, de 
toutes les réunions métallurgiques, prêchant la concorde et la conciliation. Très aimé 
par ses confrères, son entree était toujours saluee par ce murmure flatteur qui 
accueille généralement celui qui est quelqu’un.

Etait-ce par pressentiment de sa fin prochaine ? était-ce pour le consoler de 
tant de déboires et d’amertumes ? ce qui est certain, c ’est que les vois se faisaient 
pour lui caressantes et émues ; aucune occasion n’était négligée pour lui manifester 
nos sympathies profondes.

Dans nos réunions amicales, le plus petit mot d’affection servait de prétexte à 
de véritables ovations ; toutes les mains se tendaient spontanément vers lui ; c ’était à 
qui lui ferait mieux comprendre, par l’éloquence du geste ou de la parole, dans quelle 
haute estime et dans quelle considération le tenaient ses confrères.

Hélas ! depuis ces scènes touchantes et imposantes tout à la fois par leur 
signification, je ne l’ai pas revu !

La mort est venue le surprendre au moment ou la fortune recommençait à lui 
sourire pour le payer de tant de labeur !

Emile Giros ! dormez sous les fleurs, témoignage de nos amitiés et de notre 
admiration. J ’ai la conviction que le souvenir de votre grand caractère guidera les
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jeunes de votre famille, qui vont continuer vos traditions et travailler avec ardeur à la 
prospérité des Forges de Champagne, votre œuvre de prédilection.

Au nom de tous vos amis du Comptoir métallurgique, je viens vous dire : Au 
revoir, Giros ! J ’ai la religieuse et consolante croyance, qu’en même temps que 
l’immortalité de nos âmes, nous retrouverons là-haut l’immortalité de nos affectueux 
souvenirs d’ici-bas.

Encore au revoir, Giros !
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LE PROG RES DE LA H A U T E-M A R N E

Dimanche 10 Juin 1 8 9 4

SAINT-DIZIER

Les « Forges de Champagne »

La mort de M. Emile Giros laisse une place vacante dans le conseil 
d’administration de la société des Forges de Champagne. Il y aura en outre à le 
remplacer comme président du conseil et comme administrateur-délégué. Ces deux 
fonctions seraient dorénavant divisées. Ce n’est que dans de prochaines réunions 
qu’on procédera à ces deux nominations. Quant à présent, M. Edouard Lang reste 
directeur et il lui serait conféré provisoirement les pouvoirs d’administrateur-délégué. 
M. Lagout, ingénieur des ponts et chaussées, serait désigné pour compléter le conseil.





LE PRO G RES D E LA H A U T E-M A R N E

Jeudi 14  Juin 1 8 9 4

SAINT-DIZIER

Élection d ’un conseiller municipal

Nous sommes autorisés à déclarer que M. André Giros, Ingénieur Directeur des 
Hauts-Fourneaux de Marnaval, décline toute candidature au Conseil municipal, malgré 
les flatteuses instances dont il a été l’objet.

Le refus de M. André Giros est motivé par le deuil trop récent qui vient 
d’éprouver si cruellement sa famille.




