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NÉCROLOGIE - CLAIRVAUX 
 
Une personnalité vient de disparaître : M. Royer-Houzelot s’est éteint lundi à 5 heures du soir, à 
l'âge de 69 ans, après une maladie de deux mois seulement. M. Royer personnifia le travail dans la 
plus haute acception du mot, et il est mort au milieu de ses travaux comme un général meurt au 
milieu de la bataille. Doué d’une vaste et profonde intelligence, c’était un métallurgiste distingué, 
eu même temps qu’un homme d’affaires de premier ordre. Il construisit et organisa plusieurs forges 
puissantes, qui tiennent aujourd’hui le premier rang dans le monde industriel. D'un abord franc et 
loyal, d’un commerce facile, il avait su conquérir les sympathies de tous ceux avec qui il s'est 
trouvé en rapport dans sa longue et laborieuse carrière. Aussi ses obsèques ont-elles eu lieu en 
présence d’un immense concours de parents et d’amis, venus de toutes parts, pour adresser un 
dernier adieu à cet homme de bien. Il dirigeait en dernier lieu, avec le concours de M. Ragon, son 
gendre, les forges, tréfilerie et pointerie de Clairvaux. M. Ragon, qui jusqu’alors s’était 
principalement occupé des affaires de bois que faisait la Société, va maintenant consacrer tous ses 
instants à la direction des usines et sera digne continuateur de son regretté beau-père. A l’issue de la 
triste cérémonie, trois discours ont été prononcés, par M. Breton, maire de Longchamp, M. Berlin, 
chef ouvrier aux forges, et M. Brissot, maître de fonderie. 
 
Discours de M. Brissot : 
Messieurs, L’affluence considérable qui entoure ce cercueil est un témoignage de douloureuse 
sympathie pour celui qui n’est plus, et sa tombe ne peut se fermer sans qu’un suprême adieu lui soit 
adressé. La biographie de Monsieur Royer-Houzelot s’écrit en deux mots : Travail, honneur. Sa 
prodigieuse activité est connue de tous, et pendant plus de 30 années il créa et dirigea d’importantes 
usines qui firent faire à la métallurgie d’immenses progrès. Je citerai notamment les forges et hauts-
fourneaux de Marnaval, qui sont aujourd’hui l’une des grandes usines de France. Là, tout son génie 
créateur se révéla dans son entier, et des laminoirs atteignant les dernières limites du 
perfectionnement surgirent comme par enchantement ; car, en effet, ceux qui l’ont vu à l’œuvre 
savent que sous sa vertigineuse activité, tout se transformait d’un jour à l’autre. D’une santé 
robuste, il était là jour et nuit, dirigeant les travaux pendant que sa vaste intelligence cherchait la 
création et le perfectionnement. Voilà, Messieurs, le métallurgiste, l’homme d’affaires. Pour peindre 
l’homme privé, ma tâche est facile, car je n’ai qu’à exprimer vos propres sentiments, puisque vous 
tous l’avez connu : bon, affable, toujours d’humeur égale, c’était une de ces natures d’élite qui 
traversent la vie en ne laissant que des amitiés et des sympathies. La force de son caractère et ses 
sentiments d’humanité se sont surtout montrés dans un évènement tragique encore présent à toutes 
les mémoires. Je veux parler de la terrible explosion qui se produisit aux forges de Clairvaux en 
1873. Monsieur Royer-Houzelot, qui menait alors de front l’installation de Marnaval et la direction 
de Clairvaux, fut informé de la catastrophe par dépêche et il arriva aussitôt. Là, un spectacle terrible 
l’attendait : son usine effondrée, des débris épars lancés dans toutes les directions : mais ce tableau 
de la ruine qui s’offrit de loin à sa vue n'occupa sa pensée qu’un instant, car bientôt des cris 
lugubres vinrent déchirer son cœur. C’étaient les cris des blessés, c’était le râle des mourants. Au 
milieu de cette sombre désolation s’agitaient les parents, les amis ; une mère cherchait son fils, un 
frère cherchait son frère. C’était l’affolement de la douleur, c’était la consternation. C’est là, 
Messieurs, c’est au milieu de l'adversité, au milieu de ces scènes épouvantables qui glacent d’effroi 
les âmes les mieux trempées, que se révèle l’homme vraiment fort. Ce n’est pas sous un ciel bleu, 
sur la mer calme que l’intrépidité du marin se montre dans toute son énergique beauté, c’est lorsque 
les éléments déchaînés semblent défier la puissance humaine, c’est lorsque l’ouragan furieux jette 
l’homme au milieu de l’immensité ; c’est là, mais là seulement que la lutte est vraiment superbe et 
s’appelle l’héroïsme. Cette effroyable catastrophe, qui eut abattu bien d’autres hommes, ne laissa 



dans l’âme de M. Royer-Houzelot qu’une douleur profonde causée par la mort des victimes, ses 
ouvriers. Alors, comme toujours, il se multiplia, et s’empressa d’abord de donner des secours aux 
victimes survivantes et aux familles des morts ; puis il reconstruisit tout, et quelques mois après le 
travail reprenait comme précédemment. Jusqu’au dernier moment, cet homme robuste, énergique, 
lutta contre la maladie qui devait l’emporter en si peu de temps ; il est mort à son poste, au milieu 
de ses ouvriers qu’il aimait et de sa famille qu’il chérissait. Dieu lui a épargné les douleurs de 
l’agonie, et la mort l’a surpris au moment où son regard calme et doux se portait sur ses enfants et 
où sa main tremblante semblait vouloir attirer sur son cœur les têtes blondes de ses chers petits-fils. 
Il est parti vers le séjour des élus, où sont admis les vaillants du devoir, les bons et les justes. 
 
Discours de M. Berlin : 
Cher et regretté Patron, C’est pénétré d’une bien grande douleur, que je viens au nom de tous vos 
ouvriers mes camarades vous dire un dernier adieu. Vous fûtes pour nous en toute circonstance, 
comme un bon père de famille, un bienfaiteur dévoué, un conseiller généreux et éclairé. Tous ceux 
qui ont eu le bonheur d’être sous vos ordres, regretté patron, ont su apprécier les qualités de votre 
cœur et votre intelligence. Fondateur des usines des forges Saint-Bernard, vous avez été l’un des 
régénérateurs du travail de l’Aube. Votre vie laborieuse nous servira de guide, marcher sur vos 
traces est notre idée. La mort cruelle vous sépare de nous, cher patron bien-aimé, mais votre 
souvenir n’abandonnera jamais nos cœurs. Nous reporterons notre amitié sincère sur votre famille, 
tant de fois déjà, hélas, si cruellement éprouvée, puisse notre douleur alléger quelque peu celle des 
vôtres, avec qui nous vous pleurons aujourd’hui. Adieu, cher patron, âme généreuse, ou plutôt au 
revoir. 
 
Discours de M. Breton : 
Je ne veux point laisser cette tombe se refermer sans retracer à grands traits la vie de celui qui fut un 
grand industriel, un patron d’élite, un bon père de famille, un conseiller prudent et sûr, un ami 
dévoué. M. Royer Joseph-Cyrille est né d’une honorable famille de l’Yonne, le 27 mai 1816. Ses 
premières années sont consacrées à l’étude, mais dès son adolescence, il se met à la tête d’une 
entreprise de transports où il se fait bientôt remarquer par son aptitude au travail et son intelligence 
des affaires ; aussi rencontre-t-il à Bouilly une jeune fille d’un mérite rare qui consent à devenir la 
campagne aimante et dévouée de sa vie. C’est en 1859 qu’il vient se fixer parmi nous après avoir 
été établi à Troyes et à La Villeneuve. Aussitôt arrivé, il pose les bases de l’important établissement 
que nous voyons aux forges du Bas ; des maisons s’élèvent de toutes parts, l’usine se termine, et la 
fonte mise en fusion se transforme en fers qui sont dirigés sur tous les points de la France. Mais son 
amour du travail est tellement grand que bientôt les forges de Clairvaux ne suffisent plus à son 
activité et qu’il va à Marnaval jeter sur les bords du canal de Saint-Dizier les fondations d’une 
nouvelle usine. Il est surpris par la terrible guerre de 1870. Dire les louables efforts qu’il fit à cette 
époque pour nourrir les cités ouvrières de Marnaval et de Clairvaux serait vraiment chose 
impossible. Le surnom de père des ouvriers qui lui a été donné à si juste titre et qu’il a su conserver 
prouve surabondamment ce qu’il a fait pour eux ; combien il les aimait, combien il en était aimé. 
M. Royer, en se mettant à la tête de si vastes entreprises, avait beaucoup présumé de ses forces, et 
atteint par le germe de la maladie qui devait le ravir à notre affection, il dut revenir parmi nous 
entouré de son excellente famille et puissamment secondé par son gendre, comme lui, travailleur 
infatigable. Cependant, ce n’était point le repos qui l’attendait à Clairvaux. De nouvelles usines 
s’étaient partout montées, en France et à l’étranger. Un mécanisme plus perfectionné, l’Allemagne 
avec ses tarifs de chemins de fer et de douane moins onéreux, allaient établir une concurrence des 
plus redoutables et il fallait lutter sur ce champ de bataille d’un genre tout nouveau. Là encore, son 
intelligence l’a placé à la hauteur des circonstances, et ses fers spéciaux sont estimés du monde 
entier. Mais ces luttes sans cesse renouvelées devaient enfin triompher de sa vigoureuse nature, et 
s’il est des ouvriers victimes du devoir, on peut dire que lui aussi a succombé à la peine. Honneur 
donc soit rendu à sa mémoire. Sa grande expérience des affaires ; la sûreté de son jugement, 
l’aménité de son caractère faisaient de M. Royer un conseiller des plus précieux. Sa mort est pour la 



commune une très grande perte et pour ses collègues un vide immense. C’est surtout dans la famille 
et dans l'amitié que M. Royer révélait les plus hautes qualités ; d’une nature d’élite, il avait des 
tendresses pour chacun et aimait à rendre service à tous, et moi qu’il regardait comme son enfant, je 
ne saurais trop dire la générosité de ses sentiments, la bonté de son cœur, la grandeur de son âme. 
 
Au nom donc de ses ouvriers ; au nom de la population de Longchamp ; Au nom du Conseil 
municipal ; Au nom du maire et de l’ami qui vous a tant aimé ; Permettez-moi de vous dire sur cette 
terre un dernier adieu, et laissez-moi espérer que nous nous retrouverons un jour dans la céleste 
patrie où vous ont conduit vos grandes qualités et vos rares vertus. Cher ami, adieu ! adieu ! 


