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 Jusqu’au 28 septembre 2008

Un surprenant voyage 
pour redécouvrir notre 
histoire…

L’exposition « Royaumont, les métamorphoses d’une abbaye au XIXeXX siècle » a
été préparée et réalisée grâce au soutient exclusif du Comité Henry Goüin, club
d’entreprises mécènes de la Fondation Royaumont.

01 30 35 59 70 - www.royaumont.com
Fondation Royaumont – F-95270 Asnières-sur-Oise
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usine fut conçue, en fait, par les
frères Périer, les introducteurs en

France de la machine de Watt, qui, dès
les années 1780, avait créé à Chaillot,
à côté de leur pompe élévatoire, une
usine de construction de machines à
vapeur et de machines textiles. L’enjeu,
pour eux, fut non seulement d’équiper
la nouvelle filature d’une roue hydrau-
lique et d’un « assortiment », comme

on disait alors, de machines telles que
cardes et mule-jennys, mais aussi de
transformer, au moindre coût, l’ancien
édifice conventuel, plus précisément
le grand bâtiment dit des moines oùs
se trouvaient auparavant leur dortoir et
leur grande salle capitulaire voûtée, en
une fabrique à quatre étages. En 1795,
le ci-devant marquis fit encore édifier
un long bâtiment pour le tissage de

pièces de coton, qu’on appelait cali-
cots. Il utilisa pour cela certaines pier-
res récupérées de l’ancienne église 
abbatiale qu’il avait, dans un geste ico-
noclaste, fait démolir en 1791.

Après 1815, la filature et le tissage 
Travanet furent repris par un indus-
triel belge, Joseph van der Mersch, 
qui concentra l’activité de l’établisse-
ment sur le blanchiment des toiles se-
lon le procédé au chlore mis au point 
en 1785 par le grand chimiste Claude 
Berthollet. Pour finir, les lieux furent 
occupés, de 1853 au début des an-
nées 1860, par une fabrique d’impres-
sion sur étoffes pour robes et châles, 
précédemment établie à Paris sur l’île 
Saint-Louis, De la Morinière et Cie, qui 
passait pour être l’une des maisons 
les plus créative de son temps. Les 
ailes du cloître furent alors envahies 
par des tables d’impression à la plan-
che tandis que l’atelier du blanchiment 
fut transformé en une teinturerie équi-
pée d’une « cuisine des couleurs ». 

L’abbaye de Royaumont
au XIXe siècle
Édouard et André de Traz (1853 et 1889)

D’une abbaye cistercienne, faire une grande usine textile…

L’abbaye cistercienne de Royaumont, fondation de Saint-Louis, 

a eu un destin particulier au XIXe siècle. Acquise en 1791 comme 

bien national par un aristocrate libre penseur, le marquis de 

Travanet, elle fut transformée par lui en une filature moderne 

mue par la force hydraulique, selon le modèle mis au point 

une vingtaine d’années plus tôt en Angleterre. L’entrepreneur 

profita, pour cela, du réseau hydraulique mis en place dès le 

Moyen Âge par les Cisterciens sur la Thève et l’Ysieux, deux 

petits affluents de l’Oise, pour y installer moulins et étangs.

L’

Histoire

Cardes, étirages, bobinoires, et mule-jenny,
pour le coton
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Façade bâtiment des pères
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Une grosse chaudière, flanquée d’une 
haute cheminée, trouva aussi place
dans des bâtiments en briques que Jo-
seph Van der Mersch avait fait construi-
re contre l’abbaye, et qui ont aujourd’hui 
disparu.

Entre-temps, certaines dépendances du 
vaste enclos avaient été louées à des
Parisiens qui venaient (déjà !) chercher 
en ce lieu reculé, tranquillité et nature. 
Ces cottages, comme on les appelait à 
l’époque, furent particulièrement appré-
ciés lorsqu’en 1846, Royaumont devint 
accessible par le train via la gare de Bo-
ran sur la ligne de Creil (par Pontoise). 
L’abbaye fut alors fréquentée par la fine 
fleur du boulevard Saint-Germain. Les 
ruines médiévales, il est vrai, avaient 
été mises à la mode par les Romanti-
ques et attiraient aussi, désormais, les
archéologues et historiens de l’art qui 
trouvaient dans le style gothique quel-
que chose de typiquement français, ne 
devant rien à la Grèce ou à l’Italie.
L’architecture médiévale, si chère à 
Viollet-le-Duc, séduisait également les
ingénieurs qui y voyaient comme une 
référence historique de l’architecture 
moderne en fer. Eugène Flachat n’avait-
il pas, en 1854, entouré de quelques 
jeunes Centraliens travaillant avec lui 
pour la compagnie de l’Ouest, notam-
ment Henri De Dion (1851), littérale-
ment sauvé la cathédrale de Bayeux
en y pratiquant une audacieuse reprise
en sous-œuvre des piliers sur le point
de s’effondrer qui soutenaient la lourde 
tour centrale rajoutée au XVIe siècle,
ceci grâce à un soutènement judicieux,
un cerclage en fer et, surtout, la conso-
lidation des anciennes fondations par le 
fonçage de tubes en fonte, techniques 
récemment éprouvées sur les chantiers 
de chemin de fer ?
Parmi les habitués de Royaumont, on 
vit, vers le milieu du siècle, Paul Périer,
le fils de Casimir l’ancien président 
du Conseil (sans lien familial avec les 
constructeurs cités plus haut), héritier 
d’une famille de banquiers et d’indus-
triels (présents entre autre aux mines 
de charbon d’Anzin et dans le raffinage
du sucre à Paris), mais qui était aussi
un passionné de photographie, cet 

activité naissante à mi-chemin entre
l’art et l’industrie. Il prit des vues de
Royaumont alors même qu’on com-
mençait à l’utiliser pour l’étude et la
restauration les anciens monuments.
Elles furent exposées au deuxième Sa-
lon de la Photographie, tenu en 1857
au Palais de l’Industrie (con
en 1855 par Alexis Barra
(1836) à l’emplacement d
l’actuel Grand Palais).

Édouard de Traz
Mais, dira-t-on, quel rap-
port y a-t-il entre cette 
histoire et l’histoire des
Centraliens, si ce n’est un
rôle partagé dans le dévelop
pement industriel ? Il se trou
simplement que plusieurs d’entre 
eux ont entretenu un lien direct avec
l’ancienne abbaye.

Le plus ancien fut Édouard de Traz, le
petit-fils de Joseph van der Mersch,
qui vint passer chez son grand-père de
nombreux étés dont une correspondan-
ce familiale garde le souvenir. Sophie
van der Mersch, sa mère, avait épousé
un genevois, André de Traz, venu à Pa-

ans les années 1820. Né à
ève le 16 novembre 1832,
eut le malheur de perdre
on père dès 1843 et fut
onc élevé avec ses deux
rères par sa mère qui

vivait rue d’Amsterdam. 
Ayant suivi les cours pré-
aratoires d’un certain
artelet, il fut reçu à Cen-
le et sortit en 1853 dans
pécialité chimie, deux ans
vant Gustave Eiffel.

Après un bref passage comme chimis-
te à Royaumont chez son grand-père,

Plan d’une chaudière de Royaumont en 1856
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Machine à cuire les couleurs à la vapeur, munie
d’agitateurs mécaniques, par M. Tulpin
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Entre 1968 et 2003, l’École centrale a été 
profondément transformée. 

NOUVEAU

Disponible par souscription jusqu’au 
1er septembre 2008, cet ouvrage de plus de 
500 pages, dont 70 pages de documents 
iconographiques exclusifs, vous permettra 
de tout savoir sur votre école.

BON DE COMMANDE À COMPLÉTER ET À RETOURNER AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2008
accompagné du règlement par chèque à l’Association des Centraliens – 8 rue Jean Goujon - 75008 Paris

M. (Nom / Prénom) :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

souhaite recevoir ……… ouvrages au prix exceptionnel de 35 €*

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’Association des Centraliens MONTANT À RÉGLER…………………………€

ADRESSE DE LIVRAISON :
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP/Ville : ............................................................................................................................................................. Pays  ...............................................................................................................................................................................

Prix valable jusqu’au 1er SEPTEMBRE 2008, donné sans engagement et susceptibles de modifi cations.

Prix public unitaire
Signature (obligatoire) :

L’ÉCOLE CENTRALE PARIS

LE GRAND TOURNANT (1968-2003)

où comment se préparer au marché global de la connaissance

DANIEL GOURISSE / MONIQUE PINEAU

de Montgolfier

vers Beijing

Association des Centraliens

Préface de Monsieur YVON GATTAZ

Membre de l’Institut

OUVRAGE EN

SOUSCRIPTION

35€
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il fut recruté sans doute en 1855 par 
la Société de construction des Ba-
tignolles, autrefois Ernest Goüin et 
Cie qui avait été créée en 1846 pour 
la construction de locomotives. Cette 
société s’était lancée, en 1852, dans 
la construction métallique, réalisant 
sous la direction d’Eugène Flachat 
pour la Compagnie de l’Ouest le fa-
meux pont d’Asnières, premier ouvra-
ge, disait-on, construit selon des idées 
rationnelles, c’est-à-dire en se fondant 
sur de véritables calculs de résistance
de matériaux. 
À 24 ans, Édouard de Traz se trouva en-
traîné dans la construction d’un pont en 
Hongrie, le pont de Szegedin. Le maître 
d’ouvrage en était la Société autrichien-
ne des chemins de fer de l’État, société 
en fait de droit privé, constituée en 1854 
à l’instigation des frères Pereire et dont 
une grande partie du capital et de l’ingé-
nierie étaient français. Son président, qui 
œuvrait au sein d’un Comité dit de Pa-
ris installé boulevard Haussmann, était s
Isaac Pereire dont le fils, Eugène, venait 
de terminer Centrale en 1852.

La dite Compagnie s’était vue confier
l’exploitation des 950 kms de lignes déjà
construites en Hongrie et en Bohême et la
tâche de les prolonger. Le pont de Szegedin
se trouvait ainsi sur une ligne entreprise au
sud-est de Budapest en direction de la Ser-
bie et de la Roumanie. Ouvrage de 439 m
à huit arches, il fut réalisé en tôles rivetées
selon le principe mis au point au pont d’As-
nières, à partir de fers  importés du Pays de
Galles et préparés à Batignolles.
L’ouvrage fut suffisamment reconnu

pour faire l’objet d’un article paru en

1859 dans les Annales des Ponts sous

la plume de son concepteur, l’ingénieur

Ernest Cézanne.

À peine avait-il terminé le pont de Szege-
din, qu’Édouard de Traz se trouva en-
gagé, entre 1859 à 1862, toujours pour
le compte de la Société des Batignolles,
dans la construction de ponts dont le
maître d’ouvrage était, cette fois, la Gran-
de Société des Chemins de fer russes.
Cette autre société de droit privé, encore
créée à l’initiative des Pereire, avait pour
objet la construction au profit de l’Empire
russe des lignes Saint Petersbourg-Var-
sovie et Moscou-Nijni-Novgorod.
Elle aussi était à capitaux largementt
français et employait de nombreux ingé-
nieurs formés en France, dont Alexan-
dre Gottschalk, né à Saint Petersbourg,
qui était, comme Édouard de Traz, sorti
de Centrale en 1853. Ce dernier s’occu-
pa d’abord de la construction du pont de
Dunabourg (Daugavapils) sur la Dwina
en Lettonie, puis de tous ceux du tron-
çon Pskow-Vilna (Vilnius) en Lituanie. 
Notre homme fut quelque temps, de
1862 à 1867, employé par les Établisse-
ments du Creusot, ce qui l’amena à faire
plusieurs missions en Suède et au Da-
nemark. Puis, après la guerre de 1870, il
poursuivit sa carrière de constructeur en
Amérique latine, travaillant pour le compte

d’une Compagnie anglaise – la Southern
Brazilian Rio Grande do Sul Company
– à la construction de la ligne qui, dans le
sud-ouest brésilien, reliait Rio Grande à
Bagé (vers Porto Alègre), ce qui l’amena
à prendre la présidence de la Compagnie
voisine du chemin de fer du nord-ouest
argentin.
Ensuite, Édouard de Traz s’occupa d’af-
faires parisiennes. Il entra, en 1887 à la
Compagnie des Tramways de Paris et du
Département de la Seine, où il entreprit,
entre autres, le passage de la traction
animale à la traction mécanique sur tout
le réseau. Il en devint même président
en 1894 et fut aussi administrateur de
la Société du tramway funiculaire de
Belleville. Parallèlement, il participa aux
efforts d’équipement entrepris par la
France dans son nouvel empire colonial,
en liaison avec la Société des Batignol-
les. C’est ainsi qu’il fut délégué à l’exploi-
tation du Bône-Guelma en Algérie et de
son prolongement en Tunisie et qu’il fut
associé dès 1885 à la construction et à
l’exploitation du Dakar-Saint-Louis.

Édouard de Traz mourut en 1918. Il avait
épousé, vers 1860, la fille de Paul Périer,
Marie-Marthe, qu’il avait probablement
connue à Royaumont. Son neveu, An-
dré, né en 1863, fit aussi Centrale dont
il sortit en 1889, après avoir fait sa pré-
paration dans la célèbre École Monge,
futur lycée Carnot. Il entra d’abord à la
Société des Batignolles, où il travailla
à la construction du chemin de fer de
Salonique à Menastir. Puis il devint en
1895 ingénieur en chef du Dakar-Saint-
Louis, dont s’occupait son oncle. Il dé-
céda prématurément en 1914. ■

Jean-François Belhoste (71)

(dans un prochain numéro : 
Jules et Gaston Goüin, 1869 et 1901).

RETROUVEZ SUR
www.centrale-histoire.centraliens.net

dans Histoire de Centraliens, tous les articles historiques publiéss

dans la revue Arts et Manufactures et Centraliens depuis 1951.

Ruines de l’Abbaye de Royaumont
par Villeneuve (1796-1842)
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