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ancien palais abbatial, une cons-
truction néo-palladienne élevée à 

la fin du XVIIIe siècle, fut ainsi acquis en 
1832 par le marquis de Bellissen qui prit 
l’habitude d’organiser dans le cloître, 
durant la belle saison, un petit théâtre 
de société, mêlant professionnels et 
amateurs comme cela se faisait dans 
les salons parisiens du boulevard Saint-
Germain. On y jouait des sortes de 
pots-pourris de comédies-vaudevilles 
ou d’opéras-comiques. Royaumont ser-
vit même de cadre à la création d’une 
œuvre originale – Rob Roy – composée 
à partir du roman de Walter Scott par un 
habitué des lieux, Friedrich von Flotow, 

qui fut ensuite produite dans les salles 
parisiennes.
Progressivement, l’industrie n’eut ainsi 
plus sa place et le propriétaire des lieux, 
Joseph van der Mersch, vieillissant et 
sans successeur, se décida à vendre 
en 1864 l’abbaye et ses dépendances à 
une congrégation religieuse, les Oblats, 
impatients de redonner à l’endroit son 
ancienne vocation. Ils n’y restèrent en 
fait pas longtemps, les rétrocédant dès 
1869 à une congrégation cette fois fé-
minine qui leur était affiliée – les sœurs 
de la Sainte-Famille de Bordeaux – sou-
cieuse à la fois de se rapprocher de Pa-
ris et de disposer de grands locaux pour 

se réunir périodiquement alors même 
qu’elle connaissait une forte expansion 
internationale au Canada, à Ceylan, en 
Afrique du Sud… Leur idée était aussi 
d’y installer leur noviciat. Royaumont 
fut alors transformée de fond en comble 
sous la conduite de l’architecte Louis 
Vernier qui s’appliqua à le doter d’un 
certain confort moderne en y installant 
un réseau d’eau courante, des calorifè-
res, un grand fourneau de restauration 
collective et, dès 1899, l’électricité. 
L’ambition était cependant surtout de 
fabriquer un pastiche d’abbaye médié-
vale, de retrouver, en somme, hors inter-
vention des Monuments Historiques 
officiels, l’abbaye de Saint-Louis et, pour 
ce faire, installer des fenêtres ogivales 
et des vitraux, refaire, autant que pos-
sible dans le style gothique, les parties 

Royaumont au XIXe siècle (2)

Jules et Ernest Goüin (1859 et 1901)

Confisquée comme beaucoup d’autres à l’époque révolutionnaire, 

l’Abbaye de Royaumont, fondée par Saint-Louis, fut convertie au 

XIXe siècle en une grande usine textile, accueillant  d’abord une 

filature à laquelle furent adjoints successivement un tissage et un 

atelier de blanchiment, puis en 1853 une fabrique d’impression sur 

étoffes. Dès les années 1830, une partie des bâtiments fut cependant 

transformée en villégiature, tandis que s’affirmait le goût des ruines 

médiévales et des plaisirs champêtres, surtout lorsque le site devint, 

dans les années 1840, plus facilement accessible de Paris par le train. 

L’

Histoire

Chasse à Royaumont 1912
De gauche à droite : Gaston Goüin, 
Édouard Goüin, Henry Goüin, Robert Goüin, 
Ernest Goüin, Le garde-chasse Lambot
(inscription au verso de la photographie 
de la main d’Henry Goüin)

Royaumont 1907
Anna Lorieux, Mme Jules Goüin, Edouard Goüin, 
Jules Goüin
(inscription au verso de la photographie 
de la main d’Henry Goüin)
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détruites du cloître, aménager une cha-
pelle dans l’ancien réfectoire (devenu 
entre-temps séchoir à étoffes). 

Royaumont retrouva ainsi, temporaire-
ment, son ancienne vocation jusqu’à 
ce qu’en 1905 la loi oblige les congré-
gations à s’exiler pour survivre, ce que 
les sœurs de la Sainte-Famille firent en 
vendant Royaumont pour aller s’installer 
en Belgique. L’acheteur fut Jules Goüin 
(1869), qui s’était déjà rendu acquéreur 
du palais abbatial en 1899.

Les Goüin et la Société 
des Batignolles 
Jules Goüin était le fils d’Ernest Goüin 
(1815-1885), un polytechnicien qui avait 
choisi, en 1846, de devenir entrepreneur 
en fondant dans le nouveau quartier des 
Batignolles, au nord de Paris, une fabrique 
de locomotives. Les Goüin étaient des ban- 
quiers tourangeaux et l’oncle d’Ernest, 
Alexandre, venu à Paris, avait pris en 
1844 la gérance de la Caisse générale du 
Commerce et de l’Industrie fondée par le 
célèbre Jacques Laffitte en 1837. 
Attiré plutôt par la technique et l’indus-
trie, le jeune Ernest, à sa sortie de l’X, 
avait fait le voyage d’Angleterre, visité à 
Manchester les usines de locomotives 
de Sharp, concurrent de Stephenson, ob-
servé aussi avec attention le chantier de 
construction du North Midland Railway. 
Revenu en France en 1839, il trouva im-
médiatement à s’employer aux ateliers 
de construction mécanique du nouveau 
Paris-Saint Germain fondée en 1837 
par Émile Pereire où travaillaient déjà 
quelques jeunes Centraliens comme 
Auguste Faure (1834), futur répétiteur 
de mécanique à l’École avant que l’in-
génierie soit confiée à Eugène Flachat 
qui recruta, entre autres, Charles Rhoné 
(1841) et Ernest Deligny (1842). 
Fort de cette expérience, Ernest Goüin 
se décida donc, en 1846, à fonder sa 
propre entreprise, aidé en cela par son 
beau-père, l’agent de change Édouard 
Rodrigues-Henriquès, un cousin des Pe-
reire, qui lui permit de bénéficier d’em-
blée du soutien de quelques membres 
éminents de la Haute Banque parisien-
ne : Rothschild, d’Eichtal, Delessert et 
Hottinguer. La nouvelle usine livra ses 

premières locomotives au Paris-Lyon 
en avril 1847 et, peu après, aux autres 
grandes compagnies, le Paris-Orléans 
et le Nord. Avec celle du Creusot des 
frères Schneider et celle que Jean-Fran-
çois Cail avait créée au même moment 
à Chaillot, elle permit à ces compagnies 
françaises de s’affranchir ainsi, dès 
cette époque, de la technique et des 
importations britanniques.
Grâce à Eugène Flachat et à la Com-
pagnie du Paris-Saint-Germain, Ernest 
Goüin put commencer à diversifier son 
activité dès 1852 avec la construction 
de son premier pont, le pont d’Asniè-
res, un pont en tôles rivetées, premier 
du genre à être calculé et, de ce fait, 
préfabriqué en mettant à profit son 
expérience acquise en chaudronnerie 
dans la fabrication des locomotives. Ce 
premier chantier lui fit obtenir, en 1855, 
cette fois pour la Compagnie du Midi,
la construction des trois ponts de Mois-
sac, d’Aiguillon et du Langon, la concep-
tion de ce dernier étant due à Henri de 
Dion (1851), passé avec Eugène Flachat 
du Saint-Germain au Midi.
Parallèlement, il s’initia à la grande 
construction métallique, en partici-
pant à l’édification du Palais de l’In-
dustrie, conçu par Alexis Barrault 
(1836) pour l’Exposition Universelle 
de 1855 à l’emplacement de l’actuel 
Grand Palais. La renommée ainsi acqui-
se permit très vite aux Établissements 
Goüin de se lancer dans l’exportation 
de locomotives et d’ouvrages métalli-
ques préfabriqués en grande partie dans 
l’usine des Batignolles. Ils obtinrent, en 
particulier, d’importantes commandes 
de deux grandes entreprises ferroviaires 
qui, malgré leur nom, étaient à capitaux 
et ingénierie majoritairement français et 
dirigés, de fait, à partir de bureaux instal-
lés au centre de Paris – la Société des 
chemins de fer de l’État autrichien (s’oc-
cupant principalement de réaliser les li-

gnes hongroises de l’Empire) et la Gran-
de Société des Chemins de fer russes. 
La première réalisa, entre 1856 et 1859, 
les ponts de la ligne Budapest-Bazias, en 
direction de la Roumanie et de la Serbie, 
en particulier le grand pont de Szegedin, 
et, la seconde, ceux de la ligne Saint-
Pétersbourg-Varsovie (et ses embran-
chements vers les pays baltes), ouvra-
ges dont s’occupa activement Édouard 
de Traz (1853), petit-fils du propriétaire de 
Royaumont, Joseph van des Mersch.
L’entreprise aborda aussi, en 1862, 
la construction de lignes complètes à 
forfait, en réalisant pour la Compagnie 
du Nord-Espagne, présidée par Émile 
Pereire, le tronçon franchissant les 
Pyrénées entre Olazagoitia et Beasin 
comportant 26 tunnels et, dans la 
foulée, la traversée des Appenins, entre 
Ariano et Bénévent (1867).

Les Établissements Goüin étaient 
devenus une très grande entreprise, 
déjà très internationale, lorsqu’y entra 
Jules Gouin, le fils d’Ernest en 1869. 
Ayant fait sa préparation au lycée Bona-
parte (futur Condorcet), il était entré 89e

à Centrale et sorti 87e avec la spécialité 
de mécanicien (le projet final ayant été 
une installation d’élévation d’eau). Pour 
l’anecdote, on notera qu’à l’issue de 
sa première année, ses professeurs 
avaient considéré son travail comme 
insuffisant et déploré une certaine fai-
blesse en dessin, lui recommandant de 
s’en occuper sérieusement pendant les 
vacances, ce qu’il dut faire d’ailleurs car 
ses notes en dessin s’améliorèrent visi-
blement par la suite… 
Dès son entrée aux Batignolles, pour 
l’éprouver, son père lui confia l’étude 
et la réalisation d’une ligne de 140 km 
entre Pitesti et Craïova (avec un pont 
de 375 m à Slatina sur l’Oltau) pour le 
compte de la Société des chemins de 
fer roumains, qui, en fait, en avait délé-
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gué la construction à la Société des che-
mins de fer de l’État autrichien. La ligne 
fut ouverte avec succès en janvier 1875 
et cette première expérience détermina 
Jules Goüin à s’occuper de génie civil 
et de construction métallique plutôt que 
de construction mécanique. Ayant en 
1885, à la mort de son père, pris les rê-
nes de l’entreprise – devenue en 1872 
Société de Construction des Batignol-
les – il sut profiter de la mondialisation 
accélérée qui caractérisa les années 
1890-1914 en l’orientant surtout vers la 
construction ferroviaire et portuaire. 
Parmi les grands chantiers ferroviai-
res dont il eut à s’occuper, on citera la 
construction, dans l’Empire colonial, des 
lignes Bône-Guelma en Algérie (entre-
prise dès 1876) et Dakar-Saint-Louis au 
Sénégal (1892-1895) ; celle des lignes 
Dama-Beyrouth (1892-1895) et Le Pirée-
Salonique (à partir de 1902) ; ou encore la 
réalisation, entre 1883 et 1886, de deux 
ponts particulièrement complexes à Czer-
navoda, servant à raccorder deux lignes 
existantes dans le delta du Danube. 
Dans le même temps, la part des grands 
travaux portuaires prit une importance 
croissante : l’entreprise des Batignolles 
se vit confier la construction du port de 
Tunis, de celui de Bourgas en Bulgarie, 
et, au Brésil, ceux de Rio Grande do 
Soul et surtout Pernambouc. 
À la tête d’une entreprise qui, vers 
1900, comptait un millier d’ouvriers, 
Jules Goüin s’entoura de plusieurs in-
génieurs centraliens, à commencer par 

son camarade de promotion Maximilien 
Vieuxtemps (1869) qui le rejoignit en 
1874 pour s’occuper surtout d’affaires 
ferroviaires, et qu’il fit entrer en 1900 au 
Conseil d’Administration de la Société. 
Plus tard, il y eut Charles Léon Barbière 
(1885) qui prit la direction technique et 
administrative des travaux en Grèce. 
Enfin, Paul Bodin (1871) mérite une at-
tention particulière. Entré aux Batignol-
les en 1874, il fut, dès l’origine, attaché 
au service des Ponts et Travaux métalli-
ques dont il assuma successivement la 
Direction du Bureau d’Études puis la Di-
rection Générale. On lui doit la concep-
tion et la réalisation de plusieurs ouvra-
ges remarquables : de 1896 à 1903, le 
viaduc de Viaur long de 460 m entre 
Carmaux et Rodez, en partie réalisé en 
acier, ce qui était alors une nouveauté ; 
de 1897 à 1902, le grand pont Troïtski 
sur la Neva à Saint-Petersbourg, à cinq 
travées dont une mobile pour permettre 
le passage des navires ; de 1902 à 1908, 
le viaduc franchissant le gouffre de 
l’Assopos dans le Péloponnèse, struc-
ture à béquilles comportant une partie 
en arc à trois articulations. 
Très tôt distingué pour ses talents, 
Paul Bodin se vit confier la charge de ré-
pétiteur du cours de résistance des ma-
tériaux à l’École avant d’assurer, comme 
professeur, le cours de construction de 
machines de deuxième année, de 1892 
à 1914. Il fut aussi un membre actif de 
la Société des Ingénieurs civils dont il 
prit la présidence en 1903.

L’un des derniers grands chantiers 
dont eut à s’occuper Jules Goüin fut la 
construction, à partir de 1903, du che-
min de fer du Yunnan au sud de la Chine 
destiné à prolonger la ligne qui venait 
d’être terminée au Tonkin, depuis le port 
de Haïphong, pour atteindre la riche pro-
vince du Se-Tchou an. La traversée du 
Yunnan, région plutôt inhospitalière et 
relativement insalubre, posa d’innom-
brables problèmes de main-d’œuvre, de 
matériaux, de ravitaillement. 
La construction, en fait, avait été 
confiée par la Compagnie Française 
des chemins de fer d’Indochine et du 
Yunnan à une société réunissant la 
Société de construction des Batignol-
les et la Régie Générale des Chemins 
de fer, entreprise spécialisée dans la 
construction ferroviaire et portuaire, 
fondée par François Vitali (1851) en 
1870. Le tracé à travers la vallée du 
Nam ti donna lieu à la réalisation d’un 
ouvrage particulièrement spectacu-
laire, le viaduc du Faux-Nam ti, achevé 
en décembre 1908. Sur une longueur 
de 67 m, il devait réunir deux tunnels 
en franchissant, à 120 m de haut, un 
torrent à parois presque verticales. 
Les pièces durent être acheminées 
à dos de cheval, le montage se fit en 
construisant à la verticale deux demi 
fermes reposant sur des rotules sphé-
riques qui furent ensuite basculées se-
lon un système mis au point par Paul 
Bodin, le concepteur de l’ouvrage (voir 
page suivante).

Royaumont au xixe siècle

Coupe du pont sur l’Olt à Stalina (1873-1874) Chemin de fer de Pitesci à Craiova (Roumanie)
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Multipliant les postes et les honneurs 
– Régence de la Banque de France, 
Vice-Présidence de la Chambre syndi-
cale des fabricants et constructeurs de 
matériel pour chemins de fer et tram-
ways – Jules Goüin fut aussi un grand 
patron social. Poursuivant une œuvre 
déjà entreprise par son père, il soutint 
vivement l’action de l’ancienne Société 
philanthropique de Paris, d’abord pour 
la construction à Clichy en 1894 d’ha-
bitations dites économiques, puis pour 
celle, en 1896, d’un hôpital chirurgical 
de 30 lits, sur un terrain toujours situé 

à Clichy qui lui appartenait et dont il fit 
donation. Tenu, à la demande expresse 
de Jules Goüin et de son épouse, Marie-
Thérèse Singer, par des religieuses, cet 
hôpital, qui prit le nom d’hôpital Goüin, 
était ouvert par priorité aux employés 
de la Société des Batignolles.
Dès 1898, Jules Goüin, père de cinq en-
fants, avait fait l’acquisition de l’ancien pa-
lais abbatial de Royaumont, pour en faire 
une résidence familiale à proximité de 
Paris. Lorsque les sœurs de la Sainte-Fa-
mille se virent contraintes de se séparer 
de l’ancienne abbaye, il en fit assez logi-

quement l’acquisition. C’est à Royaumont 
qu’il mourut le 10 septembre 1908. 
Au décès de Jules Goüin, son fils cadet 
Gaston (1901), né en 1877, prit la tête 
des Batignolles. Après sa préparation 
au lycée Janson de Sailly, établisse-
ment de création récente réputé pour 
sa pédagogie moderne, il était entré 
29e à Centrale. Il en sortit 64e dans la 
même spécialité de mécanicien que 
son père (un sujet au concours de sor-
tie de construction métallique lui ayant 
permis d’améliorer sensiblement son 
rang). 

Basculement : 1re phase, à 8 h du matin Basculement : 2e phase, à 10 h du matin

Basculement : 3e phase, clavage, à 11 h du matin

Le pont, vu du bas de la gorge

Mise en place du Viaduc sur le Faux-Nam ti, chemin de fer de Laokay à Yunnan Sen (Chine)
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Royaumont au xixe siècle

Dans l’entreprise, il eut très vite à s’oc-
cuper de grands travaux en Amé-
rique latine (assainissement 
de Santiago, construc-
tion du port de Per-
nambouc…), mais la 
guerre arriva vite. 
Engagé comme 
lieutenant d’artil-
lerie, il rejoignit le 
front de Picardie, 
puis il revint aux 
affaires pour diri-
ger la conversion 
des Batignolles 
aux fabrications 
de guerre, en par-
ticulier celle de nou-
veaux canons. Après 
la guerre, sa principale 
préoccupation fut de ra-
mener l’entreprise aux
activités civiles. On lui 
doit ainsi la création, de 
concert avec la Compagnie des Forges 
de Chatillon-Commentry, de la Compa-
gnie générale de Construction de loco-
motives, qui installa à Nantes une usine 
particulièrement moderne du point de 
vue de l’outillage et de l’organisation 
du travail. Mais Gaston Goüin décéda 
prématurément en septembre 1921. 
Son frère Édouard, qui avait débuté sa 
carrière à la Compagnie des chemins de 
fer du Nord, lui succéda. Il mourut un an 
plus tard en 1922.

La Fondation Royaumont
Après la disparition de Gaston et 
d’Édouard, c’est Henri (1900-1977), fils 
d’Édouard, qui assura la relève. Ayant 
fait ses études à Paris à l’École Bossuet, 
il s’engagea comme artilleur en 1918 et 
n’intégra qu’en 1922 la Société des Ba-
tignolles où il resta jusqu’à sa fusion en 
1968 avec la Société des Forges et Ate-
liers du Creusot, ayant assuré, pendant 
de longues années la direction, puis la 
présidence de la Société Batignolles-
Chatillon.
Henri Goüin manifesta une vraie pas-
sion pour Royaumont. Très jeune, il 
s’intéressa à son histoire, aux travaux 
d’archéologie qui y furent alors entre-
pris. Il rédigea même dès cette époque 

une petite monographie historique, 
plusieurs fois rééditée dans l’en-

tre deux guerres, rassembla 
quantité de documents 

qui forment la base du 
fonds d’archives de 
l’actuelle Fondation. 
Mélomane averti, 
il eut aussi l’idée, 
pour faire vivre les 
lieux, d’y accueillir 
dès 1936 des 
concerts publics 
avec l’aide de son 
beau-frère, Fran-

çois Lang, pianiste 
réputé. Le succès 

rencontré l’encoura-
gea à pousser plus loin 

l’expérience, faisant de 
l’ancienne abbaye un 
centre d’accueil pour ar-
tistes – les petites cham-
bres, le grand réfectoire, 

les salles de réunion de l’ancien noviciat, 
toujours en place, s’y prêtant parfaite-
ment. Ainsi fut créé en 1938, le « Foyer 
de Royaumont, lieu de travail et de re-
pos pour artistes et intellectuels ». La
guerre mit malheureusement un terme 
presqu’immédiat à l’entreprise. Henri 
Goüin s’engagea en 1940, fut fait pri-
sonnier, reçut à la Libération la Croix de 
Guerre. Son beau-frère, François Lang, 
déporté, mourut à Auschwitz. 
Après avoir accueilli dans l’immédiate 
après-guerre des artistes et intellectuels 
revenus de détention ou de déportation, 
Henri Goüin fit renaître, en 1947, l’an-
cien Foyer sous l’appellation de Centre 
international de Royaumont, lieu de ren-
contre où, selon ses termes, « l’esprit et 
l’intelligence étaient seuls pris en consi-
dération, nonobstant les différences de 
nationalité, de situation sociale, de disci-
pline politique ou religieuse… ». Puis, en 
1964, fut créée la Fondation de Royau-
mont (Goüin-Lang) pour le progrès des 
Sciences de l’Homme, à laquelle Henri 
Goüin fit donation de l’ancienne abbaye 
en la dotant d’un capital et qui devint 
ainsi la première Fondation reconnue 
d’utilité publique créée en France. 
L’objectif de son créateur était fonda-
mentalement humaniste (et laïc). Par 

l’« étude de l’homme dans le temps et 
dans l’espace », il serait possible, espé-
rait-il, de trouver les remèdes aux crises 
que génèrent « les haines, les fanatis-
mes, les luttes de classe, les révolutions 
et les guerres ». Nombreux furent les 
artistes, savants, hommes politiques à 
fréquenter les lieux à partir des années 
1960. En 1970, la Fondation encouragea 
encore la création du Centre internatio-
nal d’études bio-anthropologiques, orga-
ne qui se voulait de rencontre et de col-
laboration entre les sciences humaines 
et les nouvelles sciences biologiques, 
animé, entre autres, par Edgard Morin, 
Jacques Monod et François Jacob, ces 
deux derniers, professeurs au Collège 
de France, ayant reçu, rappelons-le, le 
prix Nobel en 1965 pour leurs travaux 
novateurs en biologie moléculaire. 
Après la mort d’Henri Goüin en 1977, la 
Fondation prit de nouvelles orientations 
pour se consacrer principalement à la 
musique et la danse. Elle est aujour-
d’hui vivement soutenue par un Comi-
té, dit Comité Henri Goüin, club d’en-
treprises mécènes qui mutualisent ainsi 
leur soutien. Depuis les années 1980, 
c’est Francis Maréchal, fils de Christian 
(1938), qui la dirige. ■

Jean-François Belhoste (71)
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