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La catastrophe
de Chancelade

Le 25 octobre 1885, les carrières de Chancelade s'effondraient,
provoquant la mort par écrasement ou claustration de quatorze personnes
dont trois enfants âgés de moins de deux ans.
Pour le centenaire de cette catastrophe en 1985, la direction des
carrières a restauré la stèle élevée en leur souvenir au cimetière de

Chancelade; la mimiciaplité de celle ville a souhaité
associer et un
service religieux a été célébré dans l'abbaye.
Le texte reproduit ci-dessous demeure l'essentiel d'une causerie
prononcée devant notre compagnie, par son vice-président.

Ce 25 octobre 1885 était un dimanche; jour de repos, voire de
cabaret, pour la centaine d'ouvriers des carrières de Chancelade. Seuls ceux

qui « travaillaient à la tâche » pouvaient travailler quands ils le voulaient. Ils
étaient partis six dans le dédale des galeries et des champignonnières.
Trois : Jean Parcelier, Julien Ulysse, Léon Tranquille avaient à peine

23 ans. Pierre Serre comptait 29 printemps, mais il amenait avec lui son

jeune frère Julien, 15 ans. Le sixième, Robert Etienne - était-il mù par un
pressentiment ? - avait quitté, vers 13 h 45, la galerie, pour aller déjeuner
et faire un tour au cabaret - et sa femme lui en avait fait reproche.

Une exploitation rentable

L'exploitation des carrières était menée rondement. Ouvertes depuis
1847, elles présentaient un gisement exploité sur prés de 6 hectares,
produisant depuis leur ouverture 200.000 m3 de pierre. C'est-à-dire, au prix
de 15 francs 02 le mètre cube, ayant, en moins de quarante ans, atteint le
chiffre d'affaires de quelque 3 millions de francs, des francs de Jules Grévy

qui régnait alors, austère et économe, au palais de l'Elysée.

Trois médailles d'or étaient venues enrichir les bandeaux et en-têtes

des sociétés, à peu prés égales, d'un carrier de Bayac (Barthélémy Imbert)
venu à Chancelade en 1861 — époque à laquelle il avait fallu construire la
gare des carrières — et de Jean Chaigneau, un ancien conducteur des Ponts

et Chaussées. Deux exploitants, très vite deux rivaux. En 1880, lorsque la
scie d'un ouvrier Chaigneau perçait une galerie Imbert, on rivait, ni plus ni
moins , la scie le long de la galerie — jusqu'à ce que les ouvrier d'Imbert

rivassent, à leur tour, la scie imprudente du concurrent voisin.
Au profit tiré de la pierre, dès 1882 s'était ajouté le bénéfice des

champignonnières : huit kilomètres de couches réparties entre vingt et une
caves enserrées de murs — et le détail aura son importance — de cloisons
de bois.

Des mesures imprécises
Cette industrie était plus ou moins minutieusement réglémentée.
Certes, il y avait bien eu une loi du 21.4.1810 et un décret de 1813,
mais ces règlements ne concernaient que de très loin les carrières. Le

1.2.1837 une ordormance de Louis-Philippe avait réglementé l'exploitation
des carrières de Brantôme. Sans chercher plus au loin, le ministre des

Travaux publics, le 9.1.1849, avait appliqué aux carrières de Chancelade
l'ordonnance du roi-citoyen.

Il y était stipulé :

— art. 18 : la largeur des galeries était limitée à 5,60 m, la hauteur à
4,50 m, les piliers devaient avoir une section de 5 m.

Soit 24,82 % de plein et 75 % de vide ; lors de la reprise des travaux,
le préfet demandera 50 % de plein et de vide.
Mais les ordonnances ont leurs commentateurs et on peut déroger au

règlement : en 1861, l'ingénieur des Mines tolérait des galeries de 8 m de
large et de 6 m de haut.

Cependant, en 1865, le préfet réclamait déjà de bonnes mesures pour
la bonne exploitation et la sécurité ; à la suite d'un rapport alarmant, le
6.8.1866, le préfet signait un arrêté qui allait être à l'origine de bien des
discussions de procédure et, vraisemblablement, à celle de la catastrophe du
25 octobre.

Cet arrêté ne fixait plus les dimensions exigées pour la largeur et la

hauteur des galeries, mais stipulait seulement que « les dimensions seraient
telles qu'aucun éboulement ne serait à craindre et que la sécurité des ouvriers
ne serait en aucun cas compromise ».

Cette imprécision, généreusement appliquée, allait mener tout droit à
la tragédie.

Enfin un nouveau décret, le 28.5.1873, interdisait de creuser des

galeries «jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et
chemins » et ordonnait aux ingénieurs des mines (ingénieur en chef à
Bordeaux, ingénieur ordinaire à Périgueux, garde-mine à Chancelade) une
visite régulière des lieux et faisait enfin un devoir aux exploitants, en cas de
danger, d'alerter le préfet et la mairie.

Qu'en était-il exactement, in loco et in situ, à Chanceiade ?

Pour les obligations d'exploitation, le dossier d'instruction (1888) est
accablant:

Avant 1866 les galeries étaient trop larges : de 8 à 15 m au lieu de 5,60
m, ou étaient trop hautes : 9,50 m au lieu de 4,50 m.

Des piliers atteignaient 2 m,2,40 de côté au lieu de 5 m, plus, on notait
des distances de 20 m, 24 m entre deux piliers. On comprend le rapport
alarmant de l'ingénieur ordinaire au préfet de la Dordogne (18.10.1865):
« Il faut rappeler les exploitants au règlement, la loi est aussi violée que
possible, le désordre tend de plus en plus à s'introduire ». D'où l'arrêté

préfectoral du 6.8.1866 dont nous avons parlé.
Après 1866 et à cause de l'imprécision de la teneur du document, chez

Imbert et Chaigneau les piliers étaient réduits de moitié, le « plein » laissé
dans le gisement atteignait à peine 18.17 % au lieu de 24,82 %. Chez Imbert
les galeries mesuraient de 10 m à 12 m de large au lieu de 5,60 m.
L'arrêté de 1873 n'avait pas été respecté; des galeries avaient été

creusées sous les chemins et sous les maisons, étayées par des piliers
insuffisants.

Enfin aucune visite régulière n'était effectuée rationnellement.

Des signes précurseurs
En 1874 et 1875, 100 à 150 m3 d'argile s'étaient répandus d'une
poche de la falaise.

Des effondrements partiels s'étaient produits en 1877, en 1882. Trois

ans avant le drame, en 1882, le chemin du village d'Empeyraux s'affaise,

creusant une dépression de 10 m de long, 12 m de large, 2 m de profondeur.
En 1884, les habitants du village font une pétition. Le Conseil
municipal en délibère, écrit à la préfecture. Plus tard on ne retrouvera, ni
dans le registre des délibérations ni dans les archives préfectorales, aucune
trace de ces démarches.

L'année de la catastrophe, on signale au mois de janvier que des piliers
se fendent, en mai que les moëllons se détachent, en juillet on avertit les
Vaunac que leur maison va s'écrouler ; en août et septembre que les fissures
des piliers sont telles que les carriers « peuvent y entrer leurs bras : Le 17
octobre, le carrier Marcellin Embrun, dans sa maison au-dessus des carriè
res, entend « comme une détonation dans la cheminée — à croire que le fusil
est parti tout seul ! »; le 18 octobre une fente dans le ciel (voûte) de la
carrière apparaît.

Le 23 octobre, le carrier Vacher constate que trois piliers sont fendus,
« de la largeur d'un bras ».

La veille du sinistre, durant l'éclatement d'un pilier, on décide d'enle
ver la pompe à eau. Le gendre de Chaigneau, Le Vaillant, déclare qu'il ira
constater les fissures le 26 octobre.

Devant ces indices, les ouvriers prennent peur. Dés le 17 ils se disent
les uns aux autres « il va y avoir un éboulement ». Ces jours-là Chaigneau
dit: « la maison des Vaunac va s'écrouler ». Le 24, la veille de la catastro-

phe, le carrier Jean Mazière voit se détacher un morceau d'argile, prend

peur et s'enfuit en courant de la carrière. Ce même jour Léon Tranquille,
carrier, confie à son père « qu'il va le lendemain aller travailler, qu'il a peur,
qu'il y a des crevasses dans les piliers, que seul il n'irait pas. mais qu'heureu
sement ils seraient quatre ou cinq ».
Heureusement, non, malheureusement. Tranquille part ce dimanche 2b
octobre au travail, avec Serre, lequel vient de confier à sa femme qu'il avait
peur qu'un argilier ne l'écrasât, et avec trois autres compagnons. On ne

retrouvera que bien plus tard, leurs squelettes.
Notons qu'aux dires des spécialistes, lesquels avaient visité et inspecté
les grottes en 1884 et l'année de la catastrophe, les craintes étaient sans

fondement. « Rien d'anormal », écrivait, dans son rapport de 1884, l'ingé
nieur en chef Boutiron. Le garde-mine Martine, le 25 septembre (un mois
avant l'éboulement) estimait « que la carrière était en bon état, qu'il n'y avait
aucun reproche à faire aux exploitants ».
Le 10 octobre 1885 (15 Jours avant la catastrophe), faisant une

démarche auprès de l'exploitant Imbert, Martine disait : « Je n'ai pas
d'observations sérieuses à vous faire concernant les carrières ».

La catastrophe
Sur les allées de Tourny, ce dimanche 25 octobre, les Périgourdins

commencent à se rassembler. La musique du 50e, sous les ordres du chef

de musique Monnereau, doit exécuter un brillant et exotique programme.
Au menu le « Calife de Bagdad » (Boïeldieu), « l'Alhambra » et « l'Africain »
de Meyerbeer.

Soudain se répand, autour du kiosque, une épouvatable nouvelle : les
carrières de Chancelade viennent de s'effondrer. On parle déjà de dix
maisons détruites et de cinquante morts.

Le journaliste de « L'Echo de Vésone » hèle un cocher et se fait
conduire à bride abattue à Chancelade. 11 décrit les maisons effondrées, des

crevasses importantes(I m de large, 2 à 3 m de profondeur), le chemin de
Beauronne à Chancelade recouvert d'amoncellement de rochers.
On connaît déjà sept victimes :

— Une vieille femme alitée, Marie Laval, âgée de 75 ans. Et un enfant
de douze mois (Denis-Pierre).

— Une petite fille de 15 mois écrasée sous les débris (Valentine
Renaudie).

— Une famille, les Mazet. homme et femme, ainsi que leur enfant Marie
âgée de quatre ans, écrasés sur le chemin.
— Une jeune femme, Anna Parcelier, épouse de Jean Lafayasse.
N'ont pu être sauvés que la femme de Charles Denis, projetée sous la
hotte de sa cheminée, le feu avait brûlé ses cheveux. Et le jeune Mazet. 12
ans, envoyé par le souffle de la déflagration à 50 m dans une prairie, face
aux carrières.

L'on sait déjà que sept maisons du village d'Empeyraud se sont
effondrées et l'on recherche Jean Lafayasse, 30 ans, carrier ; surtout on est

sans nouvelles de cinq carriers qui étaient partis travailler dans les carrières •
— François Parcelier, 27 ans,
— Pierre Serre, 29 ans,
— Léon Tranquille, 22 ans,

— Julien Ulysse, 23 ans,
— Justin Serre, 14 ans.

Sur les lieux : le préfet Bargeton, le général de division Blot, le
procureur de la République, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les

docteurs Chaume, Mirabel. Dumont. de Lauriére ; Lagrange. notaire, le
maire de Chancelade, Bégout, et une compagnie du 50e qui arrive avec
pelles et pioches.

On interroge les premiers témoins :

Moreau, instituteur à Nontron, qui consommait à l'auberge Maziére.
A sa montre à gousset il est 14 h 45: l'enseignant entend « un grondement

de tonnerre », aperçoit « la montagne en feu », voit les maisons du village
d'Empeyraud qui s'elfondrent dans les carrières.
A la même heure, la femme du carrier disparu Serre et le carrier

Demaison se précipitent : le bruit était si fort qu'ils ont cru « que deux trains
venaient de se rencontrer ». Le notaire Lagrange bondit sur sa terrasse,

réalise le drame, et télégraphie des dépêches à Périgueux. On vient au
secours des victimes, et les premières recherches s'organisent.

Les recherches commencent

Tandis que l'on recueillait les quatre premiers morts : (la veuve
Colombel, 75 ans, la jeune Lafayasse, 25 ans, la petite Valentine Renaudie
et le petit Pierre Denis, 1 an), que l'on essayait de situer sous l'éboulement

les corps des époux Mazet et de leur fille Marie (2 ans), les recherches
commencent pour découvrir le corps de Joachim Lafayasse, 30 ans, que l'on
ne retrouvera jamais et pour lequel les hypothèses de l'enfouissement

immédiat ou de suicide par désespoir sont toutes les deux plausibles.
Mais l'attention et l'inquiétude se portent tout de suite vers les cinq
carriers ensevelis.

Au soir du 25 octobre un entrepreneur de Périgueux. Dusseaux, et le
carrier Théodore Cruchet entendent (ou croient entendre) des coups de
marteaux sur le rocher et essaient de se frayer un passage dans les galeries
éboulées. Au bout de 60 m, puis de 80 m ils sont arrêtés par une muraille

de granit infranchissable puis, petit à petit, l'eau envahit les galeries. 11 faut
renoncer à poursuivre les recherches.
Le lendemain 26 octobre, le contremaître Cruchet, muni de 22 bougies,
en allume 19 le long d'une galerie, se perd au milieu des éboulis, erre

longtemps, parvient à sortir et courageusement reprend sa tentative, mais au
milieu d'une fumée considérable, est obligé de ressortir.

Le 27, arrive à Chancelade l'ingénieur en chef Bére qui se rend bien

vite compte qu'il n'y a rien à faire. Le même jour, l'ingénieur des Ponts et
Chaussées Mouret se fait descendre dans une crevasse de 4 m de diamètre ;
il trouve une galerie qu'il poursuit en rampant sur 80 m. Ses longs cris

d'appel restent sans écho et il se heurte à un éboulement infranchissable, il
n'y pas de communication avec les galeries.

Le 28 octobre, le préfet Bargeton s'engage à son tour dans la galerie,
traverse à plat ventre des parois effondrées, se heurte à des barrières

infranchissables. A 12 h, fou d'inquiétude, le père de Jean Parcelier, malgré
son âge — 60 ans — part à midi essayer de sauver son fils. On ne le reverra

pas vivant. A 14 h des fumées sortent par des fissures. Nous saurons plus
tard que Parcelier a réussi à rejoindre son enfant et qu'il a allumé un foyer
avec les planches des champignonnières. Le préfet et Dusseaux partent à sa

recherche, en vain. Dusseaux, Cruchet et Bère essaient de nouveau de
pénétrer plus avant, mais la nuit tombe et l'on est contraint de renoncer aux
investigations.

Jeudi 29 octobre, un carrier de Jonzac. Pressât, télégraphie qu'il peut
ouvrir, en 48 h, un trou de forage. On lui télégraphie d'arriver, d'autant plus
que la fumée, de nouveau, sort des fissures. Martineau, entrepreneur, se fait
descendre dans une crevasse d'où sort la fumée. Personne ne répond à ses
appels ni à sa corne. Théodore Cruchet revient dans la galerie et, en
rampant, passe sa tête dans un trou d'où sort la fumée, mais un éboulement
se produit derrière lui et il peut à peine regagner la sortie.

Arrivée de M. Toumaire, inspecteur général des Mines, envoyé par le
ministre. Avec le journaliste de « l'Echo de Vésone » qui le décrit « comme
un courageux vieillard à l'aspect relativement chétif mais dont l'âme est

maîtresse du corps », il rampe sur 150 m en franchissant des passages de
0,30 m de hauteur et appelle en vain les carriers par leurs noms. Un arrêté
du préfet interdit l'entrée des carrières car le danger est trop grand.
Le 30 octobre, les ouvriers de Jonzac sont à l'œuvre ; ils font des

sondages à la corde, mais le trépan dévie, il faudrait quarante heures de
travail. On décide alors de creuser un puits ; dans la soirée, 80 m3 de

rochers et de pierres s'effondrent.

L'inspecteur général Toumaire fait alors appel à six ouvriers mineurs
de Decazeville qui vont commencer un forage du haut de la colline. On
prévoit 67 m de profondeur, mais au bout de deux métrés de rocher les

outils se révèlent insuffisants, il faut en commander à la Compagnie
d'Orléans.

Et voici déjà le 1er novembre,jour de Toussaint, huit jours déjà que les
carriers ont été ensevelis. Le 3, le préfet s'aventure de nouveau, avec
Toumayre et le Procureur, dans une galerie : mais derrière eux la voûte
s'effondre et l'on a toutes les peines du monde à les faire sortir. A 6 h du
soir, malgré les interdictions et les refus, le docteur Gadaud pénétre dans
la galerie et arrive, avec de grandes difficultés à sortir des carrières.
Les ouvriers de Decazeville repartent découragés, au bout de trois
jours. Le puits est à douze mètres de profondeur, mais les outils s'émoussent

alors que l'on croit entendre des coups répétés. Et chacun d'eux s'interroge :
« signaux des ouvriers emmurés ou pierres s'écroulant dans les galeries » ?
Le puits est à 15 métrés le 4 novembre, on avance à la vitesse de 1,50
m à l'heure, mais on se heurte à une couche d'argile de 4 m d'épaisseur, il
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faudrait des tubes spéciaux, et des bruits assourdis continuent à se faire
entendre.

On atteint, malgré la pluie, 22 m le 5 novembre;le 6. un vendredi, le

puits est profond de 26 m. Des nuées de curieux, dessinateurs, photogra
phes et marchands de petits pains et gâteaux se ruent vers Chancelade. On
attend avec impatience l'arivèe du Dr Montmèja, châtelain de Carlux.

Montméja a mis au point, depuis 1881, un appareil permettant de commu
niquer de son château aux dépendances et, depuis un mois, du château au

village de Carlux. On lui a demandé de glisser son appareil dans le puits
pour communiquer avec les ouvriers — s'ils sont toujours vivants.

Le 7 novembre, le docteur Montmèja est arrivé, mais l'appareil ne peut
passer par le trou de la sonde qui atteint 30 m de profondeur.

Le 8 novembre, 15 jours après l'éboulement, est un dimanche. Les
ouvrier de Jonzac, découragés et peu aidés, décident de s'en aller. On a
atteint 34 m de profondeur, mais la barre s'immobilise au fond du puits. Il
faut abandonner.

Périgueux a la mémoire bien courte. Une foule élégante envahit les
allées de Toumy où la musique du 50e joue « Baucis » — allegro militaire
— « la Valse des Lilas » et la « Cavatine » de Rossini. Le soir, le théâtre
affiche complet pour les « Dragons de Villars ».
De partout, nous en reparlerons, des dons affluent, le souscriptions se

multiplient, un comité central de secours se met en place. Sarlal ne veut pas
être en reste : « une fête de charité au profit des victimes ». le 10 novembre.
réunit le poète Ludovic Sarlat et un « comique désopilant » fait « se tordre
de rire » les habitants au grand cœur. A la même heure, à Chancelade, le
dentiste Auché fait descendre au fond du puits (34 m) un microphone de
son invention, sans résultat.

On décide alors de faire appel à des spécialistes parisiens, l'entreprise
Lippman.

Le jeudi 12 novembre, on dégage le cojps de Jean Mazet, 53 ans. de

sa fille Marie, 2 ans, et. le lendemain, le cadavre de Mme Mazet, 23 ans,
ces promeneurs du dimanche ensevelis sur le sentier il y a 18 jours.

Le 13 novembre, les deux ouvriers de Lippman viennent d'arriver de
Paris avec 5.000 kg d'outils et de matériel de forage. Ils pensent creuser un
nouveau puits de 0,20 m de diamètre, de 62 m de profondeur ; il avanceront
d'un métré à l'heure, pensent-ils ingénuement. Le soir le Dr Gadaud et les
députés de la Dordogne partent vers Paris. Ils veulent sensibiliser le
président Grévy au malheur qui frappe Chancelade et la Dordogne ; obtenir
aussi des subsides. La presse souligne que les souscriptions affluent, mais
que Jules Grévy n'a personnellement rien donné.

Le nouveau puits a atteint 8 m le 75 novembre, grâce à un travail à
vapeur ; 12 m, le 75 novembre; on songe à faire descendre une lumière
électrique et un appareil de photographie récemment inventé, pour prendre
des photos de la galerie et des cadavres, car il n'y a plus d'espoir semble-t-il
Et les jours passent, et Périgueux se prépare à une soirée théâtrale
exceptionnelle au profit des victimes. Devant les officiels et les notables, ce

samedi 21 novembre, l'organiste Paschali joue la « Sérénade » de Saint-

Saëns, des artistes interprètent la « Romance de Mignon », Mounet-Sully,
venu spécialement, déclame, au milieu des applaudissements, la « Chèvre de

M. Seguin » et la « Grève des forgerons » de F. Coppée. D'élégantes
quêteuses recueillent 2.000 francs à l'issue du spectacle.
Et l'on creuse toujours, et l'on attend toujours, le 13 décembre, alors

que le puits atteint 48 m — il manque encore 14 m — un espoir renaît: des

fumées, à nouveau, sortent des carrières. Et les hypothèses les plus plausi
bles comme les plus invraisemblables se font jour: gaz des fiimiers des
champignonnières en décomposition ? Survivants qui brûlent encore des
planches pour se nourrir de champignons ? Ou — pourquoi pas — scènes de
grillades antliropophagiques ?
Noëlt%i là. Sur les boulevards, devant un immense tableau des carrières

effondrées réalisé par le photographe Dorséne, l'on chante la complainte
que je viens de retrouver. Et puis, avec ou sans Messe de Minuit, l'on jette
son obole et l'on va réveillonner.

Ce n'est que le 31janvier 1886. plus de trois mois après la catastrophe,
après 78 jours de travail, que les ouvriers atteignent le plafond de la galerie :

la déception est grande : on ne trouve que des outils.
Pour les survivants il faut bien vivre, et réparer si possible le temps et

les pertes. Le travail reprend aux carrières. Un arrêté du préfet l'autorise en
janvier 1886, à condition que les galeries aient 7 m de largeur lorsque le
plafond atteint moins de 25 m d'épaisseur, et 6 m de largeur, lorsqu'il atteint
entre 25 et 40 métrés.

La découverte des cadavres

L'argent de la souscription est minutieusement partagé entre les

victimes, quelques veuves non farouches échaffaudent des projets de
mariage, la vie a repris son train ; malgré le danger, des carriers explorent,
en cachette, les éboulis. Désir de retrouver les corps de leurs camarades ?

Espoir d'obtenir une récompense ? Plus prosaïquement, semble-t-il. d'après
les enquêtes, en vue de récupérer des outils et du matériel de l'entreprise et,
à l'occasion, ceux des victimes.
Quoiqu'il en soit, le 3 août 1886, un bruit court, auprès des carrières :
les ouvriers Marc Touzat et Prosper Ladeuil auraient découvert un passage
menant aux anciennes galeries et auraient, aussi, mais on ne le dit qu'à mots
couverts, retrouvé des objets du fils Parcelier
Le nouveau préfet Léger-Mathieu, s'engage dans ce passage avec
l'ingénieur en chef Vital, le garde-mine Martine, des carriers, avec difficulté,
le 7 août, mais ne retrouve rien.
Trois jours après. le 10 août 1886, « l'Avenir de la Dordogne » signale
le témoignage de la meunière de Beauronne. Celle-ci prétend avoir entendu,
le 25 octobre, les ouvriers de retour de la carrière qui chantaient et qui
riaient. En fait, prés de dix mois après la catastrophe, deux carriers. Baylet
et Canat, vont vivre des heures d'épouvante. A 15 h ils se sont laissés glisser

dans une cheminée, en laissant leur camarade Benoît faire le guet à l'entrée
de la crevasse. Après 50 m de reptation, ils découvrent un trou de trois

mètres de profondeur, se laissent glisser, et rencontrent près d'un paquet de
vêtements, un squelette absolument nu.
Terrrifiés, ils s'enfuient, se perdent dans les galeries et trouvent un
deuxième cadavre, au moment où leur lampe s'éteint. A tâtons, près du
squelette, ils rassemblent quelques morceaux de bois, déchirent des lam
beaux de leurs chemises, allument un feu.

Benoit, ne les voyant pas revenir, est parti chercher de l'aide : un
carrier, Nadaud, arrive, muni d'une corde pour se guider, mais la corde est
trop courte. Il faut ramper, sortir, chercher du renfort, c'est-à-dire le carrier
Rebeyrol avec une longue corde. On retrouve Baylet et Canat à 21 h 15, ils
sont restés plus de six heures dans l'obscurité, dans la fumée entre deux
cadavres, en entendant le grouillement des rats qui pullulent dans les
cavernes.

Les cadavres furent reconnus le 12 août comme celui du fils Parcelier

(grâce à des fragments d'habits et à l'étude de sa mâchoire — il lui manquait

une incisive) et de son père (grâce à ses habits disposés prés du cadavre et
à ses cheveux blancs). A noter dans le rapport médical : « L'adhérence des

parties osseuses éloigne la pensée d'une scène d'anthropophagie ».
On comprend que par un arrêté du lendemain, 13 août, le préfet fît

interdire l'entrée des « ruines » et que les propriétaires fussent mis en
demeure de murer l'entrée des galeries.

Ces dispositions n'empêchaient pas les carriers d'explorer les galeries,
le 28 août, Benoit, Nadaud, Laurent et Louis, guidés par Rebeyrol s'absen
tent de leur chantier, de 6 h à 8 h du matin, rampent dans ces galeries et
découvrent le cadavre de Pierre Serre, l'ainè, âgé de 29 ans.

Ils jurent de garder le secret, mais leur découverte s'ébruite ; le diman
che 29
l'ingénieur en chef Vital, l'entrepreneur Dusseaux, le garde-mine
Martine, les carriers Benoit et Rebeyrol reviennent dans la galerie. Us

découvrent les corps de Julien Ulysse, et de Léon Tranquille tous deux âgés
de 23 ans. Le lendemain 30 août, les cadavres sont ramenés à Chancelade

en présence du prefet et de nombreuses personnalités. Le Dr Jérôme
Mirabel identifie le squelette de Serre (reste de tricot blanc, mâchoire
volumineuse) celui de Léon Tranquille (petit de taille, il a été réformé du

service militaire) et le cadavre, en pleine putréfaction, d'Ulysse Julien, broyé
sous un énorme bloc et identifié grâce à ses vêtements et à sa montre.

Mais aucune recherche n'a pu faire retrouver le corps du jeune Julien
Serre qui avait tout juste 15 ans.
Une généreuse souscription

Dés le début de la catastrophe, des personnes envoient aux journaux
leurs offrandes pour les sinistrés. D'autres préfèrent donner leur obole par
l'intermédiaire du curé de Chancelade, du maire ou de l'instituteur.

Parmi les premiers souscripteurs, l'écrivain Mme de Peyrebrune, « un
bonapartiste», deux bébés, des ouvriers, le ministre de l'Intérieur (1.500
francs), le sacristain de Saint-Martin, Lucien « coiffeur, parfumeur et
dessinateur en cheveux pour souvenirs » (32 rue de Bordeaux), un théophi-

lanthrope », la loge maçonnique(110 francs)(1). l'évéque (100 francs) les
sœurs de St Vincent de Paul de Château-l'Evéque (150 francs). Des quêtes
sont faites dans les établissements publics, au café du Divan et de la
Comédie.

Des concerts sont donnés par les lyres, orphéons, fanfares et chorales

de tout le Sud-Ouest. Percepteurs, facteurs, instituteurs, curés, municipalités
offrent leurs services et récoltent des fonds et des premiers secours urgents
sont distribués.

Le 7 novembre 1885 à l'initiative de Joucla, rédacteur en chef de

l'« Avenir ». un comité central des secours aux victimes se constitue. Il est
composé du préfet Bargeton, de M. Gadaud député, du général Blot. de

Roman, ingénieur en chef des Mines, du banquier Rolland de Denus, de
l'ancien député Montagut, du maire, du curé et de l'instituteur de Chancelade, du contremaître des carrières Puyjalinet et de trois carriers: Chateau.
Moreau et Cruchet.
Le comité lance un appel qui sera entendu dans la France entière :
« La Petite Gironde » récolte 5.500 francs.

M. de Rotschild donne 2.000 francs.

Malgré de nombreuses démarches, Grévy ne donne rien. Jusqu'au 19
août 1886, le comité reçoit 51.411 francs or. sans compter, comme dans

« la Cagnotte » de Labiche, une pièce fausse de 5 f, deux de 1 f et deux de
0.50 f; soit l'équivalent de 2570 Napoléon ou encore environ 14 millions
cle centimes.

Utîéraiure et escroquerie
La plume et la muse s'emparèrent naturellement de cette catastrophe
pour composer des complaintes, des élégies ou des romans.
J'ai retrouvé la poésie du 8 novembre d'un M. Labrouillère, contremaî
tre à la manufacture de tabac de Tonneins, membre de l'Académie Jasmin,

complainte que l'on chantait sur les boulevards.

Une autre poésie, laquelle, aussi, aurait pu faire froncer les sourcils de
Boileau, émane d'une institutrice maternelle de Libourne, Thérèse Lestrade.

Mme de Peyrebrune évoque la tragédie de Chancelade dans son roman
« Les ensevelis » où elle bâtit une romance sentimentale entre le notaire

(Latour) et la servante du moulin (Marthe). Marthe épouse un ouvrier
carrier ivrogne, François, soit-disant parti travailler à la carrière le dimanche
25 octobre, en fait arrivé en Bretagne. Marthe touche une pension de veuve
mais apprend en même temps que François, devenu bigame, a des ennuis
avec la police au Croisic ; Marthe hésite entre le souci de rendre la somme
et de provoquer l'arrestation de son mari. François finit par revenir et, dans
un accès de saoûlerie, se tue au bas des rochers. Marthe, devenue veuve,

épousera Latour.

1- Il est vrai qu'au moins le Or Gadaud. président d'honneur était flose-Croix depuis 1840. que le
secrétaire Pouyadou, M.. en 1890, et que trois membres du comité (Saumande. fondateur du Rite
Ecossais en 1877. le notaire Lagrange 11^.. en 1890. et l'instituteur ft/lauroux étaient frères maçons).

Autour de chaque catastrophe se conjuguent le dévouement et l'intérêt,
la générosité et la débrouillardise, laquelle peut, quelquefois, devenir
malhonnête.

C'est ainsi qu'un certain percepteur de Lombez, Léon Valéry, conçoit

ringènieuse idée, pour vendre ses ouvrages « Les martyrs du fonctionna
risme » d'inventer une loterie où l'on gagne un fut d'Armagnac et une dinde
truffée. De plus il promet d'offrir l/5e de la vente de ses ouvrages pour les
orphelins et les veuves de Chancelade.

De son côté un photographe, Langlois, fait descendre ingénieusement
un appareil de son invention dans le puits à 70 m, à l'endroit présumé où

étaient ensevelis les mineurs. De ses photographies prises par « morceaux >>
on peut tout imaginer : silhouette d'une victime, tronçons de cadavres,
fragments de bras.

Le « Temps » du 29 mars glose sur ces photos : il y eu anthropophagie,
les ouvriers se sont dévorés les uns les autres, la fumée que l'on apercevait,
nauséabonde, était celle de la cuisson des restes humains. Les photos étaient
vendues en grand nombre sous la rubrique « Présence de deux cadavres ».
On devine que M. Langlois eut, par la suite, quelques démêlés avec la
justice.

Quant au rescapé de la catastrophe, le jeune Mazet (il était né à

Périgueux le 17 juillet 1874),je sais que le directeur de l'orphelinat du Flebt
proposa de l'élever gratuitement. Le préfet Bargeton s'intéressa au sort du

jeune orphelin, le plaça en apprentissage, puis le confia à un médecin des
Hôpitaux de Paris, le docteur Oliivier(1887).

Le dossier du jeune homme nous apprend qu'il fut, par la suite, interne
au Lycée Louis le Grand, reçu bachelier en Sciences, qu'il se maria en 1903
à Cosne (Nièvre), avec une Hollandaise. Les traditions de la famille

Marquet affirment qu'il fut, plus tard, un « grand commis de l'Etat au service
de l'administration coloniale ».

Les retombées de fa Justice

La justice ne demeura pas inactive. elle ouvrit un dossier d'instruction,
heureusement conservé, qui a fourni, en partie, les éléments de ma commu
nication.

J'ai retrouvé une vingtaine de plans, l'audition de cent trois témoins,
des coupures de presse, des expertises médicales, l'état des pertes (8.500
francs
rrancs pour
pour l'exploitant
i expiouam Chaigneau).
On avait fait appel à des experts célèbres : Muller, ancien inspecteur
des carrières de la Seine ; Nivoit, ingénieur en chef des Mines ; Dorion,
:
A
A
ingénieur des
Arts
et Tviôtiprc
métiers àà Pnriç
Paris.
Le 16 juillet 1888 le tribunal rendait son verdict : Imbert et Chaigneau,

exploitants, Lambert et Puyjarinet, contre-maîtres, Martine, garde-mine,
étaient renvoyés des fins de poursuite, sans dépends.

J'ai conscience d'avoir évoqué trop longuement et trop malhabilement
ce drame atroce de Chancelade ; il arrive à Clio de prendre un masque

tragique. Je promets, sans trop tarder, de la rendre plus souriante.
Pierre POMMAREDE.
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