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Houillères de Ronchamp-Éboulet  
Puits du Magny  
Explosion de grisou du 1" septembre 1879  

Le 1er septembre 1879, une explosion de grisou se produisit au puits du Magny, dans la 
concession d'Eboulet (Haute-Saône), et coûta la vie à seize personnes. Dès que nous en fûmes 
averti, nous nous rendîmes sur les lieux et nous recueillîmes sur les circonstances et les 
causes probables de l'accident les renseignements qui suivent :  

Description générale des travaux  

Le puits du Magny, récemment foncé, ne servait à l'extraction de la houille que depuis le 8 juillet 
1879. Aussi les travaux étaient encore très peu développés et le champ d'exploitation, qui 
devait communiquer plus tard avec ceux du Chanois et de Sainte-Barbe, était complètement 
isolé. Il était desservi par deux puits placés à 17 mètres l'un de l'autre et servant, le premier à 
l'extraction, le second au retour d'air. Le diamètre du premier était de 3,5 mètres; celui du 
second de 2,2 mètres environ.  

Dans cette partie de la concession, la première couche de houille se trouve à 650 mètres de 
profondeur environ. Sa puissance moyenne est de 1 mètre. Au-dessous, on rencontre 
successivement :  

• un banc de rocher dont la puissance moyenne est de 80 centimètres;  
• un banc de houille dont la puissance moyenne est de 20 centimètres;  
• un banc de rocher dont la puissance moyenne est de 70 centimètres;  
• un banc de houille dont la puissance moyenne est de 20 centimètres.  

Ces chiffres font comprendre suffisamment pourquoi la première couche de houille était la seule 
exploitée.  

Le puits d'extraction du Magny avait, puisard compris, une profondeur totale de 693 mètres. 
La recette inférieure était à 655 mètres au-dessous du sol. Trois galeries faisaient communiquer 
les deux puits avec les tailles. Deux de ces galeries, partant du puits principal, rencontraient la 
houille après des parcours de 50 et 80 mètres et se réunissaient bientôt en une seule galerie 
d'allongement cotée 107.63 mètres au-dessus d'un plan de comparaison situé à 400 mètres au-
dessous du niveau de la mer. Les troisièmes travers-bancs servant au retour d'air, faisait 
communiquer les tailles de droite avec le puits d'aérage. Cette galerie avait environ 100 mètres 
de longueur. De la galerie d'allongement dont nous avons parlé, partait un montage en plan 
incliné, dont la longueur totale était de 120 mètres. Ce montage se divisait en deux parties dont 
la pente était différente : la première avait une pente de 30 centimètres sur une longueur de 30 
mètres, la seconde une pente de 27 centimètres sur une longueur de 90 mètres; de sorte que la 
différence totale du niveau était de 34 mètres. Cette variation de l'inclinaison avait forcé à 
établir, dans le montage, deux freins et deux chaînes sans fin pour la descente des chariots.  

Du montage, partaient à droite et à gauche, neuf galeries de niveau qui menaient aux fronts 
de taille. Entre les tailles et le montage, et entre ces diverses galeries de niveau, se trouvaient 
des massifs remblayés; mais les dimensions de ces massifs étaient très variables. Les 
premières galeries de niveau de gauche avaient jusqu'à 45 mètres de longueur, tandis que 
l'épaisseur du septième massif remblayé à gauche n'était plus que de 3 mètres. La longueur 
des galeries de niveau à droite variait de 22 à 7 mètres.  

La dernière taille de gauche était réunie à la dernière taille de droite par une demi-lune qui 
contournait le sommet du montage, et qui servait au courant d'air. A droite de cette demi-lune, 
étaient encore une taille et un massif remblayé.  
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Enfin, outre tous ces travaux auxquels on arrivait par la recette inférieure du puits, à 655 mètres 
au-dessous du sol, il y avait une petite galerie percée dans le rocher; elle n'avait encore que 
quelques mètres et était située à 50 mètres au-dessus de la recette inférieure.  

Les travaux étant encore peu développés, l'extraction était faible, et d'environ 70 tonnes par 
jour. Mais, le puits Saint-Joseph étant fermé depuis la veille, 80 ouvriers de ce puits devaient 
descendre au Magny le jour même de l'accident, de sorte que l'exploitation n'aurait pas tardé à 
devenir plus active.  

Aérage  

Jusqu'au commencement de juillet, la mine était en traçage et n'était ventilée que par 
l'aérage naturel; mais dès qu'on commença à exploiter réellement la couche, on remarqua des 
dégagements de gaz qui ne permettaient plus de se contenter de ce moyen de ventilation. 
Aussi, sans attendre l'arrivée d'un grand ventilateur à force centrifuge que la société avait 
commandé, on établit par le petit puits du Magny un appareil d'aérage provisoire. Cet appareil 
était un ventilateur à ailettes dont le diamètre était de 1,50 mètre seulement, mais qui pouvait 
faire facilement 400 à 450 tours par minute. Il était commandé à l'aide d'une courroie passant 
sur deux poulies par la machine de fonçage du petit puits, de manière à faire huit tours quand 
l'arbre de la machine en faisait un.  

Des expériences anémométriques faites avant l'accident avaient permis de se rendre 
compte du volume d'air qu'on faisait ainsi passer dans les travaux. Ces expériences datent du 
26 juillet et du 21 août 1879. Les résultats en sont résumés dans le graphique A qui est joint au 
procès-verbal. Il montre qu'avec l'aérage naturel, le volume d'air passant dans la mine était de 
2,70 mètres cubes avec une dépression de 19 millimètres d'eau. Quand le ventilateur était en 
place, mais au repos, la ventilation naturelle se trouvait un peu gênée, de sorte que le volume 
d'air descendait à 2,20 mètres cubes et la dépression à 15 millimètres. Quand la machine faisait 
48 tours par minute et, par conséquent quand le ventilateur en faisait 384, le volume d'air 
s'élevait à 4 mètres cubes et la dépression a 45 millimètres. Les mesures anémométriques 
étaient prises à l'orifice du puits d'aspiration de l'air : au pied de ce puits, c'est-à-dire à la sortie 
même des travaux, le débit était de 4,10 mètres cubes ce qui prouve que les pertes dans le 
puits étaient peu considérables. Dans les derniers jours qui précédèrent l'accident, le nombre 
de tours de la machine avait été porté à 55 par minute, celui des tours du ventilateur à 440, de 
sorte que le volume d'air qui circulait dans les travaux était de 4,45 mètres cubes et la 
dépression de 52 millimètres.  

Ces chiffres montrent que l'orifice équivalent était de 0,23 mètre carré environ, c'est-à-
dire que la ventilation de la mine était assez difficile. L'exploitation était, en effet, à ses débuts et 
les travaux peu développés. D'autres chiffres feront d'ailleurs reconnaître plus aisément si 
l'aérage était en rapport avec les besoins de la mine. Chaque homme avait 200 litres par 
seconde et l'air qui remplissait les travaux était entièrement renouvelé en trois minutes et 
demie.  

Voici de quelle manière était conduit ce courant d'air dans l'intérieur des travaux : l'air 
entrait par le puits principal, suivait l'un des travers-bancs et pénétrait dans la galerie 
d'allongement un peu au-delà du point où le montage y aboutit. Il suivait ainsi toutes les tailles 
de gauche, puis la demi-lune, et redescendait les tailles de droite jusqu'au troisième travers-
bancs qui le conduisait au petit puits d'aérage. Le courant d'air que nous venons de suivre est 
le courant d'air principal qui est indiqué sur le plan par des flèches rouges. Mais les fuites de 
l'air à travers les portes, à travers du remblai, fuites qu'il est difficile d'éviter, déterminaient des 
courants secondaires dont la marche était différente, de sorte qu'il y avait un peu moins d'air 
dans la partie supérieure des travaux que dans les tailles inférieures. L'un de ces courants 
secondaires avait été ménagé à dessein.  
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L'avant-dernier massif remblayé à gauche, avait une largeur de 3 mètres seulement sur 
une longueur de 10 mètres, et équivalait, en quelque sorte, grâce aux vides qui existent 
toujours dans le remblai, à une galerie de petite section. Une quantité d'air notable traversait 
donc ce massif et, balayant les quarante derniers mètres du montage, tournait à gauche, en 
arrivant au sommet et allait rejoindre le courant principal à l'entrée de la demi-lune. Ce courant 
secondaire était indispensable, car la diffusion n'aurait pas donné un aérage suffisant des 
travaux supérieurs; mais on ne pouvait pas non plus lui ouvrir un passage plus large en 
supprimant, par exemple, les deux portes de la sixième galerie de niveau. En effet, si on l'avait 
fait, l'air rencontrant peu de résistance dans le montage dont la section est très large, s'y serait 
précipité en ne laissant qu'un faible courant dans les tailles dont la section est beaucoup plus 
étroite. Or, c'est dans les tailles qu'il importait de faire passer un volume d'air considérable, car 
la surface de houille découverte y était trois fois plus grande que sur le trajet du courant 
secondaire et, de plus, étant fraîche, devait dégager beaucoup plus de grisou par mètre carré. 
Donc, on ne pouvait sans danger faire circuler plus de vent dans le plan incliné, et les 
ingénieurs avaient utilisé le volume d'air dont ils disposaient, d'une façon aussi rationnelle que 
possible.  

Le bas du montage et les traverses inférieures n'étaient aérés que par diffusion; mais 
cela ne pouvait avoir d'inconvénient, car ces galeries passaient à travers des remblais, et il ne 
pouvait s'y dégager de grisou qui n'avait d'ailleurs pu s'y accumuler, car sa légèreté spécifique 
l'entraîne toujours vers les parties supérieures. Remarquons qu'il n'y avait, dans les travaux 
supérieurs, aucune capacité non léchée par le courant d'air et exposée à se remplir de gaz.  

Une seule chose était à craindre : c'était que les ouvriers négligeassent de fermer les portes 
des traverses inférieures et, ouvrant ainsi à l'air un chemin plus court. le détournassent du trajet 
qu'il devait suivre.  

Surveillance exercée sur les ouvriers  

La société exerçait sur les ouvriers une surveillance sévère, afin de les empêcher 
d'endommager leurs lampes surtout, de les dévisser ou de percer le tissu métallique. Le tableau 
B joint au procès-verbal nous fait voir que de nombreuses punitions avaient été infligées aux 
mineurs depuis le mois de juin 1878, pour manque de soins à leurs lampes. Treize ouvriers 
dont la lampe avait le cylindre percé ont subi des amendes variant de 3 à 5 francs; en tout 53 
francs. D'autres ont été punis pour avoir perdu leur lampe ou en avoir faussé la fermeture. Un 
mineur a été renvoyé pour avoir dévissé sa lampe au travail. Le lampiste a dû payer 10 francs 
d'amende pour avoir délivré une lampe non fermée.  

L'accident  

Le 31 août, à 6 heures du soir, vingt-deux hommes descendirent au puits du Magny. Il y avait 
deux chefs de poste : Aubry (Joseph) et Pautot (Pierre). En effet, Pautot n'avait pris ce service 
que depuis quelques jours et Aubry, qui devait quitter le puits du Magny le lendemain, n'était 
resté que pour mettre son successeur au courant.  

Les autres ouvriers se répartissaient comme suit :  

11 mineurs : Félix (Victor), Doucey (Emile), Ambert (Auguste), Blanc (Auguste), Grand Jean 
(Joseph), Demezy (Alexis). Jacquot (Claude) [travaillaient dans les tailles], Pautot (Emile), 
Pautot (Auguste) [ont travaillé dans les tailles, puis dans le montage].  
Miellin (Félicien), Miellin (Amable) [travaillaient au percement au rocher à 50 mètres au-dessus 
de la recette inférieure, avec des lampes à feu nu].  
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7 manoeuvres : Luxeuil (Joseph), Germain (Emile), Perroz (Emile), Begeot (Delphin), Dubois 
(Emile), Schneider (Louis), Jeanroy (Eugène) [travaillaient dans les tailles].  

1 maçon : Didier (Emile).  

1 cantonnier : Demezy (Auguste) [réparait les voies dans le montage].  

D'après les dires des survivants, les chefs de poste Aubry et Pautot firent, pendant cette nuit, 
leur service avec beaucoup de zèle. Ils s'étaient partagé les chantiers et les visitèrent tous 
plusieurs fois, de 6 heures du soir à 3 heures du matin.  

Vers 4 heures moins le quart, Demezy (Alexis), Demezy (Auguste), Grandjean et 
Jacquot ayant fini leur travail quittèrent leur poste et se dirigèrent vers la recette. Demezy 
(Alexis) prévint, en passant, le chef de poste Pautot qu'il avait trouvé du gaz dans la taille où il 
travaillait, et qui était la septième à partir de la galerie d'allongement. Les deux Miellin, déjà 
dans la cage, avaient donné le signal pour qu'on les remontât. Les quatre autres ouvriers 
attendaient à la recette que la cage redescendît après avoir remonté les Miellin.  

A ce moment, l'explosion se produisit. Toutes les lampes furent éteintes; les deux 
hommes qui étaient dans la cage reçurent seulement une violente secousse; Demezy (Alexis) 
fut renversé en arrière; Jacquot se retint aux guides du puits et ne tomba pas; quant à Demezy 
(Auguste) et à Grandjean, ils furent précipités dans le puisard. Heureusement, le puisard était 
recouvert d'un plancher à 1,40 mètre au-dessous du sol de la recette et ils furent quittes pour 
quelques contusions assez fortes, mais nullement dangereuses. Les deux Miellin, qui avaient 
déjà donné le signal, furent remontés immédiatement et ils firent descendre dans la cage quatre 
lampes pour les hommes qui étaient restés en bas. Demezy (Alexis) et Jacquot, qui n'étaient 
pas blessés, retirèrent leurs camarades du puisard et tous quatre remontèrent immédiatement 
au jour.  

Le sauvetage  

Le maître mineur Juif demeurait tout près du puits; il fut donc immédiatement prévenu et, 
bien qu'il ne fût pas de service, il se trouva sur les lieux quelques minutes après l'accident. Il 
descendit aussitôt avec les deux Miellin qui venaient de remonter sains et saufs. Ils suivirent les 
travers-bancs et la galerie d'allongement jusqu'au pied du montage sans rien rencontrer 
d'anormal. Au bas du montage se trouvait un paquet de vêtements laissés par les mineurs, et 
qui brûlaient comme de l'amadou sans donner de flamme. Comprenant que ces vêtements 
pouvaient communiquer l'incendie aux bois et même à la houille et, peut-être, déterminer un 
nouveau coup de grisou, Juif se hâta de les éteindre et prévint ainsi une nouvelle catastrophe.  

A ce moment, des cris se firent entendre. C'était Jeanroy qui, surpris par l'explosion entre 
les deux portes d'aérage, au bas du montage, avait reçu les blessures les plus graves. Cet 
homme fut immédiatement transporté au jour et Juif continua à monter, avec ses deux 
camarades, jusqu'au cinquième niveau compté à partir de la galerie du fond. Ils ramassèrent 
trois cadavres dans le montage et les corps des deux chefs de poste dans une traverse. Mais 
ils ne purent aller plus loin, car l'accident avait détruit toutes les portes d'aérage et l'air ne 
pénétrait plus dans les niveaux supérieurs.  

Juif était dans la mine depuis une demi-heure environ quand les ingénieurs MM. 
Poumairac et François arrivèrent, bientôt suivis du maître mineur Couturier et de quelques 
ouvriers. Déjà, il n'était malheureusement que trop certain qu'on ne retrouverait plus que des 
cadavres; l'état des premières victimes découvertes ne laissait aucun doute à cet égard. Ce 
qu'il y avait de plus urgent, c'était de faire passer à nouveau le courant d'air, en remplaçant les 
portes détruites, par des barrages. On ne les rétablit pas dans les mêmes conditions qu'avant 
l'accident car les travailleurs devaient surtout se tenir dans le montage qu'il fallait, par 
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conséquent, aérer avec soin. Au lieu de passer par les tailles de gauche, pour redescendre par 
celles de droite, l'air dut monter par le montage pour passer ensuite dans les tailles de droite.  

Les sauveteurs poursuivirent leur marche en avançant à mesure que le rétablissement 
de l'aérage le leur permettait, et ils trouvèrent encore deux cadavres. Mais ils furent bientôt 
arrêtés par un éboulement qui encombrait le montage au niveau de la septième traverse et qu'il 
fallait déblayer. Après cette opération, on put pénétrer jusqu'en haut du plan incliné et on 
découvrit les corps des cinq malheureux ouvriers. Deux éboulements empêchaient encore de 
retrouver les derniers cadavres. Sous le premier, dans une taille à gauche, étaient enfouis Félix 
(Victor) et Germain (Emile). Le second éboulement était très considérable : il remplissait une 
partie de la dernière galerie de droite et presque toute la demi-lune. C'est là que se trouvait 
Doucey. Il fallut beaucoup de temps pour déblayer ces éboulements ; les cadavres de Félix et 
de Germain furent remontés le 2 septembre à 1 heure du soir ; celui de Doucey, le 3 septembre 
à 6 heures du matin.  

La conduite du maître mineur Juif est au-dessus tous les éloges. Cet homme, qui n'était 
pas de service, n'a pas hésité à se précipiter au devant du danger. C'est à sa présence d'esprit 
que l'on doit d'avoir évité une seconde catastrophe, car les vêtements qu'il a éteints pouvaient 
amener un incendie et une nouvelle explosion. Bien qu'il eût près de 60 ans, il resta dans la 
mine pendant dix-huit heures consécutives. Il passa partout, de telle sorte que les ingénieurs 
étaient obligés de retenir son zèle. Cet homme nous paraît mériter une récompense.  

État des travaux après l'accident  

Les dégâts matériels causés par l'explosion sont très peu importants. Toutes les portes 
d'aérage avaient été brisées, et des éboulements s'étaient produits en trois points différents. 
Mais la plupart des cadres étaient intacts et les travaux n'étaient pas bouleversés comme cela 
arrive si souvent. L'on doit donc supposer que la quantité de grisou qui a détoné n'était pas très 
considérable. Remarquons, en outre, que les boisages n'étaient pas recouverts d'une poussière 
de coke, comme on l'observe quelquefois.  

État des lampes  

La plupart des lampes sont intactes. Les lampes nos 414 et 417, qui appartenaient à 
Félix et à Doucey. n'ont pas été retrouvées; d'ailleurs, comme elles sont enfouies sous les 
déblais, il est probable qu'il n'en reste que des débris dont on ne pourrait tirer aucune indication. 
La lampe n° 18 a été presque complètement détruite par un éboulement, le treillis et le verre 
n'existent plus, les baguettes sont tordues et brisées, le chapeau est détaché du pot. Il est donc 
également impossible de tirer aucune conclusion de l'état de cette lampe.  

La lampe n° 29 a subi des dégradations moins import antes. Le treillis est bosselé comme 
par un choc extérieur et a même un trou presque imperceptible. Le choc paraît avoir été peu 
violent et être postérieur à l'explosion.  

Notre attention a été particulièrement attirée par l'état de la lampe n° 476. Elle était sans 
verre. Le treillis présentait deux déchirures : la première, vers le milieu du cylindre, était longue 
et large et paraissait être due à une pression intérieure. La seconde, très nette était au bas du 
tissu métallique; elle présentait une section rectangulaire égale à celle des pics dont se servent 
les ouvriers et les bords de la déchirure étaient repliés vers l'intérieur de la lampe, indiquant 
ainsi que le choc avait été extérieur. L'une des baguettes était légèrement forcée.  

La lampe n° 476 avait été délivrée au puits au nomm é Pautot (Auguste), mineur; mais 
elle n'a pas été retrouvée près de son corps. Elle était encore accrochée à un boisage, au point 
marqué C sur le plan, et à 15 centimètres du sol. Elle était donc près du cadavre de Perroz 
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(Emile). La lampe de ce dernier portait le n° 16 et  a été retrouvée intacte dans le montage. Il est 
donc probable qu'un échange de lampes a eu lieu entre ces deux ouvriers.  

Indices divers  

En haut du montage, se trouvait une plaque de fonte, servant à l'accrochage. Quelques 
jours avant l'accident, l'ingénieur de la houillère remarqua que du gaz se dégageait des bords 
de cette plaque. Ce soufflard au sol s'explique par la présence des bancs inférieurs de houille 
qu'on ne pouvait exploiter, et qui laissait échapper probablement de l'hydrogène carboné à 
travers une fente des couches de rocher intermédiaire. L'ingénieur du puits fit alors enlever 
cette plaque et déblayer le terrain qui était dessous, pour permettre au grisou de s'échapper et 
d'être enlevé par le courant d'air. Le dégagement ne tarda pas à cesser; cependant, on 
conservait quelques inquiétudes. Ce soufflard était au point même où l'on a retrouvé la lampe 
n° 476; il n'a rien donné depuis la catastrophe. Da ns la nuit de l'accident, à 11 heures du soir, le 
cantonnier Demezy, qui a survécu, a soulevé la plaque de fonte dont nous venons de parler et 
n'a remarqué aucun dégagement de gaz. Il s'est ensuite rendu dans le chantier de Doucey 
(dernière taille de droite et demi-lune) et n'a pas non plus observé la présence de grisou. Le toit 
de la demi-lune et de la dernière galerie de droite ne paraissait pas très bon; c'est pourquoi on y 
avait envoyé Doucey pour consolider les boisages. Cette circonstance explique sans doute les 
éboulements considérables qui se sont produits en ce point.  

Résumé du rapport médical  

M. le Docteur Spindler, chargé de l'examen des cadavres a remis au Parquet de Lure un 
rapport dont nous résumons les conclusions :  

Tous les corps présentent des brûlures du deuxième degré qui se remarquent surtout 
dans les parties dénudées et qui portent à croire que les organes intérieurs (particulièrement 
ceux de la respiration) ont dû aussi ressentir les effets de la combustion. Sur quelques 
cadavres, on observe également des plaies qui sont dues sans doute aux éboulements et sont 
vraisemblablement postérieures à la mort. La régularité des traits des victimes, l'absence de 
contractions tétaniques, portent à croire que leur mort a été foudroyante et qu'une agonie lente 
leur a été épargnée. Enfin, l'absence de brûlures dans la région plantaire démontre que tous les 
ouvriers ont été surpris debout par l'explosion.  

Discussions des causes de l'accident  

Nous devons, avant tout, rechercher où a eu lieu l'explosion primitive. Demezy (Alexis), 
qui est l'un des survivants de la catastrophe, rapporte qu'avant de quitter son chantier, il prévint 
le chef de poste Pautot qu'il y avait remarqué un dégagement de gaz. Ce chantier était le 
septième à droite à partir de la galerie d'allongement. Mais on n'a retrouvé aucun cadavre et 
aucune lampe ni dans cette taille, ni dans celles qui sont léchées après elle par le courant d'air. 
Il est donc impossible d'attribuer l'explosion au gaz dont Demezy avait signalé la présence, et 
on ne doit pas attacher d'importance à cette déposition.  

On sait qu'en général, les ouvriers qui se trouvent sur l'arrivée de l'air par rapport au lieu 
d'explosion meurent brûlés, pendant que ceux qui sont sur le retour d'air succombent à 
l'asphyxie. Tous les cadavres présentant des traces de brûlures, on devrait donc supposer que 
c'est près de l'ouvrier qui était rencontré en dernier lieu par le courant d'air, c'est-à-dire près de 
Doucey, que l'explosion principale s'est produite. On serait confirmé dans cette opinion par les 
éboulements considérables que l'on a rencontrés en cet endroit, et l'hypothèse qui voudrait que 
le gaz eût commencé à s'enflammer dans la demi-lune paraîtrait, au premier abord, la seule 
plausible.  
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Mais un examen plus attentif montre que ces arguments n'ont pas autant de valeur qu'on 
pourrait le croire, et qu'une autre hypothèse rend également bien compte des faits. On peut 
supposer, en effet, que l'explosion primitive s'est produite en haut du montage près de la plaque 
d'accrochage, au point où l'on a découvert la lampe 476 et le cadavre de Perroz, c'est-à-dire en 
dehors du courant d'air principal. Le premier effet de cette explosion aurait été évidemment de 
détruire les portes qui séparent le haut du montage de la taille où travaillait Doucey et c'est là 
que les gaz, formés en partie de produits de la combustion, en partie de grisou imparfaitement 
comburé, auraient rencontré le courant principal qui leur aurait fourni assez d'oxygène pour 
déterminer une explosion secondaire. On peut comprendre alors que Doucey n'ait pas 
succombé à l'asphyxie, mais à ses brûlures, et qu'il se soit produit un éboulement important 
dans le chantier où il travaillait. Nous devons rappeler, d'ailleurs, que ce chantier était peu 
solide et qu'on y avait justement envoyé cet ouvrier pour le consolider.  

Nous voici donc en présence de deux hypothèses jusqu'ici également vraisemblables : 
explosion dans la demi-lune, explosion en haut du montage. Comme on n'a pu retrouver la 
lampe de Doucey, on ne peut prouver directement que ce n'est pas elle qui a enflammé le gaz. 
Diverses considérations permettent pourtant de supposer que l'accident primitif a eu lieu dans 
le chantier de Perroz. La plupart des cadavres, et les plus cruellement brûlés, ont été retrouvés 
dans le montage qui, étant en dehors du courant principal, aurait été moins exposé aux effets 
des explosions secondaires si la catastrophe avait commencé dans le chantier de Doucey. On 
a rencontré également dans le montage, au niveau de la septième traverse, des éboulements 
considérables. Telles sont les raisons qui nous font penser que l'explosion principale s'est 
produite vraisemblablement en haut du montage.  

On doit donc naturellement soupçonner la lampe 476 qu'on a trouvée en cet endroit, 
d'avoir enflammé le gaz et déterminé la catastrophe. L'état de cette lampe confirme 
singulièrement ces soupçons. En effet, la déchirure qu'on observe en bas du cylindre métallique 
est très nette et sa forme, comme ses dimensions, rappellent la section du pic des ouvriers, si 
bien qu'aucun mineur, en la voyant, n'a hésité à la reconnaître pour un coup de pic. On n'a pas 
rencontré, dans le voisinage, d'éboulement qui puisse faire supposer que le trou a été produit 
par le choc d'une pierre tombant du toit. La lampe n'a pas été violemment projetée, ce qui 
expliquerait cette dégradation, car on l'a retrouvée accrochée à un boisage. Toutefois, l'une des 
baguettes était forcée, sans doute parce que la violence même de l'explosion a fortement 
comprimé la lampe contre le bois debout auquel elle était accrochée.  

Ces raisons nous portent à croire que la déchirure observée est réellement due à un 
coup de pic; et si on admet cette hypothèse qui est, de beaucoup la plus probable, on est forcé 
de conclure que le trou existait déjà quelque temps avant l'explosion; car le cadavre qu'on a 
retrouvé près de la lampe était celui du manoeuvre Perroz qui était occupé à charger des 
chariots et qui n'avait pas de pic. Le coup de pic n'a donc pu être donné que par Pautot; il est 
donc antérieur à l'échange des lampes qui a eu lieu entre ces deux ouvriers, c'est-à-dire qu'il a 
précédé l'accident d'au moins une demi-heure.  

D'ailleurs, aucune des autres lampes qui ont été retrouvées ne présente de dégradations 
de ce genre. La plupart sont intactes, et la lampe 29, qui est légèrement détériorée paraît avoir 
reçu un choc, d'ailleurs peu violent, qui est sans doute le résultat et non la cause de l'accident. 
Les lampes 414, 417 et 18 seules pourraient laisser des doutes car, ou bien elles n'ont pas été 
retrouvées, ou bien elles sont dans un tel état qu'elles ne peuvent donner aucune indication. 
Mais il est vraisemblable qu'elles ont été seulement écrasées par les éboulements et, quand 
même les caractères de la lampe 476 ne seraient pas aussi nets, on devrait encore, par 
exclusion pour ainsi dire, voir en elle 1a cause de l'explosion.  

D'où provenait le gaz dont l'inflammation a produit la catastrophe du 1er septembre ? Ce 
ne pouvait être des tailles de droite, ni des tailles supérieures de gauche, puisqu'elles étaient en 
dehors du courant d'air secondaire qui vient passer en haut du montage. Ce n'était pas non 
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plus du massif de houille qui est situé entre la demi-lune et la dernière galerie de niveau, car 
l'air venait passer au lieu de l'explosion avant de lécher la surface découverte de ce massif. 
Était-ce des surfaces de houille les plus voisines du haut du montage, ou des tailles inférieures 
de gauche ? Ce n'est guère vraisemblable car les premières, n'étant pas fraîches, dégageaient 
peu de grisou et le courant secondaire ne pouvait entraîner qu'une portion insignifiante du gaz 
qui s'échappait des secondes. D'ailleurs, ces deux hypothèses sont rendues tout à fait 
inadmissibles, si l'on observe que la lampe 476 a été retrouvée accrochée à 15 centimètres du 
sol et que le gaz provenant de toute autre cause que d'un soufflard au mur, ne se serait pas 
trouvé à cette hauteur, mais dans les parties supérieures de la galerie. L'accident est donc dû a 
un soufflard au mur, par où se dégageait le gaz provenant des couches inférieures de houille 
inexploitées, dont nous avons parlé au début, et c'est sans doute le même qui avait déjà donné 
du grisou quelques jours auparavant, et depuis quelque temps avait cessé de laisser échapper 
du gaz.  

D'ailleurs, il est vraisemblable que l'hydrogène carboné s'est dégagé assez subitement. 
En effet, le cantonnier Demezy (Auguste) n'a remarqué aucune trace de gaz en cet endroit 
quelques heures avant l'accident et, de plus, la position dans laquelle on a retrouvé la lampe 
476 rend notre hypothèse encore plus plausible. Si le gaz s'était dégagé lentement et n'avait 
pas été suffisamment entraîné par le courant d'air, il se serait principalement accumulé dans les 
parties supérieures; avant qu'il n'y en eût eu assez, à 15 centimètres au-dessus du sol, pour y 
détoner et même pour y brûler, le manoeuvre Perroz serait tombé asphyxié, ce qui eût attiré 
l'attention des ouvriers qui travaillaient dans le montage et ce qui, d'ailleurs, est impossible 
puisque le rapport médical constate que Perroz est mort debout. Il n'y a donc pas eu 
d'accumulation lente d'hydrogène carboné, mais dégagement subit de gaz qui s'est enflammé, 
pour ainsi dire, au moment où il se dégageait et qui était sans doute en quantité peu 
considérable, sans quoi les travaux se seraient trouvés complètement bouleversés.  

Bien que le ventilateur ne fût que provisoire et que la mine fût assez difficile à aérer, 
l’aérage général était suffisant. Au moment de l’accident, il passait dans les tailles 4,45 mètres 
cubes par seconde, c'est-à-dire : 200 litres par seconde et par homme ; 63 litres par seconde et 
par tonne extraite par 24 heures ; 15 litres par seconde et par mètre carré de front de taille. On 
exige généralement : 50 litres par seconde et par homme ; 50 litres par seconde et par tonne 
extraite par 24 heures. 

Remarquons que pendant la journée du 31 août, bien que ce fût un dimanche et qu'on ne 
travaillât pas dans la mine, le ventilateur a continué à fonctionner.  

Mais, on peut se poser une nouvelle question et se demander si le courant dérivé qui 
passait au haut du montage n'était pas trop faible. Il est difficile, à défaut d'expériences directes, 
d'en évaluer exactement la vitesse; mais remarquons seulement que l'on ne pouvait s'élever 
dans le montage sans remarquer que la quantité d'air dont on disposait allait en diminuant, ce 
qui montrait bien que les portes et mêmes les massifs de remblais les plus larges laissaient 
perdre du vent. Ces considérations nous portent à penser, sans attribuer à cette approximation 
plus de valeur qu'elle n'en mérite, qu'il circulait 1 mètre cube par seconde dans la partie 
supérieure du montage et que l'air qui se trouvait dans cette région de la mine se renouvelait en 
1 minute et demie. Le courant d'air semblait donc très suffisant, et il eût été même dangereux 
de détourner au profit du montage une fraction plus considérable de l'air qui circulait dans les 
tailles.  

Toutes les mesures avaient donc été prises pour prévenir l'accumulation de l'hydrogène 
carboné et on n'eût eu à déplorer aucun accident, si le grisou s'était échappé d'une façon lente 
et régulière. Mais malheureusement, nous l'avons vu, il y a eu un dégagement rapide contre 
lequel les moyens de ventilation ne pouvaient rien. La catastrophe ne peut donc être attribuée à 
un défaut d'aérage.  
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Résumé et conclusions  

Voici donc comment, selon toute vraisemblance, les choses se sont passées :  

Pautot avait accroché sa lampe à un boisage et, en travaillant, il la perça d'un coup de 
pic. Il ne s'en aperçut pas tout d'abord parce que la déchirure, étant en bas du cylindre, était 
peu visible. Comme il n'y avait pas de gaz au point où il travaillait, aucun inconvénient immédiat 
ne se produisit. Il monta alors, pour une raison quelconque, en haut du montage où travaillait 
Perroz. Il accrocha sa lampe à un boisage à côté de celle de ce manoeuvre et, en 
redescendant, il prit par erreur la lampe de Perroz, laissant la sienne qui était percée, à un pas 
du soufflard, qui avait été signalé quelques jours auparavant. Ce soufflard ayant dégagé du 
gaz, l'explosion se produisit.  

La Société avait fait tout ce qui était humainement possible pour prévenir l'accident. La 
catastrophe a été causée par la maladresse de Pautot, qui a payé de sa vie un moment 
d'inattention. Cet homme n'était pas un mauvais ouvrier et on n'avait jamais eu à se plaindre de 
lui; mais de pareilles imprudences sont souvent commises par les meilleurs mineurs.  

Les victimes  

Les malheureuses victimes de cet accident sont :  

Félix (Victor), 40 ans, laisse une femme et 4 enfants;  
Pautot (Victor), 29 ans, laisse une femme et 3 enfants;  
Pautot (Emile), 19 ans, célibataire;  
Pautot (Auguste), 33 ans, laisse une femme et 6 enfants;  
Blanc (Auguste), 40 ans, laisse une femme et 5 enfants;  
Begeot (Delphin), 20 ans, célibataire;  
Luxeuil (Joseph), 37 ans, laisse une femme et 1 enfant;  
Ambert (Auguste), 27 ans, laisse une femme et 4 enfants;  
Doucey (Emile). 39 ans, laisse une femme et 7 enfant»;  
Germain (Emile), 24 ans, laisse un père et une mère dont il était le soutien;  
Schneider (Louis), 18 ans, célibataire;  
Aubry (Joseph), 45 ans, laisse une femme et 4 enfant;  
Dubois (Emile), 18 ans, célibataire;  
Didier (Emile), 24 ans, laisse une femme et 1 enfant;  
Perroz (Emile), 17 ans, célibataire;  
Jeanroy (Eugène), 16 ans, célibataire. Est mort à l'hôpital des suites de ses blessures.  

Il y a donc, en tout, 9 veuves et 35 orphelins, dont le plus âgé a 17 ans et dont 6 seulement ont 
plus de 12 ans.  

La Société a fait immédiatement distribuer 40 francs à chaque famille, et elle est disposée à 
faire de nouveaux sacrifices. La Caisse de secours assure à chaque veuve une pension de 25 
francs par mois, et à chaque orphelin une pension de 8 francs par mois. Toutefois, les efforts 
généreux de la Compagnie seront peut-être insuffisants pour soulager tant de misères.  

Vesoul, le 20 septembre 1879.  

L'Ingénieur des Mines,  

Signé : POINCARÉ.  

 


