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Accident du 1

er
 septembre 1880 au puits Notre Dame à Eboulet 

« Dans la matinée du 1er septembre, à trois heures du matin, un terrible éboulement se produisait aux 
houillères de Ronchamp (Haute-Saône), dans le puits Eboulet. 
Deux ouvriers mineurs, les nommés Poiret et Valquerfs, se sont trouvés enfermés dans une galerie 
aboutissant au puits Eboulet, à 550 mètres de profondeur. Les matériaux ont rapidement comblé le puits 
sur 20 mètres de hauteur ; l'éboulement a continué pendant vingt-quatre heures, au bout desquelles l'air a 
totalement cessé de circuler dans la galerie occupée par les prisonniers. 
Bien que la mort par asphyxie de ces deux ouvriers parût probable, faute d'air, on entreprit de parvenir à 
eux en perçant les déblais accumulés au fond da puits, et les travaux de sauvetage furent organisés par les 
soins des ingénieurs de l'État et des ingénieurs de la mine. Bien que l'on ait eu à enlever et à briser, dans un 
espace de 2 mètres carrés, d'énormes pièces de bois et des blocs de rocher dont le plus gros pesait 3 à 4.000 
kilos, et cela aidé simplement par des treuils à bras installés rapidement à 50 mètres au-dessus du fond du 
puits, on a pu descendre en moyenne de plus de 3 mètres par jour de vingt-quatre heures, et le 7 
septembre, à onze heures du soir, on parvenait à entrer dans la galerie du fond. Après une heure de 
recherches, on y trouvait les deux hommes en vie, et on les amenait au jour le 8 septembre, à trois heures 
du matin, exactement après sept jours d'enfouissement. Le plus jeune était encore assez dispos, quoique 
très-faible ; grâce aux soins éclairés qu'on lui a donnés, il sera tout à fait valide sous deux ou trois jours. 
L'autre paraissait gravement malade et délirait. » 

Ω 

« Aux termes d'un rapport présenté par le ministre de l'intérieur et des cultes et approuvé le 15 mars 1881 
par le Président de la République, des médailles d'honneur ou des mentions honorables ont été décernées 
aux personnes ci après désignées qui ont accompli des actes de courage et de dévouement, et dont la belle 
conduite a été signalée par les préfets, pendant le mois de février précédent. » 

Ω 

Houillères de Ronchamp. — Accident du 1
er

 septembre 1880. 

« M. A.  1ère classe. — Elliot (Victor), ingénieur de la compagnie de Ronchamp : a fait preuve d'un rare 
dévouement en organisant et dirigeant les travaux nécessaires pour sauver deux ouvriers mineurs surpris 
par des éboulements, au fond du puits d'Eboulet et qui ont pu être délivrés après sept jours des plus 
courageux efforts. 
 
M. A.  1ère classe. — Grandgérard (Xavier), maitre mineur aux Houillères de Ronchamp : s'est 
particulièrement distingué on pénétrant le premier auprès des deux victimes. 
 
M. A. 2e classe. — Martel (Amédée), maître mineur aux mêmes mines : s'est signalé par la prudence et 
l'énergie avec lesquelles il a conduit les travaux de sauvetage. 
 
Mentions honorables: 
 Faivre (Joseph);  
 Faivre (Constant);  
 Couturier (Anastase);  
 Couturier (Augustin); 
 Démésy (Hippolyte);  
 Gavoué (Joseph);  
 Richard (Théodule); 
 Démésy (François);  
 Taiclet (Augustin);  
Mineurs aux Houillères de Ronchamp : ont participé aux mêmes travaux avec une infatigable 
persévérance. » 
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