Claude-Henri  GORCEIX

Du  Brésil  à  Bujaleuf,  une  œuvre  généreuse

Très  connu  au  Brésil,  en  particulier  pour  y  avoir  créé  l’Ecole  des  Mines,  méconnu  en  Limousin  
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/¶KRPPHGXPRQGH
Par  ses  origines  et  sa  formation

Claude-Henri  Gorceix  est  né  
le  19  octobre  1842  à  Saint-
Denis-des-Murs  dans  une  
famille  cultivée  et  aisée  de  
propriétaires.
En  1860,  au  terme  de  brillantes  
études  secondaires  au  «  Collège  
royal  »  de  Limoges  (qui  prendra  
le  nom  de  Lycée  Gay-Lussac  en  
1890),  il  entre  dans  le  milieu  des  
bacheliers,  relativement  fermé  à  
cette  époque.

Diplôme  du  baccalauréat,  délivré  en  1860  
au  nom  de  l’Empereur  Napoléon  III.
Elève  de  Pasteur,  qui  voyait  en  lui  le  meilleur  
élève  de  la  section  de  physique  à  l’Ecole  
Normale  Supérieure  (promo  Ulm  1863),  
animé  de  «  beaucoup  de  feu  et  de  zèle  »  
dans  cette  école  prestigieuse,  il  exerce  aussi  
la  fonction  de  préparateur  ;;  il  obtient  les  
licences  de  physique  et  de  mathématiques  
en  1865,  puis  l’agrégation  de  sciences  
physiques  et  de  sciences  naturelles  en  
1867.

Copie  de  C.H.  Gorceix  à  «  Normale  Sup  ».
Le  correcteur  indique  :  «  B.  Mais  soignez  
YRWUHpFULWXUH&¶HVWWURSGLI¿FLOHjOLUHª

Agrégation  de  sciences  
physiques  et  naturelles,  
1867.

Licence  de  sciences  physiques,  1865.

/¶KRPPHGXPRQGH

Par  ses  relations  et  ses  voyages

Diplôme  de  membre  de  la  Société  de  Géographie.

Il  cumule  les  distinctions  de  
membre  ou  de  correspondant.  
En  1874  il  devient  membre  de  
la  Société  de  Géographie.  En  
&+*RUFHL[HVWRI¿FLHU
d’académie  et,  en  1877,  membre  
de  la  Société  de  Géographie  
Commerciale  de  Paris.  En  1881,  
il  est  fait  chevalier  de  la  Légion  
d’honneur.  En  1882,  il  devient  
membre  de  la  Société  des  
Etudes  Coloniales  et  Maritimes  
et  correspondant  du  Museum  
d’Histoire  Naturelle.  En  1889,  il  
reçoit  les  distinctions  de  dignitaire  
de  l’Ordre  de  la  Rose  du  Brésil  et  
G¶RI¿FLHUGHO¶LQVWUXFWLRQSXEOLTXH
en  1891,  la  Société  Astronomique  
de  France  l’accueille  parmi  ses  
membres.    

C.  H.  Gorceix  entretient  une  riche  
correspondance,  et  rencontre  
des  personnalités  importantes  
comme  l’empereur  du  Brésil,  des  
LQWHOOHFWXHOVHWGHVVFLHQWL¿TXHV

Extrait  d’une  lettre  adressée  
le  premier  novembre  1918  à  
&+*RUFHL[SDUXQGHV¿OV
du  savant  Gay-Lussac.

Les  pérégrinations  de  C.  H.  Gorceix.
                                                      (G.  R.  2012).
C.  H.  Gorceix  est  un  acteur  de  la  
mondialisation  dans  la  seconde  partie  
du  XIXe  siècle.  Ses  voyages  vers  la  
Grèce,  la  Turquie  et  le  Brésil  (à  six  
reprises  vers  ce  pays  entre  1874  et  
1904,  son  dernier  déplacement  privé),  
en  témoignent.  Ils  sont  facilités  par  les  
évolutions  techniques  de  cette  époque  
dans  le  domaine  des  transports.  
Les  progrès  de  la  navigation  à  
vapeur  -  augmentation  de  la  vitesse,  
GXUpH¿[HGXWUDMHWSDUUDSSRUWjOD
navigation  à  voile  (deux  semaines  
cependant  pour  relier  la  France  au  
Brésil)  -  ont  accéléré  ces  liaisons,  
ainsi  que  les  échanges  de  courrier  
entre  ces  régions  éloignées.

Le  professeur

'HO¶(FROH)UDQoDLVHG¶$WKqQHV«
Après  un  bref  passage  de  professeur  
au  lycée  d’Angoulême,  C.  H.  Gorceix  
HVWFKDUJpGHPLVVLRQVFLHQWL¿TXHHQ
Grèce  (Ecole  Française  d’Athènes  
en  1869)  et  en  Turquie  (en  1873)  où  
il  étudie  le  volcanisme,  et  acquiert  
une  bonne  base  de  connaissances  
géologiques.

«$O¶(FROHGHV0LQHVGX%UpVLO

Arrêté  de  nomination  à  l’Ecole  
Française  d’Athènes  en  1869.
En  1874,  il  est  recommandé  à  
l’Empereur  du  Brésil,  Don  Pedro  
II,  par  Auguste  Daubrée,  directeur  
de  l’Ecole  des  Mines  de  Paris,  
pour  poser  au  Brésil  les  bases  des  
études  minéralogiques.

Il  propose  à  l’Empereur  de  créer  
une  école  destinée  à  former  des  
ingénieurs.  Il  choisit  l’Etat  du  Mi-
nas  Gerais  et  la  ville  d’Ouro  Pre-
to  pour  l’établir.    

Vue  générale  de  la  ville  d’Ouro  Preto  en  1870.  
(Site  Internet  :  fr.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto).

Le  Brésil,  géant  de  l’Amérique  du  Sud.
Carte  de  localisation.
                                       (G.  R.  2012).

Appelée  à  l’origine  Vila  Rica,  Ouro  
Preto  (l’or  noir),  située  au  Nord-Est  
de  Rio  de  Janeiro,  a  été  créée  en  
1712  par  des  milliers  d’aventuriers  
(les  bandeirantes  :  les  pionniers)  
qui  voulaient  s’enrichir  en  
exploitant  les  gisements  d’or.  
Capitale  du  Minas  Gerais,  Vila  
Rica  prend,  avec  une  croissance  
rapide,  la  physionomie  d’un  site  
minier.  En  1823,  elle  devient
«  ville  impériale  »,  et  adopte  le  
nom  d’Ouro  Preto.  Le  transfert  
de  la  capitale  à  Belo  Horizonte,  
en  1897,  marque  le  début  d’une  
phase  de  déclin  d’Ouro  Preto  
qui  n’est  plus  désormais,  depuis  
les  années  1930,  qu’un  centre  
principalement  touristique,  
classé  au  patrimoine  mondial  de  
l’humanité  par  l’Unesco.  

Le  professeur
«$O¶(FROHGHV0LQHVGX%UpVLO

Le  professeur  Gorceix  (9e   à  partir  de  la  gauche,  au  premier  rang),  entouré  des  
élèves  de  l’Ecole  des  Mines  du  Brésil.

«Hommage  des  élèves  de  l’Ecole  des  Mines  de  Ouro  Preto  à  son  savant  directeur    
Dr  Henri  GORCEIX.  12  octobre  1891».
Directeur  de  l’Ecole  des  Mines  du  Brésil,  créée  

En  1891,  alors  qu’à  la  suite  d’une  révolution  

par  le  décret  du  6  novembre  1875  et  inaugurée  

SDFL¿TXHO¶(PSHUHXUGRQWLODYDLWUHoXXQ

le  12  octobre  1876,  C.  H.  Gorceix  enseigne  

soutien  total,  est  contraint  à  l’exil,  C.  H.  Gorceix  

la  géologie,  la  minéralogie,  la  physique  et  la  

démissionne  de  ses  fonctions  pour  éviter  tout  

chimie.    

FRQÀLWDYHFOHVQRXYHOOHVDXWRULWpV0DLVVRQ
action  peut  reprendre  bientôt  :  un  nouveau  

«  L’esprit  de  Gorceix  »  a  profondément  

VpMRXUDX%UpVLOGHjOXLSHUPHWHQ

marqué  cette  Ecole  :  importance  du  mérite  

tant  qu’inspecteur  général  de  l’enseignement  

personnel,  de  l’effort,  de  la  créativité,  de  la  

agricole,  d’organiser  les  écoles  d’agriculture,  

recherche  de  terrain  et  de  laboratoire,  de  

d’établir  un  plan  général  de  l’enseignement  

O¶DSSOLFDWLRQSUDWLTXHGHODUHFKHUFKHDXSUR¿W

agricole  et  de  rédiger  des  rapports  sur  

du  développement  économique  du  pays.  Le  

l’acclimatation  au  Brésil  des  races  bovines  

principal  ennemi  à  combattre  était  l’obligation  

européennes,  notamment  de  la  race  limousine.

d’apprendre  par  cœur  des  pages  de  livres.  La  
priorité  à  la  recherche  est  restée  présente  dans  
la  devise  inscrite  sur  le  blason  de  l’Ecole  :
  «  Cum  mente  et  malleo  »,  «  Par  l’esprit  et  par  
le  marteau  ».

La  devise  de  l’Ecole  des  Mines  du  Brésil  :  «Par  l’esprit  et  par  le  marteau»

Le  maire  et  conseiller  
municipal  de  Bujaleuf
Les  élections
De  retour  en  France,  C.  H.  Gorceix  se  
consacre  à  la  mise  en  valeur  de  son  
exploitation  agricole  dans  le  village  du  
0RQWHQODFRPPXQHGH%XMDOHXIHWj
O¶DGPLQLVWUDWLRQPXQLFLSDOHMXVTX¶jVRQ
décès  le  6  septembre  1919.
Le  3  mai  1896,  le  premier  tour  de  scrutin  
municipal,  avec  une  forte  participation  
(81  %),  permet  l’élection  de  C.H.  
Gorceix  (58  %  des  suffrages),  et  de  
onze  autres  conseillers  muncipaux.  
Le  second  tour  du  10  mai  complète  la  
FRPSRVLWLRQGXFRQVHLORI¿FLHOOHPHQW
installé  le  17  mai  :  C.H.  Gorceix  est  élu  
maire  avec  14  voix  sur  15  votants.  
C.  H.  Gorceix  entreprend  un  second  
mandat  en  1900  :  seul  élu  conseiller  
municipal  avec  63  %  des  suffrages  au  
premier  tour  de  scrutin  le  6  mai,  il  est  
reconduit  à  la  tête  de  la  commune  à  
l’unanimité  des  membres  du  conseil  le  
20  mai  suivant.
A  l’issue  des  élections  municipales  des  
1er  et  8  mai  1904,  C.  H.  Gorceix  est  élu  
maire  le  15  mai,  pour  la  troisième  fois,  
avec  9  voix,  contre  7  voix  pour  François  
Faucher.
En  1908,  C.H.  Gorceix,  de  nouveau  
conseiller  municipal,  élu  au  second  tour  
de  scrutin,    n’est  pas  reconduit  en  tant  
que  maire,  devancé  par  Jean  Roux  
(par  11  voix  contre  5),  et  par  Pierre  
-DORXQHL[SRXUOHSRVWHG¶DGMRLQW SDU
voix  contre  3).  Réélu  en  1912,  Gorceix  
demeurera  membre  du  conseil  municipal  
MXVTX¶HQ

Professions  de  foi  pour  les  élections  municipales  
en  1896,  de  C.  H.  Gorceix  (ci-dessus)  et  de  ses  
opposants  (ci-contre).
(Arch.  dép.  Haute-Vienne).  

Le  maire  et  conseiller  
municipal  de  Bujaleuf
Le    «  Républicain  radical  »

Extrait  de  la  profession  de  foi  de  C.  H.  Gorceix  pour  
les  élections  municipales  de  1904.
En  1904,  C.  H.  Gorceix,  qui  se  proclame  

-  «  Séparation  de  l’Eglise  et  de  l’Etat  »  :  

«  Républicain  démocrate  »,  se  retrouve  

la  République  doit  être  laïque  (neutralité  

dans  la  tendance  «  démocratique  »  de  la  

de  l’Etat  vis  à  vis  de  toutes  les  religions)  

gauche  radicale  plus  modérée.

avec  une  école  publique  gratuite,  
obligatoire,  laïque,  pour  diffuser  la  culture  

Le  radicalisme,  importé  d’Angleterre  en  

républicaine.    

)UDQFHYHUVV¶HVWDI¿UPpjSDUWLU
des    années  1880.  C.  H.  Gorceix  est  

-  «  Développement  partout  des  idées  de  

imprégné  de  cette  culture  politique  dont  

mutualité  et  de  solidarité  sociale  »  :  c’est  

on  retrouve  les  caractéristiques  dans  sa  

le  souci  de  la  «  question  sociale  »,  le  

profession  de  foi  publiée  en  1904  :  

refus  de  la  lutte  des  classes  et  de  toute  
YLROHQFHUpYROXWLRQQDLUH$OD¿QGX;,;e  

-  «  Adhésion  au  grand  parti  républicain  

siècle,  le  radical  Léon  Bourgeois  met  

qui  fait  son  credo  de  la  Déclaration  

au  point  la  doctrine  du  «  solidarisme  »  :  

des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  »  :  

l’Etat  doit  créer  un  impôt  progressif  sur  le  

référence  à  la  Révolution  française  de  

revenu,  développer  l’instruction  gratuite  

1789,  et  adhésion  aux  principes  de  la  

et  les  assurances  sociales.  

démocratie.

Le  maire  et  conseiller  
municipal  de  Bujaleuf
L’  action
La  mise  en  application  de  ces  
principes  de  politique  générale  
apparaît  dans  le  compte-rendu  
des  délibérations  du  conseil  
municipal.
L’école  :  
1897  :  distribution  de  prix  aux  
élèves.
1903  :  organisation  de  la  cantine  
scolaire.
Extrait  des  délibérations  du  conseil  municipal  approuvant  
OHSURJUDPPHGHOD6RFLpWpGHO¶(GXFDWLRQ3DFL¿TXH
(Arch.  dep.  Haute-Vienne).

Le  patriotisme  :  
   -  En  1904,  C.H.  Gorceix  prend  position  en  faveur  
de  l’allègement  de  la  durée  du  service  militaire,  qui  
sera  ramenée  en  1905  de  trois  à  deux  ans.  
   -  Au  cours  de  la  réunion  du  conseil  municipal  du  
6  octobre  1913,  Gorceix  refuse  le  rétablissement  
de  la  troisième  année  du  service  actif,  décidé  par  le  
JRXYHUQHPHQWHQMXLOOHW
   -  En  1916,  C.  H.  Gorceix  souscrit  au  deuxième  
emprunt  de  la  Défense  nationale.
   -  En  1918,    après  la  signature  de  l’armistice  du  11  
novembre,  il  adresse  un  message  de  félicitations  aux  
VROGDWVHWRI¿FLHUVGHO¶DUPpHIUDQoDLVH
Souscription  à  l’emprunt  de  la  
Défense  nationale  en  1916.
Les  équipements  :  
-  1896–1897  :  construction  de  la  
bascule  publique.
-  1898  :  bureau  télégraphique.
-  1901–1904  :  adduction  d’eau  
dans  le  bourg  et  construction  du  
lavoir  public  route  du  Champ  de  
foire.
-  Aménagement  des  chemins  
ruraux  :  de  Langlard  à  La  Tuilière  et  
GH%XMDOHXIj&KHLVVRX[

Plan  du  lavoir  dressé  en  1903.  
(Arch.  dep.  Haute-Vienne).  

Plaque  commémorative  déposée  à  la  mairie  de  
Bujaleuf  le  16  septembre  1928.

