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Un bien triste accident arrivé au nouveau fort du

Rixous est venu jeter la consternation dans les

populations de Morez et des Rousses.

Mercredi dernier, 9 juin, vers 2 heures après midi,

les sieurs GANEVAL Flavien tai l leur d’habits âgé de

49 ans marié sans enfants ; FONTANEZ Jules

négociant âgé de 31 ans, PROST Gustave employé

de commerce retour d’Amérique le 31 mai dernier,

âgé de 32 ans ; LAMY Charles étudiant âgé de 1 6

ans et LAMY Auguste négociant tous demeurant à

Morez, étaient al lés en excursion au Risoux pour

visiter les travaux du fort. N’ayant pu pénétrer sur

l ’emplacement de la fortification, ces messieurs se

disposèrent à revenir aux Rousses, par le chemin

destiné aux wagons faisant le service de

déblaiement.

Après bien des soll icitations, i ls obtinrent de

l ’entrepreneur la permission qui leur avait été

refusée de monter sur ces wagons, à la condition

d’être accompagnés par lui. M LAMY Auguste,

voyant la lenteur et les observations que l’on mettait

à l ’exécution de leur désir, se décida à faire seul la

route à pied par les chemins de la montagne, en

conseil lant à ses camarades de faire comme lui.

Malheureusement ceux-ci ne se rangèrent

point à son avis et persistèrent dans leur idée

première. Mal leur en prit. M PIGNOT, après s’être

assuré que tout était en ordre pour opérer la

descente, monta sur un des wagons que les ouvriers

poussèrent sur le plan incl iné. Mais au moment où le

cable fut tendu, les wagons firent un mouvement en

arrière par suite du choc qu’i ls venaient de ressentir

et la chevil le ouvrière fut rompue.

Les wagons n’étant alors plus retenu sur une pente

de 0,1 5, prirent une vitesse vertigineuse. M PIGNOT

criat aussitôt à ses compagnons/ Sautez à terre ! Et

lui même leur donna l’exemple en se précipitant hors

du wagon.

Mais i ls n’entendirent ou ne comprirent pas le

signal qui leur était donné. I ls furent entrainés à

toute vitesse sur la voie jusqu’au moment où un

dérail lement les projeta hors des wagons.

Seul M FONTANEZ s’est crampnné au wagon et ne

l’a abandonné que lorsqu’i l a été projeté dans le

ravin, où i l est tombé la tête la première et tué sur le

coup.

L’alarme donnée, on s’est empressé de voler

au secours des victimes. Les sieurs GANEVAL,

PROST et LAMY ont été trouvés sans

connaissance; i ls avaient de graves blessures à la

tête.

M.PIGNOT a un pied brisé et plusieurs contusions.

M GANEVAL a succombé le lendemain de l’accident.

L’enterrement des deux victimes a eu lieu à Morez

hier matin au mil ieu de la consternation générale. La

population entière assistait à cette triste cérémonie.

Nous avons recherché les famil les des

défunts :

GANEVAL Constant Alphonse Flavien né à Siam et

marié à ROMANET Marie Joséphine ,fi ls de Claude

Emmanuel et de MAYET-CHAPUIS Marie

Constance

FONTANEZ Jules Michel né à Morez célibataire, fi ls

de Joseph Aimé et BUFFART-MORET Julie

carte des Rousses où l 'on voit le plan incl iné.
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