Un enfant illustre de Saint-Denis : Claude-Henri GORCEIX
Né en 1842 à Saint-Denis-des-Murs, fils d’Antoine Gorceix et Cécile Valérie Beaure-LaMareille.
Etudes secondaires au Collège Impérial de Limoges, devenu par la suite Lycée Gay-Lussac
de 1855 à 1860.
1861-1862 : boursier au Lycée de Douaiui où il prépare le concours d’entrée à Normale
Supérieure.
1863 : reçu en section Sciences à l’Ecole Normale Supérieure.
1866 : Assistant de Sciences Physiques et Naturelles (contrairement aux goûts
scientifiques de l’époque ses passions se portent vers la Géologie et la Minéralogie).
1866 : nommé professeur au lycée d’Angoulême.
1867 : Assistant à l’Ecole Normale Supérieure.
1er juin 1869 : nommé à l’Ecole Française d’Athènes, dont il est le seul membre
scientifique (recherche de paléontologie et de géologie dans le Péloponnèse, l’Attique et la
Béothie).
De 1873 à 1874 : recherches dans les îles turques de Kos et Nysyros, étude d’une éruption
du Vésuve. Retour à Paris la même année.
Auguste Daubrée, professeur de Géologie et de Minéralogie recommande Gorceix, son
ancien élève à l’empereur Pierre Ⅱdu Brésil. Celui-ci l’invite à fonder une Ecole des Mines au
Brésil afin d’y former des ingénieurs qui connaissent le sol brésilien et sachent développer
l’exploitation minière de ce vaste pays.
1875-1899, Claude-Henri GORCEIX, surmontant toutes les difficultés, fonde et dirige
l’Ecole des Mines d’Ouro Preto dans l’Etat du Minas Gerais.
C’est dans cette école que sont formés depuis tous les ingénieurs des mines du Brésil.
Claude-Henri GORCEIX aurait pu avoir une brillante carrière en France, il a préféré se
dévouer entièrement à l’Ecole des Mines d’Ouro Preto.
Le Brésil a rendu à Gorceix les plus grands honneurs. Lorsque les autorités brésiliennes
apprirent sa mort, le 6 septembre 1919, à Mont par Bujaleuf, un deuil de 8 jours fut
prononcé à l’Ecole des Mines et dans tout l’Etat du Minas Gerais. Le 12 octobre 1935, son
buste de bronze fut solennellement inauguré en face du Palais de Gouverneurs d’Ouro
Preto, devenu siège de l’Ecole des Mines.
Le 12 octobre 1954, avec douze ans de retard dus à la guerre mondiale, l’association des
Anciens Elèves de l’Ecole fête le centenaire de sa naissance. En 1959, grâce à l’ingénieur
Amaro Lanari, fut créée la fondation Gorceix dont le siège est à Belo Horizonte. Cette
association est destinée à promouvoir la recherche scientifique en matière de Géologie,
Minéralogie, des Mines, de la sidérurgie et de la métallurgie en général.
Un suprême hommage lui a été rendu par le Brésil lorsque, le 11 octobre 1970, ses
cendres ont été exhumées solennellement du caveau de famille de Saint-Denis-des-Murs
pour être déposées dans l’une des salles de l’école des Mines d’Ouro Preto.
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Le document ci-dessus a été rédigé en 1986. Depuis cette date, des habitants de SaintDenis sont allés au Brésil et ont photographié le buste de Claude Henri GORCEIX qui se
trouve au siége de l’école des Mines d’Ouro Preto.
Ils ont gracieusement mis la photographie à disposition de la Mairie.
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