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M. LANCELIN 
Directeur de la Compagnie des Chemins de fer du Midi 

 
 

La Compagnie des Chemins de fer du Midi vient d’être cruellement éprouvée par la mort de 
M. Lancelin, son éminent directeur qui a succombé le 9 septembre dernier à une attaque de 
choléra. 

M. Lancelin est mort victime de son dévouement et de son héroïsme dans 
l’accomplissement du devoir.  

Il était en villégiature à Royan, lorsqu’il apprit que le choléra avait gagné Perpignan et 
faisait déjà de nombreuses victimes. N’écoutant que la généreuse impulsion de son cœur, sans 
attendre l’expiration de son congé, il partit pour visiter les stations des localités contaminées, 
veiller par lui-même à l’exécution des mesures de salubrité, et relever par sa présence le 
moral et le zèle des agents de la Compagnie. Ce fut pendant cette tournée qu’il gagna les 
germes du terrible fléau. Deux jours après son retour à Royan, il succombait foudroyé.  

M. Lancelin était né à Angoulême en 1827. Il avait fait d’excellentes études à Bordeaux où 
il remporta en 1847 le prix d’honneur de mathématiques spéciales. La même année, il entra à 
l’École polytechnique, et en sortit deux ans après dans le corps des Ponts et Chaussées. 

Après quelques années passées au service de l’État, M. Lancelin entra, le 1er mars 1861, à la 
Compagnie du Midi, en qualité d’Ingénieur de la voie. Le 1er janvier 1872, il était nommé 
Ingénieur adjoint au directeur de la Compagnie ; le 22 octobre 1873, Ingénieur en chef-
adjoint ; le 30 octobre 1881, sous-directeur de la Compagnie ; enfin Directeur le 18 mai 1883, 
en remplacement de M. Huyot. 

M. Lancelin n’était pas seulement un Ingénieur de talent et un administrateur distingué, il 
avait une qualité plus précieuse encore pour une Directeur : il savait se faire aimer de son 
personnel.  

MM. Damas, vice-président du Conseil d’administration de la Compagnie du Midi et 
Chambrelent, Inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, ont prononcé sur sa 
tombe des paroles émues et salué d’un éloquent adieu ce martyr du devoir au nom des agents 
de la Compagnie et du corps des Ponts et Chaussées.  

 
G.T. 


