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Cheval de mine  
Jean RUDELLE, 11/2017 

 

Nous savons tous que les chevaux et les ânes ont 

fréquenté les mines. Ils étaient indispensables et 

leurs qualités et aptitudes en ont fait les 

compagnons fidèles des mineurs. Il y en avait 

dehors, au jour, et au fond, dans une obscurité 

permanente. A Decazeville et Aubin, et à l'autre 

bout de le Route du Fer, à Ferals, nos valeureux 

quadrupèdes s'activaient. Ceux du causse étaient-

ils plus heureux que ceux des usines ? 

 

 

 
◄ ASPIBD, François COUDERC 

 

 

Les légendes sont tenaces. Même si quelques bribes de réalité ne sont pas à nier, le mythe du 

cheval aveugle par exemple est à ranger au rayon des mythes ! 

 

Un hasard bienvenu1 nous a fait nous aussi compagnon du cheval. Dans une revue 

professionnelle assez confidentielle, Revue du Corps vétérinaire 

de l'Armée, n°1, 1955, Georges Guyonnet, docteur vétérinaire, 

signe un article 2 reprenant une conférence de l'auteur. Trois 

thèmes sont abordés : le charbon en France, le bassin houiller de 

Decazeville, la traction animale dans les mines de l'Aveyron. 

Nous n'évoquerons pas ici les deux premiers thèmes. Le troisième 

apporte pour nous sur la Route du fer des éléments intéressants, et 

remet en cause quelques banalités souvent entendues et écrites. 

Ces éléments d'information sont donnés en 1955. La Route du fer 

n'est évidemment à cette époque qu'un très lointain souvenir, mais 

le contenu de l'article permet une pause bienvenue. La profession 

de l'auteur, vétérinaire, et sa position de vétérinaire attaché aux 

mines de Decazeville sont évidemment deux références 

incontestables.  Bonne lecture de ces extraits ! 

 

                                                 
1 Merci à M. Retournard de Marcillac-Vallon pour nous avoir fourni l'article de G. Guyonnet. Le document 

complet est déposé aux archives de l'ASPIBD à Decazeville. 
2 G. GUYONNET, Le charbon en France et le bassin houiller de Decazeville, la traction animale dans les mines 

de l'Aveyron, Revue du Corps vétérinaire de l'Armée, 1, 1955, p. 19-29. Publication interrompue. 
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▲Bientôt au fond !  Musée de l'ASPIBD) 

 

 
 

▲ A Ferals, sur le causse Comtal, il pose fièrement ! Notre cheval est ici un vrai mineur. 

 

************ 
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▲ Musée du Patrimoine industriel, ASPIBD 
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