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Le Narrateur avait choisi son voisin, le clocher de la collégiale de Villefranche-de-Rouergue pour illustrer son 
titre. Le journal, nommé ici JdA,  que nous allons feuilleter n'a pour sa part pas choisi d'illustration pour sa 
manchette. Il aurait évidemment pu se placer sous la protection d'un autre clocher, celui de la cathédrale de 
Rodez. Comme nous l'avons proposé pour le Narrateur, voici quelques informations retrouvées dans le JdA. Il 
ne s'agit évidemment pas d'un résumé, mais de notes de lecture, en ne retenant que des faits ayant un rapport, 
quelquefois lointain, avec nos préoccupations. Nos efforts ont porté sur une certaine exhaustivité, mais il est 
plus que probable, et même certain, que des brèves par exemple n'aient pas été lues… Cette lecture du JdA 
permet ainsi de mieux ressentir le vécu de chaque époque et de découvrir quelques "pépites" insolites. Mais 
pour cela il faut feuilleter plusieurs dizaines de milliers de pages… 
Le site internet des Archives Départementales de l'Aveyron donne accès à la collection du JdA, de 1796, 
première année de parution, à 1944, soit près d'un siècle et demi de nouvelles. Un moteur de recherche est  
intégré permettant sur le site des Archives une recherche plein texte. 
                        

Pour retrouver un article : http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 
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La Maison Carrère, carte postale, imprimée par Carrère 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison Carrère et Hôtel de France, Place de la Cité 
Le panneau Maison Carrère est présent mais difficilement repérable, à 
gauche de la statue 

 
 
 
 

 
 

Une présentation 
 
"C'est … pour se rendre utile à tous les Fonctionnaires publics, propriétaires, cultivateurs et pères de famille, 
qu'une Société, bien intentionnée entreprend de faire circuler une Feuille périodique ayant pour titre : Journal 
de l'Aveiron",(1796).  La Société de gens de Lettres qui a pris cette initiative  a pour but de répondre à la 
curiosité et de tendre à l'utilité publique. Il faut donc être curieux, ce que nous sommes tous. Le Jda est rédigé 
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et imprimé à Rodez, par la Maison Carrère*. Qui ne connaît Carrère ? Une véritable institution : fondée en 1624 
l'imprimerie de la rue du Touat, ou de la Place de la Cité, devient propriété de Blaise Carrère en 1810. Elle 
disparaît en 1984. De belles cartes montrent fièrement le panneau Maison Carrère, bien en vue comme il se doit 
à certaines époques. En face, le Régulateur, tout aussi visible, signale l'horloger. Un peu plus à gauche, même 
imposante enseigne, celle de l'Hôtel de France. C'est là, est-il dit, que René de Chateaubriand, ami du député 
local Clausel de Coussergues passera. Les relations (!)  des deux personnalités avec le duc Decazes sont bien 
connues…  La plaque mentionne en ce lieu l'Hôtel des Princes, mais cet hôtel ne fut pas à cette adresse de la 
place de la Cité. Vous l'apprendrez dans le Journal de l'Aveyron !  Le 2 mai 1846, un avis de Monsieur 
Chaffaux dans le JdA nous apprend qu'il transfère son Hôtel dans la maison située derrière l'Hôtel et donnant 
sur la rue des Hebdomadiers… L'Hôtel des Princes était donc sur le coté ouest et non sud de la place, tout à 
droite sur la carte postale 39 présentée plus bas et non à gauche.  
 
 
* C'est en 1797 que l'imprimerie Chanson est vendue à Carrère imprimeur, qui devient ainsi l'imprimeur du JdA. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bonne lecture et cherchez bien, une pépite est sûrement présente.  
Ce document est régulièrement mis à jour. Une date de version est donnée en début de texte.  
 
Une remarque préliminaire : les évènements sont ici relatés en fonction de la date de parution au Jda. Cette date diffère évidemment 
de celle de l'évènement lui-même. 
Certaines années de publication sont absentes dans les fichiers… 
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Tout à droite, le café DIVAN. Il était établi au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Princes. Un excellent article sur le passage rapide le 17 juillet 1838 
de Chateaubriand à Rodez, René Lacroix, Revue du Rouergue, janv-mars 1947, signale l'Hôtel au 7 de la Place de la Cité. Le Journal de 
l'Aveyron permet, au vu des publicités de l'Hôtel, de corriger cette inexactitude, origine sans doute de la position actuelle erronée de la 
plaque…L'Hôtel des Princes occupait également la maison à gauche du café Divan. Un horloger, Bernat s'établira là, une précision du Jda du 
3/7/1847, et une horlogerie est toujours présente sur cette carte, une cinquantaine d'années plus tard.  
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Hier et aujourd'hui : les belles (grosses) enseignes ne sont plus de mise : 
 plus de Régulateur, d'Hôtel de France  ou de Maison Carrère 

 
 
en passant, 
 
Il est possible de mener de multiples études à partir de ces notes. Un exemple, amusant : combien de fois le 
Journal a-t-il cité le duc Decazes ? Ce peut être un bon indice de notoriété, et une indication intéressante sur son 
implication locale. Evidemment le paramètre objectivité du Journal n'est pas pris en compte.  Voici le résultat 
sous forme graphique, pour les premières années du XIX ème siècle, années décisives. 

 
 

 
 

De 1815 à 1818, Elie Decazes, qui sera fait comte, ministre est pratiquement un inconnu en Aveyron. Le 
ministre de la Police générale sait se faire discret, et l'aveyronnais lecteur du JdA ne s'intéresse absolument pas 
à lui. La première apparition de Decazes dans le JdA date du 28 octobre 1815, avec les deux orthographes "de 
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Cazes" et "Decazes". Le juge parisien, le conseiller du roi Louis de Hollande ou le secrétaire de Madame Mère, 
trois activités de Elie Decazes avant 1815 qui n'ont eu aucun écho en Rouergue. Sa promotion comme président 
du Conseil, et surtout l'opposition des royalistes à sa politique, le mettent en avant en 1819. L'influence des 
ultras, comme le député local Clausel de Coussergues, un opposant farouche du duc, peut expliquer cette 
notoriété.  En 1820, l'apothéose, enfin presque ! Le duc Président Ministre est écarté après l'assassinat du duc de 
Berry : de toute évidence, on en a parlé en Aveyron ! Une période de semi-oubli précède ensuite sa venue 
comme investisseur industriel ; les années 1826 à 1830 le remettent alors en lumière. Il est frappant de voir 
qu'en 1825, le JdA ne l'a pratiquement jamais cité : le duc était pourtant alors en pleine prospection pour ses 
concessions à venir en 1826 ! Pour être discret, c'était donc parfaitement réussi… 

 
 
 
 
ce fut pendant des années la seule illustration du Journal, la 
pate d'escargot est un médicament efficace… 

 
 

 
 
Belle image ! Le printemps s'annonce. Est-ce pour cela que le crépi de 
la Maison Carrère a été refait ? Le panneau Maison a disparu, celui 
du Régulateur en face également, mais il se devine ! 
 
Sur la place, un banc, deux passants assis, un chien et un vélo. Face à 
Hôtel de France, ils commentent peut-être le dernier numéro du 
Journal. L'imprimerie librairie est bien présente au fond. Seule entorse 
au progrès, une roue de véhicule est visible devant le quincailler. 
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Devant l'imprimerie, une passante et son cabas… et refaire le monde, avec 
le Journal de  l'Aveyron 
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Dernière parution, août 1944… 
 
 

Le Journal de l'Aveyron 
Notes de lecture 

 

1 - 1796 - 1849 
2 - 1850 - 1899 
3 - 1900 - 1944 

 
 
 

Pour retrouver un article : http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 
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1796 (3)  1797 (11)  [1798-1806 absentes *]   1807 (7)  1808 (6)  1809 (1) 
 
1810 (6)  1811 (0)  1812 (2)  1813 (7)  1814 (19)  1815 (24)  1816 (6) 
 
1817 (17)  1818 (21)  1819 (29)  1820 (44)  1821 (11)  1822 (17)  1823 (17) 
 
1824 (13)  [1825 absente]  1826 (16)  1827 (14)  1828 (29)  1829 (26) 
 
1830 (28)  1831 (18)  1832 (37)  1833 (30)  1834 (29)  1835 (27) 
 
1836 (48)  1837 (30)  1838 (35)  1839 (37)  1840 (34)  1841 (10 ) 
 
1842 (56)  1843 (63)  1844 (45)  1845 (75)  1846 (85)  1847 (45)  1848 (43)  1849 (27) 
 
*il n'y a pas eu de parution dans la période  
 

 
mercredi 21 décembre 1796 n°1 topographie de l'Aveyron et quelques chiffres par Bonnaterre 
dimanche 25 décembre 1796 topographie suite 
dimanche 25 décembre 1796 création prospectus d'annonce (date du n° ?) 
 
mardi 10 janvier 1797 topographie Aubrac 1 
jeudi 19 janvier 1797 topographie Aubrac  
dimanche 29 janvier 1797 topographie Aubrac 
jeudi 30 mars 1797 Aubrac suite 
mardi 4 avril 1797 topographie les volcans l'Aubrac 
dimanche 30 avril 1797 topographie les causses le fer en grains 
samedi 29 juillet 1797 description Sales Contaux 
mercredi 2 août 1797 mesure méridien Delambre Méchain sont à Rodez 
lundi 20 novembre 1797 eaux minérales St Geniez 
jeudi 30 novembre 1797 eaux minérales St Geniez suite 
jeudi 30 novembre 1797 vente imprimerie Chanson à Carrère imprimeur (date du n° ?) 
 
samedi 13 juin 1807 statistique population du département 
samedi 4 juillet 1807 histoire du Rouergue 
samedi 1 août 1807 long article sur poteries de Millau 
samedi 22 août 1807 annales histoire du Rouergue suite 
samedi 19 septembre 1807 histoire Rouergue suite 
samedi 7 novembre 1807 histoire Rouergue suite 
samedi 28 novembre 1807 histoire Rouergue suite 
 
samedi 30 janvier 1808 suite annales du Rouergue 
samedi 6 février 1808 note sur Collège Rodez 
samedi 20 février 1808 après le tremblement de terre en Aveyron les causes 
samedi 12 mars 1808 le vieux pont de Millau 
samedi 26 mars 1808 les titres de duc comte baron et majorats 
samedi 27 août 1808 police de roulage jantes larges 
 
samedi 29 avril 1809 Tarayre né à Solsac devient citoyen du royaume de Hollande 
 
samedi 17 février 1810 le Lot sera rendu navigable déclaration Empereur 
samedi 3 mars 1810 la Hollande bientôt annexée 
samedi 5 mai 1810 projet de loi sur les mines court article 
samedi 5 mai 1810 légion d'Honneur pour Clausel de Coussergues député 
samedi 21 juillet 1810 abdication Louis roi de Hollande et long rapport 
samedi 3 novembre 1810 Hollande organisation 
 
samedi 4 janvier 1812 décret sur entretien et classification des routes 
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samedi 5 décembre 1812 loi mines 21 avril 1810 explication article 28 oppositions 
 
samedi 9 janvier 1813 discours comte Muraire premier président Cassation à l'Empereur 
samedi 20 mars 1813 unités poids et mesures de toute espèce anciennes et nouvelles 
samedi 20 mars 1813 adoption du système décimal difficultés application 
samedi 10 avril 1813 3 pages de statistiques de l'Empire 
samedi 22 mai 1813 les revers sont le creuset de la gloire écrit le Conseil Général à SM 
samedi 19 juin 1813 pratiquement que des nouvelles des armées dans tous les numéros 
samedi 27 novembre 1813 levée de 300,000 conscrits 
 
samedi 9 avril 1814 Paris occupé 
samedi 16 avril 1814 Vive le Roi par le préfet de l'Aveyron et texte du sénat sur la déchéance 
samedi 23 avril 1814 acte d'abdication de Napoléon 
samedi 30 avril 1814 long rapport du préfet sur son activité 
samedi 7 mai 1814 déchéance de Napoléon 
samedi 7 mai 1814 convention de paix 
samedi 7 mai 1814 Louis XVIII est à Calais 
samedi 14 mai 1814 arrivée roi à Paris cérémonial 
samedi 14 mai 1814 napoléon embarque de Frèjus pour île d'Elbe 
samedi 28 mai 1814 médaille Gayrard empereur d'Autriche 
samedi 18 juin 1814 charte constitutionnelle texte complet 
samedi 18 juin 1814 liste des 154 pairs à vie 
samedi 2 juillet 1814 proclamation paix à Rodez Louis le Désiré 
samedi 9 juillet 1814 abdication Napoléon texte complet 
samedi 30 juillet 1814 démission préfet Tremont 
samedi 3 septembre 1814 domaine des Bourines à affermer 625 hectares 
samedi 10 septembre 1814 médaille Louis XVIII par Gayrard 
samedi 29 octobre 1814 comte Sainte-Aulaire préfet Haute Garonne 
samedi 5 novembre 1814 Napoléon à l’île d'Elbe 
 
samedi 25 février 1815 Clausel de Coussergues nommé à la cour de cassation 
samedi 25 février 1815 comte Muraire titre honoraire et pension 
samedi 4 mars 1815 recensement mines non autorisées 
samedi 11 mars 1815 lettre du préfet sur le débarquement de Napoléon 
samedi 18 mars 1815 Napoléon déclaré traître et rebelle 
samedi 18 mars 1815 adresse de Rodez au Roi 
samedi 25 mars 1815 proclamation Louis XVIII 
samedi 1 avril 1815 l'Empereur est arrivé à Paris détails de la marche proclamation 
samedi 8 avril 1815 nouvelles de l'entrée à Paris de l'Empereur 
samedi 8 avril 1815 départ du roi récit 
vendredi 30 juin 1815 récit bataille Mont-St-Jean (Waterloo) 
vendredi 30 juin 1815 abdication lettre 
samedi 8 juillet 1815 une lettre de Napoléon 
samedi 15 juillet 1815 retour du roi déclarations fêtes à Rodez 
samedi 15 juillet 1815 le roi est rentré à Paris 
samedi 22 juillet 1815 proclamation maire et autres à Rodez 
samedi 12 août 1815 détails sur Sainte-Hélène 
samedi 26 août 1815 nomination des pairs 
samedi 9 septembre 1815 Napoléon sera envoyé à Sainte-Hélène 
samedi 7 octobre 1815 nomination sieur de Cazes conseiller d'état ministre de la police générale 
samedi 14 octobre 1815 conseil privé de Louis XVIII 
samedi 28 octobre 1815 discours de de Cazes et Decazes à l'assemblée 
samedi 11 novembre 1815 longue lettre signée Decases (Decazes) 
samedi 9 décembre 1815 traité de paix et conditions 
 
samedi 27 avril 1816 licenciement des élèves de polytechnique 
samedi 4 mai 1816 lampe Davy pour les mines 
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samedi 29 juin 1816 mariage duc de Berry 
samedi 28 septembre 1816 vicomte de Chateaubriand n'est plus ministre d'état 
samedi 28 septembre 1816 admission nouvelle école royale polytechnique 
samedi 21 décembre 1816 discours Decazes sur la liberté 
 
samedi 4 janvier 1817 le Roi a travaillé avec le comte Decazes 
samedi 8 février 1817 projet de loi sur la presse par Decazes 
samedi 1 mars 1817 médaille Gayrard duc d'Angoulème 
samedi 29 mars 1817 crime Fualdès 
samedi 28 juin 1817 ordonnance du roi du 11 juin pour création carte topographique remplacera Cassini 
samedi 5 juillet 1817 assassinat Fualdès le 19 mars 
samedi 19 juillet 1817 accouchement proche duchesse de Berry 
samedi 26 juillet 1817 duchesse de Berry accouchement princesse morte à deux jours 
samedi 16 août 1817 Gérard est le premier peintre du Roi 
samedi 23 août 1817 procès Fualdès 
samedi 23 août 1817 mines houille Sansac publicité 
samedi 30 août 1817 procès Fualdès 9 pages de compte rendu 
samedi 6 septembre 1817 Fualdès procès 
samedi 13 septembre 1817 procès Fualdès jugement 
samedi 13 septembre 1817 pairs et majorats 
samedi 18 octobre 1817 procès Fualdès 6 pages de compte rendu 
 
samedi 29 novembre 1817 médailles Gayrard duc et duchesse de Berry 
samedi 14 février 1818 comte de Cazes ministre police est fait pair de France 
samedi 21 février 1818 demande en concession mines d'alun St-George près de Millau 
samedi 21 février 1818 demande concession mines d'Alun Fontaynes  commune Aubin 
samedi 14 mars 1818 vente domaine de Lagarde 
samedi 28 mars 1818 comte Decazes majorat 20,000 fr 
samedi 4 avril 1818 Fualdès Tarn 4 pages 
samedi 11 avril 1818 Tarn affaire Fualdès 
samedi 18 avril 1818 Tarn Fualdès 10 pages 
samedi 25 avril 1818 affaire Fualdès Albi 
samedi 2 mai 1818 Fualdès cour d'assises du Tarn 7 pages 
samedi 9 mai 1818 Assises du Tarn Fualdès suite 
samedi 4 juillet 1818 Pont neuf Millau travaux boite en plomb avec médaille Gayrard 
samedi 5 septembre 1818 la duchesse de Berry est enceinte 
samedi 26 septembre 1818 duchesse de Berry fausse couche enfant garçon mort après 2 heures 
samedi 24 octobre 1818 transport accusés Fualdès à Albi 
samedi 24 octobre 1818 occupation France fin modalités financières 
samedi 7 novembre 1818 convention départ des armées d'occupation 
samedi 21 novembre 1818 notice sur affaire Fualdès 
samedi 28 novembre 1818 acte accusation assassinat Fualdès suite Tarn 
samedi 5 décembre 1818 acte accusation affaire Fualdès 
samedi 26 décembre 1818 procès Fualdès Albi 
 
samedi 2 janvier 1819 Fualdès suite procès Albi 
samedi 9 janvier 1819 Decazes nommé ministre intérieur 
samedi 9 janvier 1819 Tarn procès Fualdès suite 
samedi 16 janvier 1819 annonce de la prochaine exposition industrie 
samedi 16 janvier 1819 Assises du Tarn Fualdès suite 
samedi 23 janvier 1819 Tarn procès Fualdès suite 
samedi 27 février 1819 Beaupoil de Saint-Aulaire jeune officier tué en duel  
samedi 6 mars 1819 comte Decazes contre des modifications loi élections 
samedi 6 mars 1819 Decazes préfet du Tarn nommé en Bas-Rhin 
samedi 13 mars 1819 intervention comte de Cazes ministre 
samedi 13 mars 1819 61 nouveaux pairs 
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samedi 17 avril 1819 Bonaparte à Sainte-Hélène 
samedi 24 avril 1819 comte Decazes malade 
samedi 29 mai 1819 intervention comte de Cazes ministre 
vendredi 2 juillet 1819 interventions comte Decazes Chambre des députés 
vendredi 2 juillet 1819 Decazes futur président du Ministère ? 
samedi 21 août 1819 vente 31 tonnes alun raffiné de fontaynes chez Cibiel négociants  
samedi 28 août 1819 la duchesse de Berry va bientôt accoucher 
samedi 2 octobre 1819 duchesse de Berry accouche fille 
samedi 9 octobre 1819 médailles pour l'exposition industrie 
samedi 23 octobre 1819 on dit que Decazes va démissionner 
samedi 30 octobre 1819 dissensions entre Decazes et autres ministres et nouveau ministère 
samedi 20 novembre 1819 Decazes ministre intérieur est président du conseil 
samedi 27 novembre 1819 Decazes nommé président du conseil 
samedi 4 décembre 1819 formation ministère Decazes comte Ricard marquis d'Arragon 
samedi 4 décembre 1819 nouveau Ministère inutile "si Decazes 1820 pas meilleur que Decazes 1819" 
samedi 11 décembre 1819 Decazes à la chambre des députés 
samedi 18 décembre 1819 mauvaise popularité de Decazes pour la Minerve 
samedi 18 décembre 1819 vente judiciaire de biens de Costes ex receveur général 
 
samedi 1 janvier 1820 un bruit court depuis 17 déc Decazes nommé ambassadeur à Londres 
samedi 8 janvier 1820 intervention Decazes à la Chambre 
samedi 15 janvier 1820 Decazes est alité 
samedi 22 janvier 1820 Decazes et les protestants 
samedi 29 janvier 1820 Decazes toujours malade a été saigné 
samedi 5 février 1820 comte Decazes indisposé est rétabli 
samedi 12 février 1820 Decazes malade rechute 
samedi 19 février 1820 Clausel demande le 7 fév le renvoi de Decazes 
samedi 26 février 1820 récit mort du duc de Berry 
samedi 26 février 1820 accusation Clausel de Coussergues contre Decazes 
samedi 4 mars 1820 comte Decazes fait duc. Il habite chez Saint-Aulaire 
samedi 4 mars 1820 Decazes démission acceptée 
samedi 4 mars 1820 Decazes nommé ambassadeur Londres 
samedi 4 mars 1820 Mirbel démissionne 
samedi 4 mars 1820 abbé Frayssinous et mort du duc de Berry 
samedi 11 mars 1820 accusation Clausel de Coussergues contre Decazes le 1 mars 
samedi 11 mars 1820 Decazes est parti un mois à Libourne 
samedi 18 mars 1820 mort duc de Berry 
samedi 18 mars 1820 le roi d'Angleterre recevra le duc Decazes 
samedi 25 mars 1820 obsèques duc de Berry le 14 mars 
samedi 25 mars 1820 le rappel de Decazes est proche ainsi que retour à Paris 
samedi 15 avril 1820 Clausel de Coussergues reprend accusation contre Decazes 
samedi 22 avril 1820 mandement évêque pour duc de Berry 
samedi 29 avril 1820 Decazes sera le 15 à Paris 
samedi 6 mai 1820 chasser Decazes une circulaire à Nîmes 
samedi 3 juin 1820 souscription monument duc de Berry 
samedi 3 juin 1820 Louvel mis en accusation 
samedi 10 juin 1820 acte accusation Louvel 
samedi 17 juin 1820 procès Louvel chambre des Pairs peine de  mort 
samedi 8 juillet 1820 Decazes a siégé à la chambre des Pairs. Prochain départ pour Londres 
samedi 15 juillet 1820 Decazes est parti le 7 juillet pour Londres 
samedi 22 juillet 1820 duc Decazes et sa famille partis le 10 pour Londres 
samedi 29 juillet 1820 Clausel à la Chambre acte d'accusation Decazes 
samedi 5 août 1820 préfet Decazes Strasbourg passe à Albi 
samedi 5 août 1820 d'Arros préfet Finistère passe en Aveyron 
samedi 5 août 1820 Decazes à Londres présenté au roi le 19 juillet 
samedi 26 août 1820 brillante soirée duc et duchesse Decazes reçoivent ambassadeurs 
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samedi 2 septembre 1820 le comte d'Arros préfet arrive à Rodez 
samedi 2 septembre 1820 duc Decazes ambassadeur à Londres 
samedi 7 octobre 1820 la duchesse de Berry accouche 29 sept d'un prince duc de Bordeaux 
samedi 14 octobre 1820 naissance duc de Bordeaux 
samedi 4 novembre 1820 baptême duc de Bordeaux fils duchesse de Berry 
samedi 4 novembre 1820 procès reine à Londres 
samedi 9 décembre 1820 médaille Gayrard duc de Bordeaux long article Berry 
 
samedi 27 janvier 1821 Fouché duc d'Otrante est mort 
samedi 27 janvier 1821 un homme de confiance de Decazes est blessé 
samedi 3 février 1821 succès souscription médaille Gayrard duc de Bordeaux 
samedi 24 mars 1821 duc Decazes et sa famille à Paris le 11 mars 
samedi 30 juin 1821 le comte Saint-Aulaire pair en 1819 est le père de Saint-Aulaire député 
samedi 30 juin 1821 Clausel de Coussergues intervention sur budget de la police 
samedi 21 juillet 1821 mort de Napoléon 
samedi 15 septembre 1821 vicomte Decazes sur le Tarn de Millau à Albi 
samedi 6 octobre 1821 Tarn vicomte Decazes travaux de nivellement un mort 
samedi 13 octobre 1821 Tarn navigation vicomte Decazes accident noyade élève ingénieur 
samedi 22 décembre 1821 vente domaine Bourines 
 
samedi 19 janvier 1822 démission Decazes à Londres remplacé par Chateaubriand 
samedi 2 février 1822 long texte Chateaubriand sur la Charte 
samedi 23 février 1822 le duc Decazes se rend à Albi chez son frère 
samedi 23 février 1822 on parle du départ duc Decazes pour Brunswing 
samedi 9 mars 1822 duc Decazes à Paris le 27 fev reçu par le Roi  
samedi 16 mars 1822 duc Decazes siège à chambre des pairs 
samedi 6 avril 1822 changement pour préfet Decazes (faux ??) 
samedi 27 avril 1822 vente Albène Cabrol dans maison Albène place du Bourg 
samedi 4 mai 1822 Londres Chateaubriand ambassadeur reçu le 19 avril par le Roi 
samedi 18 mai 1822 vente mobilier par dame Albène épouse Cabrol près de Marcillac 
samedi 1 juin 1822 Clausel de Coussergues publie considérations sur le parti libéral 
samedi 1 juin 1822 traitement  préfet Aveyron 18000 francs 
samedi 10 août 1822 publication de médailles Gayrard 
samedi 31 août 1822 Cabrol capitaine à Toulouse Légion d'Honneur 
samedi 5 octobre 1822 vente par Albène épouse Cabrol propriété Grand Combe 
samedi 2 novembre 1822 travaux de la route de Conques au Cantal pour…vins de Marcillac 
samedi 9 novembre 1822 Mgr Frayssinous nommé Pair de France 
 
samedi 18 janvier 1823 comte Ricard nommé conseiller d'état en service extraordinaire 
samedi 8 février 1823 prochaine guerre en Espagne 
samedi 22 février 1823 vente domaine Bourines liste propriétés 
samedi 8 mars 1823 guerre Espagne discussion à la Chambre Humann est contre 
samedi 22 mars 1823 détail des régiments en Espagne 
samedi 22 mars 1823 dame Albène ep Cabrol vente vin et foin 
samedi 12 avril 1823 la France entre en Espagne le 7 avril pour libérer le roi Ferdinand 
samedi 19 avril 1823 premier bulletin armée des Pyrénées 
samedi 28 juin 1823 duc Decazes à Francfort avec sa famille. Il va au Danemark 
samedi 5 juillet 1823 Guerre d'Espagne  armée des Pyrénées bulletins… 
samedi 19 juillet 1823 comte Ricard général part en Espagne rappel de sa carrière 
samedi 27 septembre 1823 duc Decazes venant d'Allemagne est à la Grave 
samedi 18 octobre 1823 le roi Ferdinand est libre 
samedi 25 octobre 1823 Gayrard médaille pour la fin de la guerre 
samedi 8 novembre 1823 Espagne armistice signé 
samedi 6 décembre 1823 vente domaine de Lagarde 
samedi 13 décembre 1823 médaille Gayrard pour duc d'Angoulème vainqueur en Espagne 
 
samedi 17 janvier 1824 duc Decazes est arrivé à Paris 
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samedi 10 avril 1824 duc Decazes est arrivé à Paris 
samedi 10 juillet 1824 vente par Cabrol jeune négociant  maison rue Ste-Catherine 
samedi 25 septembre 1824 Louis XVIII est mort avis et récit 
samedi 2 octobre 1824 médaille Gayrard Charles X 
samedi 2 octobre 1824 Louis XVIII obsèques à St-Denis 
samedi 9 octobre 1824 Charles X arrive à Paris 
samedi 16 octobre 1824 texte de  Chateaubriand sur avènement Charles X 
samedi 23 octobre 1824 Gayrard seconde médaille Charles X 
vendredi 29 octobre 1824 construction route en fer Londres Edimbourg 
samedi 6 novembre 1824 inhumation Louis XVIII à St-Denis le 24 et 25 octobre 
samedi 13 novembre 1824 oraison funèbre Louis XVIII par Mgr Frayssinous 
vendredi 24 décembre 1824 travaux pour rendre le Tarn navigable jusque Albi 
 
samedi 7 janvier 1826 Villefranche une crue détruit la chaussée mine du duc Decazes à Combenègre 
samedi 18 février 1826 bateau de charbon du duc Decazes coule sur le Lot un noyé 
samedi 1 avril 1826 feu très important mine de Decize 
samedi 8 avril 1826 Gayrard portrait de Charles X 
samedi 27 mai 1826 les chemins de fer ,,,,occupent l'attention publique 
samedi 1 juillet 1826 chemin de fer Paris Le Havre 
samedi 15 juillet 1826 inauguration chemin de fer St Etienne 
samedi 15 juillet 1826 lettres patentes de pairie pour duc Decazes 
samedi 22 juillet 1826 à la une ordonnance de création société duc Decazes 
samedi 19 août 1826 extrait Bulletin 104 statuts et création société Houillères duc Decazes 3 pages 
samedi 2 septembre 1826 duc Decazes actionnaires et ouvriers présents à Firmi pour fête 
samedi 2 septembre 1826 mention des employés des houillères et fonderies de l'Aveyron à Firmi 
samedi 23 septembre 1826 duc Decazes offre marbre de Firmi pour piédestal statue Louis XVI à Bordeaux 
samedi 4 novembre 1826 mines Lecour et Decazes 
samedi 4 novembre 1826 mention de la publication d'un état des mines 
samedi 2 décembre 1826 état des mines de fer et minières en Aveyron 
 
samedi 3 février 1827 chambre des pairs intervention Decazes sur traite des noirs 
samedi 10 février 1827 intervention Decazes chambre des Pairs 
samedi 17 mars 1827 45 forges à l'anglaise créées en France de 1821 à 1826 
samedi 7 avril 1827 chambre des pairs intervention Decazes sur code militaire 
samedi 28 avril 1827 nomination Desroches ingénieur des mines en Aveyron 
samedi 12 mai 1827 route Villefranche Aubin et Villefranche Maurs pour société des houillères 
samedi 12 mai 1827 Conseil général long article sur les routes 
samedi 19 mai 1827 à la une Decazes et Humann à Rodez pour lancer les travaux avec Cabrol 
samedi 11 août 1827 les élèves de polytechnique éloge (1) 
samedi 3 novembre 1827 décès comtesse de Solages, veuve 
samedi 10 novembre 1827 article sur Decazes Cabrol banquet à Firmi construction 2 haut fourneaux 
samedi 10 novembre 1827 comte d'Argout présent à Rodez et Firmi 
samedi 17 novembre 1827 longue liste de nouveaux pairs 
samedi 8 décembre 1827 concession mine de plomb à Rieupeyroux 
 
samedi 12 janvier 1828 expérience d'un chariot à vapeur à Paris 
samedi 2 février 1828 nomination d'un ministre des manufactures (industrie) 
samedi 16 février 1828 3 ordonnances de concession houille et fer au duc Decazes 
samedi 16 février 1828 une ordonnance d'établir 4 hauts-fourneaux à Firmi au duc Decazes 
samedi 1 mars 1828 comte d'Arros préfet en congé pour 6 semaines 
samedi 8 mars 1828 comte Arros passe de Rodez à  préfet de la Meuse 
samedi 5 avril 1828 Ferrand nommé préfet Aveyron 
samedi 26 avril 1828 élections Villefranche 132 électeurs candidats Humann et autres 
samedi 17 mai 1828 une lettre pour motiver les hommes locaux (la société du duc pointée du doigt) 
samedi 17 mai 1828 longue lettre pour soutenir Humann candidat beaucoup de chiffres 
samedi 31 mai 1828 au 3 ème tour Humann élu 73 voix 137 votants Soulié 64 
samedi 31 mai 1828 Decazes membre commission listes électorales 
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samedi 7 juin 1828 lettre de Humann élu député Villefranche (étonné…) 
samedi 7 juin 1828 toast au cours d'un banquet  pour Humann élu par 73 électeurs 
samedi 7 juin 1828 toast pour le duc Decazes 
samedi 14 juin 1828 Humann a prêté serment et siège au centre gauche 
samedi 14 juin 1828 don de Humann pour les pauvres 2000 fr 
samedi 21 juin 1828 don Humann 2000 fr pauvres lettre sous préfet Villefranche 
samedi 21 juin 1828 intervention Decazes chambre des Pairs sur Espagne 
samedi 26 juillet 1828 pont Madeleine sur le Lot Humann candidat à l'adjudication 
samedi 13 septembre 1828 Mirbel nommé professeur de culture au jardin du Roi 
samedi 20 septembre 1828 adjudication pont suspendu Lot à Decazes et Humann 
samedi 20 septembre 1828 Humann dons et discours à Strasbourg avec le Roi 
samedi 18 octobre 1828 Humann membre commission sur commerce et industrie 
samedi 8 novembre 1828 le roi en Alsace complimente Humann député de l'Aveyron 
samedi 20 décembre 1828 Decazes à Firmi le 18 pour haut-fourneau en chauffe 
samedi 20 décembre 1828 un parent du ministre du commerce visite Firmi 
samedi 20 décembre 1828 vente maison place du Bourg dame Boyer née Cabrol 
samedi 27 décembre 1828 première coulée à Firmi Decazes…..son frère…. 
 
samedi 3 janvier 1829 2 pages  1ère coulée à Firmy Decazes Cabrol Guillemin cités 
samedi 24 janvier 1829 intervention Decazes sur les prisons 
samedi 14 février 1829 autorisation usine à fer pour duc Decazes à la Grange commune Aubin 
samedi 28 février 1829 mort St-Aulaire père du comte beau-père de Decazes 
samedi 7 mars 1829 mort pair Saint-Aulaire.  Le fils  comte député lui succède 
samedi 4 avril 1829 Humann député de l'Aveyron membre commission du budget 
samedi 4 avril 1829 Cabrol avis d'embauche à Firmi et à Lassalle 
samedi 11 avril 1829 intervention duc Decazes sur agriculture chambre des Pairs 
samedi 18 avril 1829 éloge Saint-Aulaire chambre des pairs 
samedi 9 mai 1829 Humann lettres et polémique sur élection rapporteur dépenses 
samedi 16 mai 1829 Humann élection commission du budget polémique 
samedi 6 juin 1829 très long rapport de Humann sur le budget à la Chambre 
samedi 13 juin 1829 chambre Pairs rapport duc Decazes tribunaux militaires 
samedi 4 juillet 1829 longue lettre pour soutenir l'élection de Humann 
samedi 25 juillet 1829 texte sur les eaux minérales de Cransac 
samedi 17 octobre 1829 duc Decazes le 18 octobre à Firmi 
samedi 17 octobre 1829 lettre 3 pages contre industrie  et Humann 
samedi 24 octobre 1829 Decazes et d'Argout à Firmi 
samedi 24 octobre 1829 Humann est à Villefranche et à Firmi 
samedi 24 octobre 1829 texte et montants  sur les pensions militaires 
samedi 28 novembre 1829 nouveaux ministres 
samedi 28 novembre 1829 création collection instruments aratoires Libourne par duc Decazes 
samedi 12 décembre 1829 étude route en fer Orléans Paris 
samedi 12 décembre 1829 domaine St Félix à affermer appartient aux frères Cabrol 
samedi 19 décembre 1829 Gayrard deux statues pour chambre députés 
samedi 19 décembre 1829 avis affermage St Félix domaine de MM Cabrol frères 
 
samedi 13 février 1830 don de Humann pour les pauvres 
samedi 6 mars 1830 assassinat duc de Berry brochure saisie plainte duc Decazes 
samedi 10 avril 1830 procès en calomnie Me Dupin pour duc Decazes 
samedi 10 avril 1830 préfet d'Arros mis à la retraite 
samedi 17 avril 1830 réponse Clausel de Coussergues à Me Dupin affaire Decazes 
samedi 8 mai 1830 plaidoirie Me Dupin pour duc Decazes 
samedi 12 juin 1830 Humann est porté candidat à Villefranche 
samedi 19 juin 1830 Humann candidat à Villefranche lettres 
samedi 26 juin 1830 Humann 66 voix sur 155 votants battu par de Balzac 87 voix 
samedi 3 juillet 1830 Humann ancien député Aveyron est élu dans le Bas Rhin 
samedi 7 août 1830 Charles X abdique 
samedi 7 août 1830 un résumé des événements 
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samedi 14 août 1830  duc d'Orléans proclamé roi des Français Philippe 1 
samedi 14 août 1830 pour les victimes de Paris Cabrol père 25 fr, Gracchus 50 fr 
samedi 14 août 1830 discours Chateaubriand pour fils du duc de Berry 
samedi 14 août 1830 d'Arros nommé préfet de la Meuse 
samedi 21 août 1830 Louis Philippe Roi des français 
samedi 4 septembre 1830 Gayrard buste Louis Philippe 
samedi 4 septembre 1830 suppression ministres d'état (dont duc Decazes) 12 à 20,000 fr par an 
samedi 4 septembre 1830 intervention Humann sur les sociétés et les actions 
samedi 11 septembre 1830 vicomte Decazes n'est plus préfet du Tarn 
samedi 25 septembre 1830 souscription  Paris dans les bureaux Cie de l'Aveyron Cabrol et autres noms 
samedi 2 octobre 1830 long texte à la Chambre sur l'histoire et les événements 
samedi 9 octobre 1830 à affermer domaine St Félix de Cabrol 
samedi 23 octobre 1830 vente de domaine par M de Lassalle 
samedi 13 novembre 1830 vicomte Decazes élu à Albi 
samedi 27 novembre 1830 nouvelle Charte analyse par le préfet 
samedi 18 décembre 1830 duc Decazes intervient sur la presse 
 
samedi 22 janvier 1831 Cabrol nommé conseil d'arrondissement Villefranche 
samedi 19 mars 1831 d'Argout ministre commerce et travaux publics 
samedi 2 avril 1831 intervention Decazes (on n'écrit pas toujours duc) sur loi électorale 
samedi 9 avril 1831 pont de la Madeleine ouvert 
samedi 18 juin 1831 duc Decazes à Lassalle et Firmi puis La Grave 
samedi 25 juin 1831 lettre appel à voter Humann 
samedi 9 juillet 1831 Humann élu à Villefranche 122 contre 92 à de Balzac 3ème tour 
samedi 16 juillet 1831 Humann élu dans le Bas-Rhin 
samedi 16 juillet 1831 duchesse de Berry régente pour Henri V prépare guerre civile 
samedi 27 août 1831 lettre de Humann optant pour le Bas-Rhin 
samedi 17 septembre 1831 Humann choisit le Bas-Rhin 
samedi 8 octobre 1831 Villefranche au 3 ème tour vicomte Decazes élu 102 voix sur 181 
samedi 29 octobre 1831 vicomte Decazes député de l'Aveyron  admis à la Chambre 
samedi 12 novembre 1831 article sur routes. Forges de Firmi grandes et belles 
samedi 12 novembre 1831 création fonderie de métaux à Rodez 
samedi 3 décembre 1831 sur la qualité des fers de Cabrol et lettre après essais 
samedi 17 décembre 1831 Decazes rapporteur commission sur la pairie 
samedi 31 décembre 1831 duc Decazes une page de rapport sur la pairie 
 
samedi 7 janvier 1832 dépôt des fers de Decazeville chez Cabrol jeune à Rodez 
samedi 14 janvier 1832 avant dernier Bulletin le 1 er février ce  sera Journal de l'Aveyron 
mercredi 1 février 1832 Robert Cabrol nommé ingénieur en chef à Albi 
samedi 4 février 1832 très long article belle description de Firmi et Decazeville Cabrol 
samedi 4 février 1832 Lassalle est devenu Decazeville 
samedi 18 février 1832 article fourneaux de Decazeville qualité des fers 
mercredi 7 mars 1832 Decazeville état financier et modifications statuts actions du duc Decazes 
mercredi 18 avril 1832 choléra important à Paris 
samedi 28 avril 1832 vicomte Decazes retenu à Paris 
mercredi 9 mai 1832 duc Decazes n'est pas malade et ne sera pas candidat au ministère 
mercredi 16 mai 1832 tableau choléra par département voir aussi 19 mai 
samedi 26 mai 1832 duc Decazes retarde voyage en Aveyron 
samedi 9 juin 1832 duchesse de Berry en Vendée 
mercredi 27 juin 1832 lettre Chateaubriand sur duchesse de Berry 
samedi 14 juillet 1832 essai de roulement sur route en Fer Manchester Liverpool 
samedi 21 juillet 1832 Roanne premier essai de chemin de fer 
samedi 21 juillet 1832 long article sur le choléra et situation 
samedi 1 septembre 1832 texte Chateaubriand contre les machines 
samedi 8 septembre 1832 duc et vicomte Decazes à Rodez le 7 pour visite usines de Decazeville 
mercredi 19 septembre 1832 duc Decazes reparti à Paris 
mercredi 26 septembre 1832 analyse ouvrage Pillet-Will sur Decazeville 
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mercredi 26 septembre 1832 article chemins de fer canaux et routes 
samedi 29 septembre 1832 décès père du duc Decazes à la Grave 
mercredi 3 octobre 1832 routes départementales et crédit de Compagnie houillères 
mercredi 10 octobre 1832 routes départementales suite 
mercredi 10 octobre 1832 Humann nommé ministre des Finances 
samedi 13 octobre 1832 Humann ministre avec d'Argout nommés le 11 octobre 
mercredi 14 novembre 1832 duchesse de Berry arrêtée à Nantes récit 
samedi 17 novembre 1832 duchesse de Berry part à citadelle de  Blaye récit 
mercredi 28 novembre 1832 Chateaubriand et duchesse de Berry 
samedi 1 décembre 1832 Millau son industrie 
samedi 1 décembre 1832 duchesse de Berry en prison à Blaye 
lundi 3 décembre 1832 duc Decazes à Etioles chez Mme de Saint-Aulaire 
mercredi 12 décembre 1832 long rapport ministre sur l'industrie Firmi Lassalle est cité 
vendredi 21 décembre 1832 arrivée à Blaye duchesse de Berry 
vendredi 21 décembre 1832 duchesse de Berry arrestation détails 
vendredi 21 décembre 1832 projet de loi sur expropriation utilité publique 
 
mercredi 2 janvier 1833 Humann ministre finances fait étudier travaux navigation du Lot 
samedi 5 janvier 1833 d'Argout ministre de l'intérieur 
samedi 26 janvier 1833 Cabrol directeur nommé au conseil général 
mercredi 13 février 1833 rapport sur citadelle de Blaye 
samedi 16 février 1833 loi expropriation à la Chambre députés extraits 
mercredi 20 février 1833 statistique de la France de 1832 
samedi 23 février 1833 vente maison de dame Boyer née Cabrol place du Bourg faillite 
mercredi 17 avril 1833 redevance sur les mines lettre du préfet 
mercredi 8 mai 1833 d'Argout présente aux pairs la loi sur l'expropriation pour cause utilité publique 
mercredi 15 mai 1833 duchesse de Berry épouse Lucchesi Palli accouche d'une fille à Blaye 
samedi 18 mai 1833 Blaye extrait de naissance 
samedi 15 juin 1833 duchesse de Berry départ de Blaye 
samedi 6 juillet 1833 la loi sur l'expropriation a été prise 
mercredi 14 août 1833 vœu création mairie à Decazeville 
mercredi 14 août 1833 forges de St Etienne 
mercredi 14 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (1) art 1 à 28 
samedi 17 août 1833 vœu création de Decazeville motivations 
samedi 17 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (2) art 29 à 38 
mercredi 21 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (3) art 39 à 55 
samedi 24 août 1833 article sur départ de Cabrol remplacé par Vivaux et départ de Guillemin 
samedi 24 août 1833 Guillemin directeur papeteries Salles La Source 
samedi 24 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (4 et fin) art 56 à 68 
samedi 7 septembre 1833 vin de Marcillac et forgerons de Decazeville 
mercredi 13 novembre 1833 11 nov grand incendie mine houille Firmi 
samedi 16 novembre 1833 feu Firmi est apaisé 
samedi 16 novembre 1833 pont suspendu Livinhac adjugé 
samedi 7 décembre 1833 la fille de la duchesse de Berry est morte 
samedi 14 décembre 1833 Cabrol ex directeur membre jury département pour exposition 
mercredi 18 décembre 1833 Decazes président conseil des manufactures 
mercredi 18 décembre 1833 conseil manufactures discussion sur houille et fers 
 
mercredi 1 janvier 1834 duc de Cazes président Société de Géographie 
mercredi 29 janvier 1834 Coste X ingénieur des mines nommé directeur Decazeville 
mercredi 5 février 1834 navigation sur le Lot pour Cantal (sel) et Aveyron (houille fers) 
samedi 1 mars 1834 Cabrol et Guillemin membres Société Agriculture de Rodez 
mercredi 12 mars 1834 du tarif à l'entrée en France des fontes et des fers Cabrol (1) 
samedi 15 mars 1834 lettre Coste directeur Decazeville sur arrivée de fontes anglaises 
samedi 15 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
mercredi 19 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
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samedi 22 mars 1834 annonce création de Decazeville ordonnance ancienne 
samedi 22 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
mercredi 26 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
samedi 29 mars 1834 Cabrol du tarif fontes et fers (suite) 
mercredi 2 avril 1834 du tarif à l'entrée en France des fontes et des fers Cabrol (suite) 
samedi 24 mai 1834 lettre de Léon Coste X ingénieur des mines directeur Decazeville sur la vente des fers 
samedi 7 juin 1834 duc Decazes rapport sur Alger 
mercredi 11 juin 1834 décès vicomte de Solages Albi nécrologie 
mercredi 11 juin 1834 famille de Solages originaire de Soulages près de Laissac en Aveyron 
samedi 21 juin 1834 pensions de réforme armée cumulables emploi civil 
samedi 5 juillet 1834 Cabrol tarif des droits… longue analyse de son texte 
samedi 5 juillet 1834 décès La Grave mère du duc Decazes 
mercredi 9 juillet 1834 Decazes pourrait être gouverneur d'Alger 
mercredi 6 août 1834 Conseil général vœu navigation du Lot 
samedi 13 septembre 1834 extension concession de Bennac par Broussy 
samedi 27 septembre 1834 Decazes nommé grand référendaire chambre des Pairs 
samedi 15 novembre 1834 Humann démissionne 
mercredi 26 novembre 1834 Humann nommé ministre des finances 
mercredi 24 décembre 1834 vente maison à Decazeville s'adresser Auguste Cabrol jeune négociant  Rodez 
samedi 27 décembre 1834 état des forges de Decazeville 
mercredi 31 décembre 1834 buste de Raynal par Gayrard 
 
samedi 10 janvier 1835 construction de verreries par Lecour et Fabry 
samedi 7 février 1835 rapport une page sur mines et autres ressources  de l'Aveyron 
samedi 7 février 1835 il y a 340 ouvriers à Decazeville 
samedi 14 février 1835 Guillemin construit un moulin à huile à Salles la Source 
mercredi 18 février 1835 J Joulia-Lassale nommé maire de Decazeville 
mercredi 4 mars 1835 incidents à Firmy  
mercredi 18 mars 1835 Humann conserve son portefeuille 
mercredi 18 mars 1835 invention de Cabrol pour  haut fourneaux 
samedi 28 mars 1835 Cabrol invention gaz réducteurs 
samedi 11 avril 1835 voiture à vapeur sur les chemins 
samedi 9 mai 1835 loi navigation pour le Lot 6,000,000 
mercredi 13 mai 1835 remplacement de Coste par Manès ingenieur des mines du  département 
samedi 23 mai 1835 huile pépin de raisin par M Guillemin 
samedi 6 juin 1835 Coste directeur quitte Decazeville pour chemin de fer St Etienne Lyon 
mardi 16 juin 1835 rejet demande de concession mines de fer par Louis Cibiel aîné faite en 1831-pas de plan,,,, 
mercredi 8 juillet 1835 duchesse de Berry récit de l'arrestation 
samedi 1 août 1835 première publicité graphique (bandeaux) 
mercredi 9 septembre 1835 production de houille chiffres 
mercredi 9 septembre 1835 demande concession mines cuivre et plomb sud Aveyron 
mercredi 23 septembre 1835 statistique sur le département de l'Aveyron 
samedi 26 septembre 1835 statistique suite 
mercredi 14 octobre 1835 duc Decazes est à Decazeville 
mercredi 21 octobre 1835 duc Decazes est reparti pour Paris 
mercredi 11 novembre 1835 navigation du Lot et de l'Aveyron jusque Rodez 
samedi 28 novembre 1835 Robert Cabrol ingénieur en chef  à Albi part à Nantes 
samedi 12 décembre 1835 une grande forge à Espeyrac en 1426 exploitation mine de fer 
mercredi 30 décembre 1835 création Société des trois ponts sur le Lot formée à Bordeaux 
 
samedi 2 janvier 1836 pont suspendu Livinhac terminé 
mercredi 6 janvier 1836 statistique de 1833 sur les 946 machines à vapeur en France 
samedi 16 janvier 1836 intervention duc Decazes Conseil Agriculture sur les chemins de fer 
samedi 16 janvier 1836 importation de rails anglais en franchise 
mercredi 20 janvier 1836 Conseil des manufactures et prix du fer 
samedi 23 janvier 1836 démission de Humann remplacé par le comte d'Argout 
mercredi 3 février 1836 Manès directeur Decazeville nommé chevalier Légion d'Honneur 
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samedi 6 février 1836 demande concession mine de houille près de Millau 
mercredi 17 février 1836 fabrication du fer et air chaud en Ecosse 
mercredi 17 février 1836 demande concession mine de houille St Affrique 
samedi 20 février 1836 mort mère de Napoléon 
samedi 20 février 1836 publicité Guillemin minoterie Salles la Source 
mercredi 24 février 1836 nécrologie Madame mère Laetitia mère de Napoléon 
samedi 19 mars 1836 vente de martinets à cuivre 
mercredi 23 mars 1836 vente 6 martinets cuivre 
samedi 26 mars 1836 décès Marcillac M. Campergue ancien maire 
samedi 26 mars 1836 vente succession Boisse 
mercredi 13 avril 1836 demande extension mines de la Cavalerie 
samedi 23 avril 1836 discours Thiers sur l'industrie nationale 
mercredi 27 avril 1836 long article sur le tarif  des fers étrangers 
mercredi 11 mai 1836 article sur machines à vapeur 
samedi 4 juin 1836 appareil gaz réducteurs de Cabrol description 
samedi 4 juin 1836 Cabrol de retour d'Angleterre ira à Decazeville expérience gaz réducteur 
samedi 11 juin 1836 rail de Decazeville pour Paris- St Germain 
mercredi 15 juin 1836 premier dessin (hors Sébastopol) dans le journal ! Une tête avec dartres 
samedi 18 juin 1836 canal latéral à la Garonne 
samedi 18 juin 1836 France statistique sur l'occupation des surfaces 
samedi 16 juillet 1836 vœu pour une carte géologique du département Société d'Agriculture de Rodez 
samedi 16 juillet 1836 Decazes et comité de la compagnie à Decazeville 
samedi 6 août 1836 notice sur la richesse minérale de l'Aveyron signée Senez (1) 
mercredi 17 août 1836 hausse prix houille et fers 
samedi 3 septembre 1836 carte routière du département 2000 fr par le Conseil Général 
samedi 10 septembre 1836 Gr. Cabrol et Senez souscrivent au livre Sites et monuments de l'Aveyron de Pernot 
samedi 10 septembre 1836 Gr. Cabrol officier d'artillerie 
mercredi 14 septembre 1836 réussite des essais de Cabrol gaz réducteurs 
samedi 17 septembre 1836 essais Cabrol terminés avec succès 
mercredi 21 septembre 1836 distribution de prix écoles de Decazeville éloges 
samedi 24 septembre 1836 Cabrol la Forézie succès gaz réducteurs description 
samedi 22 octobre 1836 office protestant à Decazeville avec banquier André président de la Compagnie 
samedi 5 novembre 1836 statistique arrondissement de Villefranche 
samedi 12 novembre 1836 duc Decazes à Decazeville indisposé parti à Paris 
samedi 12 novembre 1836 essais de Cabrol très satisfaisants 
dimanche 13 novembre 1836 pont de Livinhac description et discours 
dimanche 13 novembre 1836 Conseil Général d'Agriculture Decazes président 
mardi 22 novembre 1836 mort de Charles X en exil 
samedi 26 novembre 1836 duc Decazes arrivé à Paris le 19 nov  
mercredi 14 décembre 1836 création Société des Lettres sciences et arts de l'Aveyron 
mercredi 28 décembre 1836 tableaux population et électeurs 
 
mercredi 4 janvier 1837 minoterie d'Ambialet vicomte Decazes incendiée 
mercredi 18 janvier 1837 mort peintre Gérard 
mercredi 1 février 1837 Cabrol notice appareil à gaz carbonés description expérience à Firmi 
samedi 4 février 1837 Cabrol notice appareil à gaz carbonés description expérience à Firmi  (fin) 
samedi 4 février 1837 Guilleminot Decazes André et Dufrénoy à Decazeville pour expériences Cabrol 
mercredi 22 février 1837 poids et capacité des voitures de roulage 
samedi 22 avril 1837 opérations de la carte de France en Aveyron par état major 
mercredi 10 mai 1837 concession chemin Paris Liège à Cockerill 
mercredi 21 juin 1837 Robert Cabrol ing en chef Nantes fait chevalier Légion d'Honneur 
samedi 1 juillet 1837 amélioration des rivières 
mercredi 5 juillet 1837 chemins de fer  
mercredi 19 juillet 1837 statistique minérale Aveyron et Tarn  
mercredi 2 août 1837 article les chemins de fer 
mercredi 9 août 1837 rails de Decazeville pour Paris Saint-Germain 
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mercredi 9 août 1837 statistique chiffrée en valeur de l'industrie minérale en France en 1836 
samedi 19 août 1837 rapport mines de houille de T Bérain (Saône et Loire) 
samedi 2 septembre 1837 mesures contre un charivari duc Decazes à Bordeaux 
mercredi 6 septembre 1837 modifications statuts compagnie Decazeville ordonnance  28 août 1837 
samedi 9 septembre 1837 Decazeville cédée à Cockerill ses projets de réorganisation 
mercredi 13 septembre 1837 ordonnance modifications statuts compagnie de Decazeville 
mercredi 20 septembre 1837 Libourne fait la fête à Decazes après les insultes de Bordeaux 
mercredi 4 octobre 1837 incidents Bordeaux contre duc Decazes 30 arrestations 
samedi 7 octobre 1837 un mot sur la Société des Lettres 
mercredi 11 octobre 1837 nomination 50 pairs dont Humann 
mercredi 18 octobre 1837 fabrication rails rive gauche de la Seine. Présence Van Briennen et Taylor (de Cockerill) 
mercredi 8 novembre 1837 vicomte Decazes ancien député et préfet élu député Tarn 
mercredi 15 novembre 1837 demande de concession mines de houille Lassouts 
samedi 18 novembre 1837 demande de concession mines de houille St-Côme 
samedi 9 décembre 1837 lettre préfet sur patrimoine et Société des Lettres 
mercredi 20 décembre 1837 industrie en Aveyron 
 
samedi 20 janvier 1838 Guillemin minoterie Salles La Source quitte l'Aveyron 
mercredi 24 janvier 1838 incendie houillère des Allemands près de Firmi 
mercredi 7 février 1838 police de roulage chiffres et conditions techniques 
samedi 10 février 1838 important incendie de houille Firmy venue de M Senez 
samedi 24 février 1838 travaux chemins vicinaux Firmi Hymes…. 
samedi 24 février 1838 lettre sur l'incendie de Firmi 
mercredi 14 mars 1838 l'avenir des chemins de fer 
mercredi 14 mars 1838 Bourdillon régisseur caissier est  directeur Decazeville lettre sur feu de Firmi 
mercredi 21 mars 1838 demande en extension de concession par Bourdillon Decazeville mines houille du Broual 
mercredi 4 avril 1838 filons cuivre et plomb à Creissels 
samedi 5 mai 1838 chemins de fer rapport négatif de Arago 
samedi 19 mai 1838 travaux publics dans le Midi depuis 1830 
mercredi 13 juin 1838 demande en concession par Cabrol (en son nom seul) mines de fer dans les Palanges 
mercredi 13 juin 1838 demande par Cabrol d'installer haut-fourneau au bois à Montrozier 
mercredi 20 juin 1838 demandes de Cabrol article le fer au bois 
mercredi 18 juillet 1838 différent Montbazens Lanuejouls 
mercredi 18 juillet 1838 300 personnes de Montbazens travaillent pour les mines rouliers…. 
mercredi 18 juillet 1838 vicomte de Chateaubriand est passé à Rodez 
samedi 21 juillet 1838 Chateaubriand à Rodez court article 
mercredi 25 juillet 1838 Gayrard et son invention de fabrication mécanique 
mercredi 1 août 1838 comte d'Argout gouverneur banque de France visite St-Etienne 
mercredi 1 août 1838 maréchal Soult 
samedi 4 août 1838 demande en concession mines de fer Bertholène et environs 
samedi 1 septembre 1838 dégradation routes par compagnie Decazeville Conseil Général 
samedi 1 septembre 1838 Millau pont suspendu rupture 
samedi 1 septembre 1838 distribution prix collège royal Cabrol en 1837 (Elie 9 ans) 
samedi 8 septembre 1838 Conseil Général vœu navigation du lot 
samedi 22 septembre 1838 distribution de prix école Decazeville discours Lassalle maire et Bourdillon compagnie 
mercredi 24 octobre 1838 Conseil Agriculture duc Decazes et la cause du sucre 
samedi 27 octobre 1838 long article sur Decazeville 
samedi 3 novembre 1838 Joulia de Lassalle Léon nommé juge Villefranche 
vendredi 21 décembre 1838 plainte contre travaux de mine du Rial près de Firmi 
samedi 22 décembre 1838 demande concession houille dans la commune d'Aubin et autres par de Fontaine et Roy de l'Ecluse
samedi 22 décembre 1838 demande concession cuivre et plomb sud Aveyron apr de Seraincourt et autres 
mercredi 26 décembre 1838 arrivée par bateaux de rails de Decazeville à Bordeaux 
 
mercredi 16 janvier 1839 découverte de Daguerre 
mercredi 30 janvier 1839 deux accidents mortels aux houillères Decazevillle et Combes 
samedi 9 février 1839 les affaires de Cockerill au plus mal en Belgique 
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mercredi 27 février 1839 long article sur l'invention de Daguerre 
mercredi 6 mars 1839 vicomte Decazes réélu à Albi 
samedi 16 mars 1839 rails de Decazeville pour l'exposition 
samedi 13 avril 1839 Belgique crise financière Cockerill suspend ses paiements 
mercredi 17 avril 1839 décès marquis de Sémonville 
mercredi 1 mai 1839 demande concession mines de houille Aubin et autres par Rabusson-Lamothe 
samedi 11 mai 1839 demande concession Cibiel Vincent  Lavernhe houille modification  de tracé 
samedi 11 mai 1839 demande en concession de houille Aubin et autres par Lefebvre 
samedi 11 mai 1839 demande en concession mines de houille Aubin et autres par Larrieu 
mercredi 29 mai 1839 liste détaillée des concessions dates et surfaces et analyse des 5 demandes récentes 
samedi 1 juin 1839 lettre au sujet des demandes de concession de houille 
samedi 22 juin 1839 Chambre députés achat invention de Daguerre discours du ministre 
samedi 13 juillet 1839 rapport à la Chambre députés sur Daguerre et exposition de ses œuvres 
samedi 13 juillet 1839 demande concession mines de houille Firmi  par Bourdillon pour Compagnie des houillères 
samedi 20 juillet 1839 la bonne qualité des rails de Decazeville 
samedi 20 juillet 1839 demande en concession cuivre et plomb Villefranche et autres par Roy de l'Ecluse et de Fontaine
samedi 20 juillet 1839 avis de Decazeville moulage de 2 ème fusion et demande d'apprentis 
samedi 3 août 1839 médaille d'or duc Decazes exposition 
samedi 3 août 1839 exposition produits de l'industrie discours du Roi 
mercredi 7 août 1839 tableau chemins de fer concédés ou en exécution 
samedi 10 août 1839 loi achat procédé Daguerre 
mercredi 14 août 1839 statistique sur mines forges…. 
samedi 17 août 1839 rails de Decazeville à l'exposition court écho 
samedi 24 août 1839 rixe entre habitants St Parthem et ouvriers Decazeville 
samedi 14 septembre 1839 première expérience publique Daguerre 
mercredi 25 septembre 1839 longue description de Decazeville château Lassalle mentionné….3000 ouvriers 
mercredi 2 octobre 1839 duchesse d'Orléans en visite Tarn vicomte Decazes député 
mercredi 2 octobre 1839 un visiteur chute dans un puits à Firmi 
samedi 12 octobre 1839 duc Decazes part de Paris pour l'Aveyron 
mercredi 23 octobre 1839 vente quelques usines de Cockerill à la Russie 
samedi 26 octobre 1839 duc Decazes arrive à Rodez 
samedi 9 novembre 1839 duc Decazes à Bordeaux de retour de l'Aveyron 
mercredi 27 novembre 1839 Gayrard deux statues pour chambre des députés 
mercredi 4 décembre 1839 Lecour fours à bouteilles à Bouquiès 
 
samedi 11 janvier 1840 Louis Decazes au Danemark chez le Roi 
samedi 25 janvier 1840 liste des instruments de mesure par profession et métiers 
mercredi 26 février 1840 chute rocher de la Roque Salles la Source détails 
mercredi 11 mars 1840 Gayrard buste de Frayssinous 
samedi 14 mars 1840 éboulement La Roque Salles la Source 
mercredi 15 avril 1840 construction 4 écluses sur le Lot 
mercredi 22 avril 1840 pont Espalion le vieux et le projet 
mercredi 22 avril 1840 construction 4 écluses sur le Lot 
samedi 25 avril 1840 la jeunesse de Napoléon (1) par Alexandre Dumas 
mercredi 29 avril 1840 jeunesse de Napoléon suite et fin 
samedi 16 mai 1840 travaux carte état-major en Aveyron 
samedi 16 mai 1840 nouvel avis travaux 4 écluses sur le Lot 
mercredi 20 mai 1840 pétition comité viticole de la Gironde déposé par duc Decazes 
mercredi 20 mai 1840 Paris et ses environs par le daguerréotype 
samedi 23 mai 1840 pont suspendu de Millau succès des épreuves 
mercredi 17 juin 1840 don buste Frayssinous par Gayrard à ville de Rodez 
mercredi 17 juin 1840 lettre de Mirbel sur une plante Peganum harmola teinture rouge 
mercredi 17 juin 1840 intéressante discussion députés sur les chemins de fer 
samedi 20 juin 1840 retour de Cabrol directeur à Decazeville article 
mercredi 24 juin 1840 députés discussion sur chemins de fer droits et autres Orléans…. 
mercredi 1 juillet 1840 mort de John Cockerill 
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samedi 4 juillet 1840 décès de John Cockerill aurait (?) dirigé Decazeville 
samedi 11 juillet 1840 nouveau gîte à Mondalazac, Najac….Carte géologique de l'Aveyron en cours 
mercredi 15 juillet 1840 statistique minérale houille fer et autres 
mercredi 22 juillet 1840 canalisation du Lot article chiffres… 
mercredi 26 août 1840 Dufrénoy ingénieur des mines élu Académie des Sciences 
mercredi 2 septembre 1840 entretien des routes et compagnie Decazeville refus subvention Conseil général 
samedi 17 octobre 1840 le fils du duc Decazes est parti pour Vienne 
samedi 24 octobre 1840 pont d'Espalion construction avis 
samedi 31 octobre 1840 dépôt de houille de Firmy à Marcillac et Mondalazac avis 
mercredi 4 novembre 1840 Humann nommé ministre des finances 
samedi 7 novembre 1840 Louis Decazes duc de Glucksberg envoyé en mission à Vienne (Louis né en 1819) 
samedi 19 décembre 1840 retour des cendres de Napoléon ode de Victor Hugo 
mercredi 23 décembre 1840 funérailles de Napoléon 
 
mercredi 3 février 1841 fourniture de rails 13 fournisseurs dont Decazeville 
mercredi 3 mars 1841 rails de Decazeville pour Lille 
mercredi 10 mars 1841 chiffres sur industrie houille et fer en 1839 
samedi 5 juin 1841 Guillemin gendre de Tarayre directeur à Charleroy 
samedi 28 août 1841 vote Conseil Général sur le recensement portes et fenêtres 
samedi 28 août 1841 fonds CG pour carte géologique 
samedi 27 novembre 1841 recrutement de Bernard Romain de Nîmes agent-voyer d'arrondissement 
samedi 4 décembre 1841 à vendre forge du Chavanon en Corrèze description 
samedi 11 décembre 1841 demande concession 3 mines de plombagine Trémouilles et Arvieu par Rolland et Soulié 
mercredi 29 décembre 1841 éloge historique Mgr Fraissinous suite et obsèques à St Geniez 
 
samedi 1 janvier 1842 éloge Mgr Frayssinous suite 
mercredi 5 janvier 1842 éloge historique Mgr Frayssinous suite  
samedi 8 janvier 1842 éloge Mgr Frayssinous suite et fin 
samedi 15 janvier 1842 la moitié du château de la Salle incendié 
mercredi 19 janvier 1842 Conseil des manufactures la question des fers et rails chiffres concurrence de la Belgique 
mercredi 19 janvier 1842 colonisation de l'Algérie duc Decazes membre de la commission 
mercredi 26 janvier 1842 Conseil général d'Agriculture présidé par duc Decazes 
samedi 12 février 1842 demande en concession mines de houille Lassouts St-Côme 
samedi 19 février 1842 article éloge de Cabrol à Decazeville 
samedi 5 mars 1842 actions de Decazeville à 3056 fr 
mercredi 9 mars 1842 chemin de fer du centre discussion avec Talabot 
samedi 12 mars 1842 maîtres de forges et chemins de fer 
samedi 19 mars 1842 actions Decazeville à 3100 fr 
mercredi 23 mars 1842 tracé Paris Toulouse par Figeac 
samedi 26 mars 1842 histoire des français par Monteil extraits 
samedi 26 mars 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 30 mars 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 30 mars 1842 longue publicité sur le daguerréotype 
mercredi 6 avril 1842 à vendre ou louer maison Cabrol place du Bourg descriptif Cabrol jeune 
samedi 9 avril 1842 monument Frayssinous Saint-Geniez sera fait par Gayrard 
mercredi 20 avril 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
samedi 23 avril 1842 loi chemins de fer présentation 
samedi 23 avril 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 27 avril 1842 rapport sur les chemins de fer 
samedi 30 avril 1842 mort de Humann article 
mercredi 4 mai 1842 chemin de fer Paris Toulouse études 
mercredi 4 mai 1842 mort de M Humann ministre des finances 
samedi 7 mai 1842 chemins de fer discussion députés réseau rayonnant ou vertébré 
samedi 7 mai 1842 obsèques Humann long article et biographie pas de mention de Decazeville 
mercredi 11 mai 1842 députés ligne de Clermont et houilles de l'Aveyron 
mercredi 11 mai 1842 construction écluse Penchot et autres avis 
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samedi 14 mai 1842 catastrophe chemin de fer Paris Versailles plus de 104 morts 
samedi 14 mai 1842 épreuve du pont de Cajarc réussie 
samedi 14 mai 1842 députés discussion sur chemins de fer 
samedi 14 mai 1842 obsèques Humann à Strasbourg 
mercredi 18 mai 1842 catastrophe de Versailles détails chiffre des morts 55 et 105 blessés (voir 30-11-42) 
mercredi 18 mai 1842 construction écluse à Penchot avis 
samedi 21 mai 1842 catastrophe Versailles nouveaux détails 
samedi 11 juin 1842 duc Decazes nommé membre honoraire société Agriculture Aveyron 
samedi 25 juin 1842 article du Moniteur des chemins de fer sur Decazeville )simple annonce) 
samedi 25 juin 1842 à cette date l'Hôtel des Princes est place de la Cité à Rodez 
samedi 2 juillet 1842 les actions de Decazeville sont à 4000 francs 
mercredi 13 juillet 1842 élections vicomte Decazes réélu à Albi 
mercredi 20 juillet 1842 Ducros tailleur occupe le 1 er étage maison Cabrol 
mercredi 17 août 1842 biens de la maison d'Armagnac succession  
samedi 10 septembre 1842 succession des comtes de Rodez domaine d'Alboy 
mercredi 28 septembre 1842 emprunt département à la Compagnie ds Houillères 60,000 fr pour chemins dont Valady Firmi 
mercredi 28 septembre 1842 Boisse présente carte géologique à Société des lettres, Lettre de Boisse 
samedi 15 octobre 1842 maîtres de forges et augmentation du prix des rails 
samedi 15 octobre 1842 les causes de l'accident de Versailles 
mercredi 19 octobre 1842 pose première pierre pont en charpente de la Cadène sur la Truyère discours 
samedi 29 octobre 1842 2 statues de Gayrard pour chambre des députés 
mercredi 9 novembre 1842 duc Decazes attendu à Decazeville venant de Bordeaux 
samedi 17 décembre 1842 long éloge Mgr Frayssinous (1) 
samedi 17 décembre 1842 attendus du jugement accident de Versailles 
mercredi 21 décembre 1842 éloge Frayssinous suite 
 
samedi 4 février 1843 population Aveyron par communes et cantons 
samedi 11 février 1843 demande concession mines de houille Cransac Firmi par de Monseignat pour fours à chaux 
samedi 11 février 1843 demande concession mines de houille Cransac Aubin Ferrand Galtier pour verrerie Penchot 
samedi 25 février 1843 actions de Decazeville à 4200 fr 
mercredi 1 mars 1843 carte état-major des détails 
mercredi 1 mars 1843 avis AG verrerie de Penchot 
mercredi 8 mars 1843 rails de Clermont Amiens pour Decazeville 
mercredi 8 mars 1843 AG extraordinaire verrerie de Penchot 
mercredi 29 mars 1843 mort du comte de Germiny 
mercredi 12 avril 1843 duc Decazes comice de Marcillac don de 22 variétés du Luxembourg liste des plants 
mercredi 19 avril 1843 projet de loi sur le roulage 
mercredi 19 avril 1843 chemin de fer Vierzon Orléans rails de Decazeville 
samedi 22 avril 1843 tableau complet des dimensions roulage 
mercredi 10 mai 1843 inauguration chemin de fer Paris Orléans 
samedi 20 mai 1843 mort Léon de Lassalle 33 ans juge à Villefranche 
samedi 17 juin 1843 actions de Decazeville à 3900 fr 
mercredi 21 juin 1843 mercure natif Minier communication académie des sciences par Leymerie article 
samedi 24 juin 1843 annonce et programme visite duc de Montpensier sud de la France 
mercredi 28 juin 1843 remboursement obligations Compagnie Decazeville avis 
mercredi 12 juillet 1843 duc de Montpensier arrivera le 20 à Decazeville 
mercredi 12 juillet 1843 gisement de mercure natif en Aveyron au Minier 
jeudi 20 juillet 1843 Ducros tailleur occupe le 1 er étage maison Cabrol 
samedi 22 juillet 1843 prince de Montpensier attendu demain 23 à Decazeville 
mercredi 26 juillet 1843 duc de Montpensier Decazeville long article sur les fêtes M et Mme Cabrol vicomte Decazes… 
samedi 29 juillet 1843 duc de Montpensier départ de l'Aveyron 
mercredi 2 août 1843 quatrain en patois pour visite du duc de Montpensier 
mercredi 2 août 1843 eaux minérales et étuves de Cransac par M. Murat 
samedi 5 août 1843 visite duc Montpensier Decazeville longue lettre de Michel Chevalier (1) 
mercredi 9 août 1843 mort de l'ingénieur géographe Loiseleur dans le sud-Aveyron 
mercredi 9 août 1843 longue lettre Michel Chevallier sur Decazeville description (suite et fin) 
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mercredi 9 août 1843 visite duc de Montpensier description arc de triomphe en rails 
samedi 12 août 1843 source du Crol à Cransac 
samedi 19 août 1843 source du Crol à Cransac lettre 
samedi 19 août 1843 emploi de la chaux en Aveyron (suite et fin) Boisse 
samedi 19 août 1843 demande construction usine par de Hennezel traitement plomb argent et cuivre 
samedi 2 septembre 1843 chemins à Marcillac Cruou….et déviation Rodez Lot par Cougousse 
samedi 2 septembre 1843 inauguration à Pau statue Henri IV et duc de Montpensier 
mercredi 6 septembre 1843 chemins de fer atmosphériques 
mercredi 20 septembre 1843 statistique appareils et machines à vapeur et autres 
samedi 23 septembre 1843 biographie Loiseleur-Deslongschamps 
mercredi 27 septembre 1843 mercure natif lettre négative de Marcel de Serres 
mercredi 27 septembre 1843 8889 rails Decazeville pour chemin de fer de Belgique 
samedi 30 septembre 1843 statistique mine houille fer pour 1842 
samedi 30 septembre 1843 chiffres préfet sur amélioration navigation du Lot et travaux 
mercredi 4 octobre 1843 chemin Marcillac Solsac 
samedi 7 octobre 1843 chemin de Valady à Firmi 
mercredi 18 octobre 1843 roulage dimensions bandages  et poids des voitures 
mercredi 8 novembre 1843 intéressant article sur canal latéral Garonne, Lot et houilles de Decazeville pour Bordeaux 
mercredi 15 novembre 1843 décès comte Ricard château de Varès et biographie 
mercredi 29 novembre 1843 Cabrol nommé maire par préfet à Decazeville 
samedi 2 décembre 1843 droit de propriété et expropriation pour cause d'utilité publique 
samedi 2 décembre 1843 chemin de fer hydraulique (!!) 
samedi 9 décembre 1843 percée du Lioran travaux de rencontre 
mercredi 13 décembre 1843 percée tunnel routier du Lioran 
samedi 16 décembre 1843 Senez et Cabrol jury départemental pour exposition de 1844 
samedi 16 décembre 1843 chemin de fer atmosphérique 
samedi 23 décembre 1843 Penchot inauguration premier four de la verrerie à vitres 
mercredi 27 décembre 1843 rails Decazeville chemin de fer du Nord 
samedi 30 décembre 1843 les cloches de la cathédrale de Rodez 
samedi 30 décembre 1843 suite dissolution vente par de Hennezel et de Seraincourt 4 concessions sud Aveyron 
samedi 30 décembre 1843 suite dissolution vente par de Hennezel et de Seraincourt droits à concession houille Aubin 
samedi 30 décembre 1843 détails société de Seraincourt concessions Creissels Minier Villefranche Pichiguet,,,, 
samedi 30 décembre 1843 idem droits à Aubin 
 
samedi 13 janvier 1844 discours Michel Chevalier sur le crédit 
samedi 20 janvier 1844 nouvel éboulement à la Roque 
mercredi 24 janvier 1844 Romain nommé agent-voyer à Espalion 
mercredi 24 janvier 1844 Joulia de Lassalle nommé maire de Lugan 
mercredi 14 février 1844 commission d'Afrique présidée par duc Decazes 
mercredi 21 février 1844 duc Decazes publie brochure sur visite duc de Montpensier 
mercredi 21 février 1844 long article Michel Chevallier sur transports en Aveyron et Decazeville, éloge de Cabrol... 
mercredi 20 mars 1844 duc Decazes président commission congrès sociétés d'agriculture 
samedi 30 mars 1844 chemin de fer atmosphérique 
mercredi 10 avril 1844 jury Aveyron exposition Paris liste des retenus Cabrol Boisse Penchot…. 
mercredi 1 mai 1844 Causse chef de cuisine de Cabrol dirigera le 1-9 l'Hôtel des Houillères 
samedi 4 mai 1844 actions de Decazeville à 4000 fr 
samedi 4 mai 1844 Compagnie Decazeville avis d'AG à Paris 
samedi 11 mai 1844 construction église à Decazeville détails 
samedi 18 mai 1844 avis vente Hôtel Houillères , s'adresser à Ponsart à Poux, Aubin 
mercredi 5 juin 1844 produits de Cabrol rails et tôle à exposition Paris 
mercredi 5 juin 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron- descriptif -idem 8 et 12 
mercredi 19 juin 1844 création de la Terre suite et fin (Marcel de Serres) 
mercredi 26 juin 1844 remboursement obligations Decazeville tirage au sort 
mercredi 3 juillet 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron-autre avis le 3 et 7-8 
samedi 6 juillet 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron- descriptif 
mercredi 17 juillet 1844 verrerie Penchot AG concession de houille et verrerie gérant Roullier 
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samedi 27 juillet 1844 ouverture Hôtel de Decazeville par Raynal venant de hôtel des Houillères 
samedi 3 août 1844 Raynal quite Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron pour Hôtel de Decazeville idem 7-8 
mercredi 4 septembre 1844 Boisse exposition Paris présente sifflet de machine à vapeur si manque d'eau 
mercredi 18 septembre 1844 duc de Gluksberg négocie au Maroc 
mercredi 18 septembre 1844 suicide dans un haut-fourneau de Decazeville 
mercredi 18 septembre 1844 Bisson de Paris fait des daguerréotypes de monuments et autres de l'Aveyron pour livre 
samedi 28 septembre 1844 inauguration tombeau Fayssinous par Gayrard à Saint-Geniez 
mercredi 9 octobre 1844 roulage tableau largeur des jantes et poids des voitures 2 et 4 roues 
samedi 12 octobre 1844 fours à chaux Sensac et usage de la chaux 
mercredi 16 octobre 1844 traité de paix avec le Maroc signé par comte Decazes duc de Gluksberg 
mercredi 16 octobre 1844 emploi de la chaux 
mercredi 16 octobre 1844 portraits au daguerréotype  
samedi 19 octobre 1844 statistique sur l'industrie et machines au 1-1-1843 
mercredi 23 octobre 1844 demande extension concession houille La Cavalerie  par Gervais 
samedi 26 octobre 1844 de Hennezel et Cibiel Louis  nommés jurés d’assise 
mercredi 6 novembre 1844 avis construction barrages éclusés sur le Lot 
mercredi 6 novembre 1844 portraits au daguerréotype coloriés 
samedi 9 novembre 1844 duc Decazes et vicomte Decazes député du Tarn arrivés à Decazeville 
mercredi 13 novembre 1844 négociation avec le Maroc avec Monsieur de Gluksberg 
samedi 16 novembre 1844 épitaphe en latin et français par duc de Bordeaux monument Frayssinous St-Geniez 
samedi 16 novembre 1844 Boisse note à la société des lettres sur fer du puy de Wolf 
samedi 16 novembre 1844 article sur les aérolites et météorites 
mercredi 27 novembre 1844 le télégraphe électrique 
 
mercredi 1 janvier 1845 très longue biographie Michel Chevallier futur candidat 
mercredi 1 janvier 1845 Senez chevalier Légion d'Honneur 
mercredi 8 janvier 1845 longue lettre Michel Chevallier ingénieur en chef des mines candidat 
mercredi 15 janvier 1845 Michel Chevallier et l'agriculture et lettre polémique sur ses revenus 
samedi 18 janvier 1845 une pleine page pour soutenir candidature Michel Chevallier 
samedi 18 janvier 1845 autre candidat  Durand 
mercredi 22 janvier 1845 candidature Michel Chevallier polémique 
samedi 25 janvier 1845 élections Rodez appel à voter Michel Chevallier 
mercredi 29 janvier 1845 élections de Rodez Michel Chevallier élu résultats 
samedi 1 février 1845 Michel Chevallier élu député 
mercredi 5 février 1845 demande concession mines de houille à Lassouts 
samedi 8 février 1845 avalanche près d'Aurelle 11 victimes 
samedi 15 février 1845 vol dans le magasin de houilles de Bennac à Rodez 
mercredi 19 février 1845 actions de Decazeville à 4600 fr 
samedi 22 février 1845 actions Decazeville 4700 fr 
mercredi 26 février 1845 notice historique sur le collège de Rodez par Lunet (début) 
samedi 1 mars 1845 actions de Decazeville à 5000 fr 
mercredi 5 mars 1845 actions de Decazeville à 5100 fr 
mercredi 5 mars 1845 le collège de Rodez (suite) 
samedi 8 mars 1845 actions Decazeville 5250 fr 
samedi 8 mars 1845 notice collège de Rodez suite 
mercredi 12 mars 1845 Boisse carte géologique arrondissement St-Affrique à la société des lettres 
samedi 15 mars 1845 actions de Decazeville 5450 fr 
mercredi 19 mars 1845 Souquière ing des mines directeur houilles de Combes de M. Laulaunier 
samedi 12 avril 1845 actions Decazeville 5300 fr 
samedi 19 avril 1845 actions de Decazeville 5300 fr 
mercredi 23 avril 1845 actions Decazeville 5475 fr 
samedi 26 avril 1845 Michel Chevallier s'est marié à Lodève 
samedi 26 avril 1845 actions Decazeville 5600 fr 
samedi 3 mai 1845 actions Decazeville 5550 fr et AG le 28 mai 
mercredi 7 mai 1845 avis d'AG compagnie des houillères 
samedi 10 mai 1845 actions de Decazeville à 5600 fr 
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mercredi 14 mai 1845 actions Decazeville 5700 fr 
samedi 17 mai 1845 duc Decazes président des sociétés d'agriculture 
mercredi 21 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier 
samedi 24 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier (suite) 
samedi 24 mai 1845 actions Decazeville 6275 fr 
mercredi 28 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier (suite et fin) 
samedi 31 mai 1845 actions Decazeville 6275 fr 
samedi 7 juin 1845 actions Decazeville à 6275 
samedi 14 juin 1845 actions Decazeville 5875 fr 
samedi 21 juin 1845 actions Decazeville 5600 fr 
mercredi 25 juin 1845 actions Decazeville 5500 fr 
samedi 28 juin 1845 actions Decazeville 5500 fr 
samedi 28 juin 1845 travaux Place d'Armes exceptionnel un plan est publié 
samedi 5 juillet 1845 actions Decazeville à 5500 fr 
samedi 5 juillet 1845 Cabrol Nantes bassin à flot et projet canal  
samedi 12 juillet 1845 demande concession mines de houille près de Millau par Levesque 
mercredi 30 juillet 1845 étude chemin de fer Clermont Toulouse par Faure 
mercredi 6 août 1845 Le Lot début d'un long article sur la navigation…. 
samedi 9 août 1845 Le Lot début d'un long article sur la navigation….(suite) 
mercredi 13 août 1845 Le Lot article sur la navigation….(suite) 
mercredi 13 août 1845 actions Decazeville à 5500 fr 
mercredi 13 août 1845 deux lots de rails pour Cabrol chemin de fer du Nord 
samedi 16 août 1845 Le Lot article sur la navigation….(suite et fin) article signé Cantagrel 
mercredi 27 août 1845 monument Frayssinous à St-Côme relique cœur 
mercredi 27 août 1845 Michel Chevallier député admis société des lettres 
mercredi 3 septembre 1845 actions de Decazeville à 5600 fr 
mercredi 1 octobre 1845 actions Decazeville 5600 fr 
samedi 4 octobre 1845 article Chevallier contre les doctrines socialistes 
mercredi 15 octobre 1845 actions de Decazeville 5650 fr 
mercredi 15 octobre 1845 publicité fours à chaux des mines de houille des Palanges Bennac 
samedi 18 octobre 1845 vente de biens par société de Solages et fils de Carmaux 
samedi 15 novembre 1845 demande concession mines de houille près de Millau par Galtier 
mercredi 19 novembre 1845 actions de Decazeville 5800 fr 
mercredi 26 novembre 1845 vicomte Decazes député Albi intervient après faillite banque Lacombe 
mercredi 3 décembre 1845 Michel Chevallier membre société des lettres 
mercredi 3 décembre 1845 Hôtel des Princes place de la Cité à vendre ou louer autre avis le 6-12 et 10-12 
jeudi 11 décembre 1845 lettre sur Michel Chevallier économie et religion 
mercredi 17 décembre 1845 la duchesse de Berry réside à Venise 
samedi 20 décembre 1845 P. Cabrol ing en chef nommé directeur ponts et chaussées Loire Inférieure 
mercredi 24 décembre 1845 duc Decazes élu président conseil d'Agriculture 
mercredi 24 décembre 1845 actions Decazeville 5850 fr 
mercredi 24 décembre 1845 Louis Decazes duc de Gluksberg va épouser Melle Sevillanos riche famille de Livourne 
mercredi 31 décembre 1845 discours Michel Chevallier au Collège de France 
 
mercredi 14 janvier 1846 Decazeville extension fabrication  de rails investissement de 8 millions 
mercredi 21 janvier 1846 actions de Decazeville 5900 fr 
mercredi 28 janvier 1846 actions Decazeville 6000 fr 
mercredi 4 février 1846 actions Decazeville 6100 fr 
samedi 7 février 1846 actions Decazeville 6200 fr 
mercredi 11 février 1846 actions Decazeville 6350 fr 
mercredi 11 février 1846 casernes de Rodez affaissement un plan est donné 
mercredi 25 février 1846 actions Decazeville 6500 fr 
samedi 14 mars 1846 annonce création d'une compagnie haut-fourneau dans les Palanges 
samedi 21 mars 1846 Decazeville en 1844 on a vendu 25,650 kg de poudre 
mercredi 25 mars 1846 actions Decazeville 6300 fr 
samedi 28 mars 1846 Gayrard père et fils sculpteurs au salon de Paris 
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mercredi 1 avril 1846 réunion de concession les dangers et loi sur les mines de 1810 
mercredi 8 avril 1846 éditorial sur liberté commerciale avec la Belgique et l'Angleterre 
mercredi 8 avril 1846 troubles mines de St-Etienne 
mercredi 8 avril 1846 Hôtel des Princes rue des Hebdomadiers-autre avis 13-5 et 16-5 et 20-5 et 27-6 
samedi 11 avril 1846 abus réunion de concessions 
samedi 11 avril 1846 troubles St-Etienne 
mercredi 15 avril 1846 Michel Chevallier position sur loi 1810 réunion de concessions  
samedi 18 avril 1846 télégraphe électrique 
mercredi 29 avril 1846 avis d'AG Houillères et Fonderies 
mercredi 29 avril 1846 dissolution verrerie de Penchot Rouillier et autres 
samedi 2 mai 1846 déménagement Hôtel des Princes rue des Hebdomadiers au 1-7 autre avis le 9-5 
samedi 9 mai 1846 avis location 1 er et 2 ème étages Hôtel des Princes 
mercredi 13 mai 1846 subvention état de 18000 fr pour église de Decazeville 
samedi 16 mai 1846 création société des fonderies.. à Aubin directeur Bonnac 
samedi 23 mai 1846 actions Decazeville à 6250 fr 
mercredi 27 mai 1846 société de Seraincourt et frères Riant à Aubin 
mercredi 27 mai 1846 actions Decazeville 6350 fr 
samedi 30 mai 1846 les usines de Cabrol s'étendent 
samedi 30 mai 1846 actions Decazeville 6400 fr 
samedi 30 mai 1846 rapport préfet industrie métallurgique du département de l'Aveyron-beaucoup de chiffres 
samedi 30 mai 1846 demande Cabrol extension usine à fer 
samedi 6 juin 1846 rapport sous-préfet sur Houillères de l'Aveyron très documenté, chiffres… bassins Aubin Rodez Millau
mercredi 10 juin 1846 Hôtel des Houillères et fonderies tenu par Causse est rénové 
mercredi 17 juin 1846 duc Decazes grand référendaire est parti au Danemark 
mercredi 17 juin 1846 chemin de fer Lyon Avignon concession à Talabot 
samedi 20 juin 1846 Louis Joulia de Lassalle nommé juge à Montbazens 
samedi 27 juin 1846 lettre de Cabrol aux électeurs sur l'économie 
mercredi 1 juillet 1846 longue lettre de F Cabrol aux électeurs candidat (suite)  
samedi 4 juillet 1846 lettre de Michel Chevallier contre Cabrol 
mercredi 8 juillet 1846 lettre de Cabrol contre Chevallier 
samedi 11 juillet 1846 lettre de Chevallier contre Cabrol 
mercredi 15 juillet 1846 lettre de Chevallier et lettre de Cabrol sur industrie et agriculture 
mercredi 15 juillet 1846 décès Clausel de Coussergues 87 ans 
mercredi 15 juillet 1846 statistique des mines 1844 
samedi 18 juillet 1846 polémique lettre de Chevallier et lettre de Cabrol 
samedi 18 juillet 1846 Boisse dépôts de gypse St-Affrique 
samedi 18 juillet 1846 duc Decazes est de retour du Danemark 
mercredi 22 juillet 1846 élections les candidats annonce de la candidature Cabrol 
mercredi 22 juillet 1846 lettre de Chevallier contre Cabrol 
mercredi 22 juillet 1846 troubles graves mines d'Anzin 
samedi 25 juillet 1846 lettres Chevallier et Cabrol une pleine page 
mercredi 29 juillet 1846 polémique suite lettre de Chevallier et lettre de Cabrol 
samedi 1 août 1846 élections Rodez bureau scrutateurs et président Cabrol et Chevallier candidats 
samedi 1 août 1846 lettre de Cabrol suite. La page 1 est consacrée aux élections 
samedi 1 août 1846 lettre de Chevallier et polémique avec Cabrol 
mercredi 5 août 1846 élections résultats Cabrol élu contre Chevallier 
mercredi 5 août 1846 élection de Cabrol lettre de remerciement et liesse à Decazeville 
samedi 8 août 1846 élections Tarn M. d'Aragon bat vicomte Decazes 
samedi 8 août 1846 article sur l'arrivée triomphale de Cabrol à Decazeville après son élection 
vendredi 14 août 1846 lettre de Cabrol après les élections mise au point il n'est pas légitimiste 
mercredi 19 août 1846 Cabrol et sa réunion avec les légitimistes 
mercredi 19 août 1846 remerciements de Cabrol qui offre banquet 48 tables de 25 couverts et fêtes 
samedi 5 septembre 1846 Bordeaux Sète début des travaux 
samedi 12 septembre 1846 actions Decazeville 5950 fr 
mercredi 16 septembre 1846 éditorial liberté commerciale 
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samedi 19 septembre 1846 éditorial droits sur les fers 
samedi 19 septembre 1846 décès mère de Cabrol à 86 ans le 13-9 
mercredi 23 septembre 1846 Firmi puits de houille clandestin un mort 
mercredi 30 septembre 1846 demande concession mines de fer par frères Riant à Aubin Cransac et Auzits 
samedi 3 octobre 1846 navigation du Lot en progrès depuis 1843 
mercredi 7 octobre 1846 route de Viviez aux rives du Lot emprunt auprès Compagnie d'Aubin 30000 fr 
samedi 10 octobre 1846 chemin 21 vallée du Cruou en cours contestations sur le tracé 
samedi 17 octobre 1846 visite ministre des Finances à Decazeville reçu par Cabrol 
samedi 17 octobre 1846 vente domaine de Poux et redevances des mines 
samedi 24 octobre 1846 long article sur forges de Decazeville 
mercredi 28 octobre 1846 demande en concession mines de houille par frères Riant à Aubin 
samedi 31 octobre 1846 demande de construction usine à fer par frères Riant, détail des usines, concessions… 
samedi 7 novembre 1846 nouvelle usine à fer Aubin et article contre le libre échange 
samedi 7 novembre 1846 demande concession mines de houille à Auzits par Capèle, Yence et autres verrerie Penchot 
mercredi 11 novembre 1846 inauguration Palais de Justice 
samedi 14 novembre 1846 longue lettre de Michel Chevallier prix des rails et réponse du journal 
samedi 21 novembre 1846 duc Decazes à Decazeville le 19 
samedi 12 décembre 1846 actions Decazeville 5750 fr 
 
mercredi, 6 janvier 1847 Cabrol nommé maire de Decazeville 
mercredi, 6 janvier 1847 actions de Decazeville 6000 fr 
samedi, 23 janvier 1847 actions Decazeville 6200 fr 
samedi, 23 janvier 1847 troubles et pillage de grains en France 
samedi, 30 janvier 1847 troubles lors de circulation des grains 
samedi, 30 janvier 1847 demande usine à plomb et cuivre par de Seraincourt à Aubin 
samedi, 6 février 1847 Elie Decazes nommé sous-préfet de Montmorillon ( pas le duc ! ) 
samedi, 20 février 1847 avis de faillite Ducros tailleur 
samedi, 27 février 1847 actions Decazeville 6100 fr 
samedi, 6 mars 1847 Ducros tailleur a fait faillite maison Cabrol 
mercredi, 10 mars 1847 Cabrol offre 5000 fr pour la route Rodez Pont-de-Salars 
samedi, 13 mars 1847 Senez quitte Villefranche pour Nantes 
samedi, 20 mars 1847 ouverture ateliers de charité en Aveyron 
samedi, 27 mars 1847 vente maison Hôtel des Princes par madame de Panat 
samedi, 10 avril 1847 congrès central d'Agriculture président duc Decazes 
mercredi, 14 avril 1847 enterrement Decazeville fils aîné de F Cabrol cérémonie mausolée construit en 1846-1847 
samedi, 24 avril 1847 don de Cabrol 500 fr comice agricole Marcillac 
samedi, 1 mai 1847 avis AG Houillères et Fonderies 
mercredi, 5 mai 1847 avis d'AG Houillères et Fonderies 
samedi, 15 mai 1847 Renouf ingénieur des mines  remplace Senez et bureau à Rodez 
samedi, 22 mai 1847 actions Decazeville 6000 fr 
mercredi, 26 mai 1847 actions Decazeville 6050 fr 
mercredi, 9 juin 1847 Boisse planche sur les couches de gypse à Saint-Affrique 
samedi, 3 juillet 1847 Bernat horloger magasin dans ancien Hôtel des Princes à compter du 3 juillet 
samedi, 10 juillet 1847 eaux minérales ferrugineuses de Cassuejouls 
mercredi, 28 juillet 1847 prêt 30000 fr Compagnie Aubin pour route Viviez au Lot 
mercredi, 4 août 1847 usage de l'eau près de Rodez 
mercredi, 4 août 1847 à louer 1 et 3 ème étages ancienne maison Cabrol place du Bourg 
samedi, 7 août 1847 usage de l'eau et industrie suite 
samedi, 14 août 1847 actions Decazeville 5400 fr 
samedi, 28 août 1847 legs Lebon Blaise Bou à Rodez 
mercredi, 8 septembre 1847 atlas départemental (voir CG en 1845) nouveau crédit 
mercredi, 8 septembre 1847 statistique mines pour 1845 
samedi, 11 septembre 1847 Conseil Général 150 fr pour carte géologique 
samedi, 18 septembre 1847 actions Decazeville 5400 fr 
samedi, 18 septembre 1847 chemin 21 travaux vallée du Cruou discussion sur tracé 
samedi, 25 septembre 1847 rapport préfet misère et disette en Aveyron et état de l'industrie 
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mercredi, 29 septembre 1847 éclipse article de Romain agent-voyer à Espalion 
samedi, 9 octobre 1847 statistique sur industrie du fer 
mercredi, 3 novembre 1847 mines d'or en Russie 
samedi, 20 novembre 1847 actions Decazeville 5000 fr 
mercredi, 8 décembre 1847 accident de grisou Lavaysse près de Decazeville un mort (1 er avis d'accident publié) 
mercredi, 8 décembre 1847 ouverture tunnel du Lioran 
mercredi, 15 décembre 1847 duc de Glucksberg ministre plénipotentiaire passe d'Espagne au Portugal 
mercredi, 22 décembre 1847 accident grisou en plein air Decazeville 3 morts 
 
mercredi, 23 février 1848 actions Decazeville 4800 fr 
mercredi, 1 mars 1848 le maire de Rodez : vive la République. Le roi abdique 
mercredi, 1 mars 1848 récit barricades de Paris 
samedi, 4 mars 1848 Auguste Cabrol ancien négociant élu lieutenant garde nationale 
mercredi, 8 mars 1848 décès M. Passelac 
samedi, 11 mars 1848 long texte de Lamartine ministre affaires étrangères sur la République 
samedi, 11 mars 1848 discours de Cadiat dans la salle d'école aux ouvriers des forges Decazeville 
mercredi, 15 mars 1848 actions de Decazeville 4800 fr 
mercredi, 15 mars 1848 de Glucksberg révoqué de ses fonctions à Lisbonne 
samedi, 25 mars 1848 lettre de Gayrard statuaire aux électeurs 
samedi, 1 avril 1848 liste candidats républicains élections députés 
samedi, 1 avril 1848 Auguste Cabrol est élu capitaine garde nationale à Rodez 
samedi, 1 avril 1848 au sujet de la grève à Decazeville 
mercredi, 5 avril 1848 lettre aux électeurs Ferdinand Riant 
samedi, 8 avril 1848 liste de candidats Cabrol cité mais non retenu 
mercredi, 12 avril 1848 liste de dix candidats aveyronnais recommandés 
mercredi, 19 avril 1848 lettre de Michel Chevallier ancien député 
mercredi, 3 mai 1848 résultats élections chiffres Cadiat Riant….Gayrard 
mercredi, 3 mai 1848 avis d'AG Forges de l'Aveyron 
mercredi, 10 mai 1848 élections Lamartine élu 10 fois 
samedi, 1 juillet 1848 insurrection de Paris récits 
samedi, 1 juillet 1848 mort de Mgr Affre sur les barricades 
mercredi, 5 juillet 1848 nécrologie Mgr Affre 
mercredi, 5 juillet 1848 événements de Paris 
samedi, 8 juillet 1848 événements de Paris 
mercredi, 12 juillet 1848 mort de Chateaubriand 80 ans 
mercredi, 12 juillet 1848 obsèques Mgr Affre 
samedi, 15 juillet 1848 Mgr Affre récit 
samedi, 19 août 1848 Senez chargé de l'arrondissement minéralogique 
mercredi, 23 août 1848 Cabrol élu conseiller général Aubin 
samedi, 9 septembre 1848 projet de Constitution 
samedi, 16 septembre 1848 vraies et fausses eaux de Cransac 
samedi, 23 septembre 1848 eaux de Cransac polémique 
mercredi, 27 septembre 1848 Cabrol nommé maire à Decazeville 
mercredi, 27 septembre 1848 M d'Aragon député 36 ans inhumé à Saliès Tarn 
samedi, 30 septembre 1848 eaux de Cransac polémique 
mercredi, 4 octobre 1848 banquet républicain place de la Cité 
samedi, 11 novembre 1848 texte officiel Constitution République 
mercredi, 22 novembre 1848 Cabrol présent en séance Conseil Général 
samedi, 25 novembre 1848 Cabrol membre commission chemins et finances Conseil Général 
mercredi, 29 novembre 1848 longue intervention de Cabrol contre le socialisme Conseil Général 
samedi, 16 décembre 1848 élections président République chiffres en Aveyron et départements 
 
samedi, 6 janvier 1849 chaire économie politique rétablie Michel Chevallier 
mercredi, 7 février 1849 forges d'Aubin et Cransac différent sur le périmètre des eaux  
samedi, 10 mars 1849 Cabrol Riant Trautmann commission pour les produits de l'industrie exposition 
samedi, 21 avril 1849 Cabrol membre Conseil général candidat élections législatives 
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mercredi, 25 avril 1849 liste des candidats parti modéré élections dont Cabrol et liste des républicains 
samedi, 28 avril 1849 liste candidats avec Cabrol 
samedi, 28 avril 1849 annonce du retrait de Cabrol pour cause de santé 
samedi, 28 avril 1849 lettre de F Cabrol expliquant son désistement 
mercredi, 2 mai 1849 désistement de Cabrol candidat parti modéré remplacé par Dubrueil 
samedi, 5 mai 1849 Cabrol remplacé par Dubrueil 
mercredi, 9 mai 1849 Cabrol se désiste pour cause de maladie et lettre de Dubrueil 
mercredi, 16 mai 1849 résultats d'élections 
mercredi, 23 mai 1849 résultats chiffrés élections évocation de Cabrol non candidat remplacé par Dubrueil non élu 
samedi, 2 juin 1849 Senez est ingénieur en chef des mines à Villefranche et Trautman ing ordinaire à Rodez 
mercredi, 13 juin 1849 décès comte de la Villegontier à Fougères 73 ans ancien pair 
samedi, 16 juin 1849 mort maréchal Bugeaud 
mercredi, 20 juin 1849 2 pages sur événements de Paris 
mercredi, 20 juin 1849 troubles à Rodez 
samedi, 1 septembre 1849 Cabrol commission des routes CG 
mercredi, 19 septembre 1849 Conseil général roulage largeur des jantes et nombre de colliers 
samedi, 29 septembre 1849 bénédiction pierre angulaire de l'église en construction de Decazeville 
samedi, 6 octobre 1849 long texte de Lamartine sur les instituteurs 
samedi, 13 octobre 1849 décès Costes beau-frère chez Cabrol à Decazeville 
samedi, 10 novembre 1849 recensement mines métalliques hors fer 
samedi, 10 novembre 1849 chiffres et fonte au coke en augmentation 
samedi, 8 décembre 1849 9 ème leçon Michel Chevallier économie politique 
samedi, 15 décembre 1849 houilles du Larzac par de Rouville 
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comme eux, allez donc chercher le Journal de l'Aveyron,  
la rue du Touat, c'est tout à coté… 
 
lithographie Jaffeu 
 
 
1850 (26)  1851 (31)  1852 (35)  1853 (64)  1854 (41)  1855 (41)  1856 (39)  1857 (23)  1858 (32)  1859 (28) 
 
1860 (40)  1861 (72)  1862(39)   1863(29)  1864 (17)   1865 (29)   1866(43)   1867 (18)   1868 (27)   1869 (50) 

 
1870 (35)   1871 (11)   1872 (18)   1873 (26)   1874 (28)   1875 (27)  1876 (37)   1877 (21)   1878 (27)   1879 (22) 

 
1880 (12)   1881 (12)   1882 (18)   1883 (8)   1884 (26)   1885 (26)   1886 (65)   1887 (48)   1888 (69)    1889 (46) 

 
1890 (57)  1891 (72)  1892 (67)  1893 (51)   1894 (57)  1895 (71)  1896 (71)  1897 (69)  1898 (27) 1899 (37) 
 

 
 
Exceptionnel : le premier document graphique rédactionnel du Journal de l'Aveyron publié depuis 1796 sera 
cette carte de Sébastopol, en mars 1855… Il n'est pas étonnant que Malakoff soit resté dans les mémoires !  
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Le Journal de l'Aveyron 

Notes de lecture 
 

2- 1850-1899 
 
 

Pour retrouver l'article : http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 
 

mercredi, 2 janvier 1850 création atlas statistique de la France liste de cartes 
mercredi, 23 janvier 1850 société agriculture Aveyron exposé de Boisse membre sur les marnes 
samedi, 23 février 1850 de Seraincourt et Decazeville médailles à l'exposition de Paris autres lauréats cités 
mercredi, 6 mars 1850 mort d'Alexis Monteil 
samedi, 9 mars 1850 Histoire d'Alexis Monteil analyse 
samedi, 30 mars 1850 M. Decazes nommé membre Conseil Général Charente-Inférieure 
mercredi, 17 avril 1850 Decazes président comité pour l'Agriculture 
mercredi, 1 mai 1850 avis réunion Assemblée générale compagnie Decazeville à Paris 
samedi, 18 mai 1850 6 à 7000 ouvriers troubles au Creusot 
mercredi, 22 mai 1850 note sur les eaux de Cransac 
samedi, 13 juillet 1850 affichage actes publics mairie poteaux porte église 
mercredi, 24 juillet 1850 demande concession mines de houille à Brousse par Dameron 
samedi, 24 août 1850 canal latéral à la Garonne achevé dans 4 départements 
mercredi, 4 septembre 1850 intervention Cabrol Conseil Général sur révision constitution 
mercredi, 4 septembre 1850 Cabrol commission des routes Conseil général 
samedi, 14 septembre 1850 Darné jardinier chez Cabrol à Decazeville cultive des melons 
mercredi, 18 septembre 1850 découverte 2 mines de houille à Villefranche 
samedi, 21 septembre 1850 vente moulin du Comte Marcillac par Campergue 
samedi, 5 octobre 1850 création de 6 foires à Decazeville 
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samedi, 12 octobre 1850 travaux sur le Lot Conseil Général  
samedi, 12 octobre 1850 participation compagnies Aubin et Decazeville entretien des routes 
mercredi, 30 octobre 1850 avis de paiement dividende 1849-1850 Cie de Decazeville 
mercredi, 30 octobre 1850 duchesse de Cazes présente messe pour reine des Belges 
mercredi, 20 novembre 1850 au sujet de Gayrard et de quelques bustes et œuvres 
mercredi, 20 novembre 1850 demande concession mines de houille à Nant par Dufour 
samedi, 23 novembre 1850 Romain agent-voyer à Rodez venant d'Espalion 
 
mercredi, 22 janvier 1851 demande de Decazeville chemin de fer Hermets Marcillac arrêté préfet études 
samedi, 8 février 1851 demande concession sur le causse par frères Riant 
samedi, 8 mars 1851 découverte plomb argentifère en Aveyron 
mercredi, 9 avril 1851 un bateau de houille sombre sur le Lot une victime 
samedi, 19 avril 1851 demande concession de houille Gard Causse Begon Vigan 
mercredi, 23 avril 1851 chemin de fer Bordeaux Toulouse 
mercredi, 7 mai 1851 la république est en danger 
mercredi, 18 juin 1851 demande concession mines de cuivre 
mercredi, 18 juin 1851 vente adjudication  houillères Aubin Riant 11 pages de détails 
samedi, 21 juin 1851 loi sur la police du roulage 
samedi, 28 juin 1851 loi sur le roulage suite et fin 
samedi, 5 juillet 1851 chemin de fer Bordeaux Cette et canal discussion 
samedi, 12 juillet 1851 chemin de fer Bordeaux Cette concession articles 
mercredi, 16 juillet 1851 nomination Romain agent voyer en chef Aveyron 
samedi, 19 juillet 1851 publicité avis adjudication Aubin 
samedi, 13 septembre 1851 publicité portrait au daguerréotype Rudelle à Rodez 
mercredi, 17 septembre 1851 projet amenée eaux potables à Rodez 
samedi, 20 septembre 1851 projet eaux de Rodez suite 
mercredi, 24 septembre 1851 projet eaux potables Rodez 
samedi, 27 septembre 1851 projet eaux potables Rodez 
mercredi, 1 octobre 1851 Chemin de fer Bordeaux Cette et canal 
mercredi, 8 octobre 1851 chemin de fer et canal 
mercredi, 22 octobre 1851 eaux potables Rodez observations 
mercredi, 29 octobre 1851 projet eaux Rodez 
mercredi, 5 novembre 1851 projet eaux potables Aveyron pour Rodez 
mercredi, 12 novembre 1851 projet eaux de Rodez suite 
mercredi, 3 décembre 1851 Assemblée Nationale dissoute 
samedi, 6 décembre 1851 appel au peuple Louis Napoléon Bonaparte de Morny ministre intérieur 
mercredi, 10 décembre 1851 le département en état de siège 
mercredi, 24 décembre 1851 résultats vote plébiscite 
samedi, 27 décembre 1851 vote plébiscite suite et fin  
 
mercredi, 14 janvier 1852 instruction de de Morny effacement devise liberté égalité fraternité 
mercredi, 28 janvier 1852 avis aux créanciers ancienne Verrerie de Penchot 
samedi, 6 mars 1852 enquête chemin de fer Clermont Montauban et commission 
samedi, 6 mars 1852 Senez ingénieur mines part à Nantes remplacé par Dusonic 
samedi, 6 mars 1852 Ligne Clermont Toulouse par Aveyron article et détails 
samedi, 27 mars 1852 Boucheporn ing en chef des mines  arrondissement de Villefranche 
mercredi, 31 mars 1852 ligne Bordeaux Cette le ministre des finances reçoit administrateurs de Decazeville 
samedi, 3 avril 1852 houilles du Midi et chemins de fer en Aveyron 
samedi, 10 avril 1852 vente d'Aubin et bienfaits du projet Aurillac Montauban 
samedi, 17 avril 1852 chemin de fer Clermont Toulouse  réunion à Rodez très long intéressant compte-rendu 
samedi, 17 avril 1852 demande concession mines de cuivre Brusque par Jean d'Orient 
samedi, 24 avril 1852 15 officiers état-major à Rodez pour la carte 
mercredi, 28 avril 1852 avis AG Compagnie des Houillères et Fonderies 
samedi, 1 mai 1852 ligne Clermont Montauban difficultés de tracé en Aveyron 
samedi, 1 mai 1852 Société des lettres controverse géologique mouvements et failles en Aveyron 
mercredi, 12 mai 1852 prescription établissement carte géologique agronomique 
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mercredi, 19 mai 1852 levé carte cadastre en Aveyron 
samedi, 19 juin 1852 de Rothschild en visite à Aubin pour ses acquisitions 
samedi, 26 juin 1852 Bordeaux Cette formation nouvelle société chemin de fer et canal 
samedi, 3 juillet 1852 chemin de fer Bordeaux Cette 
samedi, 3 juillet 1852 les eaux de Cransac et Sylvanès 
mercredi, 7 juillet 1852 ligne Clermont Montauban article 
samedi, 24 juillet 1852 Société des Lettres long texte sur eaux de Vors projet Lunet 
samedi, 24 juillet 1852 Romain est agent-voyer en chef à cette date à Rodez 
mardi, 27 juillet 1852 Declerk nommé maire Decazeville 
mardi, 27 juillet 1852 Michel Chevalier statistique industrielle de Paris (1) 
samedi, 4 septembre 1852 chemin de fer Clermont Montauban et comte de Morny 
mercredi, 8 septembre 1852 bilan mines en Aveyron fer houille et autres 
mercredi, 8 septembre 1852 carte géologique Boisse au Conseil Général  
samedi, 11 septembre 1852 Société des Lettres long article sur projet eaux de Vors avec Boisse, Romain… 
mercredi, 15 septembre 1852 création canton de Decazeville refusée par Conseil général exposé des motifs 
mercredi, 15 septembre 1852 tableau des prix moyens d'aliments et autres en Aveyron mercuriales 
samedi, 18 septembre 1852 Michel Chevalier président Conseil Général Hérault vœu pour le libre échange ,,,vins,,, 
samedi, 18 septembre 1852 épidémie de morve abattage de chevaux problèmes des rouliers Marcillac Decazeville 
mercredi, 13 octobre 1852 chemin de fer Clermont Montauban par Aurillac et Aubin vœu Cons Général 
mercredi, 13 octobre 1852 Conseil Général travaux sur le Lot 
samedi, 16 octobre 1852 Cie Decazeville travaux d'entretien de route à faire 
samedi, 16 octobre 1852 Cie Aubin finance route St-Christophe Cransac avec mise en place chemin de fer en accotement
samedi, 23 octobre 1852 Conseil Général détails et conditions pour compagnie d'Aubin et voie vers St-Christophe 
samedi, 6 novembre 1852 rétablissement de l'Empire 
samedi, 13 novembre 1852 rétablissement de l'Empire 4 pages de textes 
mercredi, 24 novembre 1852 Société des Lettres longue discussion sur aqueduc de Vors et siphon 
mercredi, 1 décembre 1852 Société des lettres controverse géologique mouvements et failles en Aveyron suite Boisse…. 
mercredi, 8 décembre 1852 avènement de l'Empire 
vendredi, 24 décembre 1852 Blondeau carte géologique Aveyron en relief Société des Lettres 
mercredi, 29 décembre 1852 obsèques de Vincent Cibiel à Toulouse  et courte biographie 
 
samedi, 8 janvier 1853 marché 65000 t de rails dont 50000 pour Cabrol Bordeaux Sète 4 ans de travail 
samedi, 15 janvier 1853 statistique sur fers dans le monde 
samedi, 12 mars 1853 avis à vendre domaine des Bourines 631 ha + 319 sur Aubrac autre avis le 19-3 
mercredi, 23 mars 1853 avant-projet chemin de fer Marcillac St-Christophe 
lundi, 4 avril 1853 Grand Central cahier des charges suite et fin articles 48 à 83 
mercredi, 13 avril 1853 de Seraincourt concession chemin de fer Clermont-Montauban et embranchement vers Rodez 
mercredi, 13 avril 1853 administrateurs et de Morny président compagnie Clermont Montauban 
samedi, 16 avril 1853 Grand Central détails de la concession 
samedi, 16 avril 1853 concession mines de houille de Barjac à Dufour 
mercredi, 20 avril 1853 Grand Central et projet cuivre à Aubin 
mercredi, 27 avril 1853 Grand Central rapport à l'Empereur décret et cahier des charges (art 1 à 29) 
samedi, 30 avril 1853 Grand Central article et cahier des charges (art 30 à 47) suite 
samedi, 7 mai 1853 avis AG Compagnie Houillères Decazeville 
mercredi, 18 mai 1853 article application de la vapeur à l'agriculture 
mercredi, 25 mai 1853 article application de la vapeur à l'agriculture suite et fin 
samedi, 4 juin 1853 projet fusion Grand Central et Compagnie de Graissessac 
samedi, 11 juin 1853 le grand Central s'appelle Ligne des Chemins de fer du Centre 
mercredi, 22 juin 1853 rapport Lunet aqueduc 
samedi, 25 juin 1853 Romain admis Société des Lettres 
samedi, 25 juin 1853 Boisse manuscrit Gites métallifères de l'Aveyron à Société des lettres 
samedi, 2 juillet 1853 litige Cabrol de Morny création Houillères d'Aubin jugement 
samedi, 2 juillet 1853 rapport Lunet suite aqueduc romain 
mercredi, 6 juillet 1853 chemin de fer dans le Tarn long article 
mercredi, 13 juillet 1853 Auguste Chevalier frère de Michel candidat officiel 
mercredi, 13 juillet 1853 rapport Lunet aqueduc suite 
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samedi, 16 juillet 1853 rapport Lunet aqueduc suite 
mercredi, 20 juillet 1853 exploitation des mines de Saint-Georges-de-Luzençon  houille et alun apr M Durand 
mercredi, 20 juillet 1853 chemin de fer jonction Grand Central et Graissessac par Marcillac... 
samedi, 30 juillet 1853 rapport Lunet suite aqueduc et amphithéâtre romains 
mercredi, 3 août 1853 appel pour embranchement Espalion 
mercredi, 3 août 1853 création Compagnie du Grand Central 
mercredi, 3 août 1853 Paul Gayrad fils Légion d'Honneur 
mercredi, 10 août 1853 rapport Lunet amphithéâtre et aqueduc romains 
samedi, 13 août 1853 rapport Lunet suite et fin 
mercredi, 17 août 1853 décret création compagnie du Grand Central 
samedi, 27 août 1853 vœu Conseil Général prolongement Marcillac à Rodez remerciements à Morny et Seraincourt 
samedi, 3 septembre 1853 au sujet du rapport Lunet 
mercredi, 7 septembre 1853 étude ligne Rodez Toulouse 
samedi, 10 septembre 1853 Auguste Chevalier élu député 
samedi, 10 septembre 1853 crédits entretien route abonnements d'Aubin et Decazeville 
mercredi, 14 septembre 1853 Auguste Chevalier élu brève biographie 
mercredi, 14 septembre 1853 division canton d'Aubin motivations et rejet 
samedi, 17 septembre 1853 début travaux Grand Central le 14 Cousin ingénieur 
samedi, 24 septembre 1853 Conseil Général chemins de fer et navigation sur le Lot 
samedi, 24 septembre 1853 entretien défectueux par Compagnie Decazeville de route 
mercredi, 28 septembre 1853 Boisse nommé pour études chemin de fer Albi Rodez 
mercredi, 28 septembre 1853 eaux de Cransac 
mercredi, 28 septembre 1853 rapport sur aqueduc romain 
samedi, 1 octobre 1853 aqueduc Vors rapport Romain description (suite) 
mercredi, 5 octobre 1853 début travaux Grand Central en Aveyron 
samedi, 8 octobre 1853 suite du rapport Romain eaux aqueduc 
mercredi, 12 octobre 1853 Lacaze nommé brigadier sédentaire inspection des forêts 
mercredi, 12 octobre 1853 suite rapport Romain 
samedi, 15 octobre 1853 suite et fin du rapport Romain 
samedi, 22 octobre 1853 déclaration de guerre Turquie Russie 
mercredi, 26 octobre 1853 AG extraordinaire Grand Central de Seraincourt Morny Calvet-Rogniat de Rainneville... 
mercredi, 26 octobre 1853 AG Grand Central décisions diverses rails d'Aubin….membres des conseils…administrateurs 
mercredi, 2 novembre 1853 de Morny en visite à Aubin pour ligne chemin de fer 
vendredi, 25 novembre 1853 de Seraincourt fêté à Villefranche 
mercredi, 30 novembre 1853 texte décrets réductions des droits sur fers et houilles 
samedi, 10 décembre 1853 influence économique des chemins de fer article bassin d'Aubin est cité 
mercredi, 14 décembre 1853 statue maréchal Ney inauguration discours et rappels historiques 
mercredi, 14 décembre 1853 demande Vincent Cibiel aciérie à Penchot 
samedi, 17 décembre 1853 affaires d'Orient guerre Russie Turquie 
 
mercredi, 4 janvier 1854 augmentation salaires 10% pour 3 mois à Aubin dépêche signée Morny président 
samedi, 7 janvier 1854 eaux de Rodez rapport Mary 
mercredi, 11 janvier 1854 rapport Mary suite et fin eaux de Vors 
samedi, 14 janvier 1854 grisou La Grand-Combe plusieurs victimes 
mercredi, 18 janvier 1854 demande concession mines de houille Vigan et Nant par vicomte de Barberac et Marcorelles 
mercredi, 25 janvier 1854 Grand Central télégraphe électrique de Montauban à Marcillac 
mercredi, 25 janvier 1854 de Morny et de Seraincourt à St-Etienne 
mercredi, 1 février 1854 Grand Central et autorisation de construire embranchements vers mines et usines cf Cadayrac 
samedi, 11 février 1854 demande concession mines de plomb et cuivre Brusque par Rivail et Adam 
mercredi, 15 février 1854 demande concession mines de houille à Auzits par Thierion et Delmas 
samedi, 18 février 1854 demande en concession mines de houille Aubin par Vincent Cibiel 
mercredi, 5 avril 1854 demandes concession mines lignite par Espagnac à Clermont-l'Hérault et Mathieu même lieu 
mercredi, 12 avril 1854 membres des comités pour exposition 1855 Cabrol de Seraincourt Cadiat de Clerk Cousin… 
mercredi, 19 avril 1854 organisation des agents-voyers Romain agent-voyer en chef du Département 
mercredi, 3 mai 1854 avis AG à Paris Cie Houillères Decazeville 
samedi, 6 mai 1854 souscription monument Mgr Affre 
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samedi, 6 mai 1854 carte de France levés dans l'Aveyron 
samedi, 20 mai 1854 long article sur Grand Central 
samedi, 20 mai 1854 ligne vers Gages et ses mines projet Grand Central par St-Christophe et Clairvaux 
mercredi, 28 juin 1854 construction Grand Central Lot Marcillac commission Cadiat de Clerk et autres 
mercredi, 26 juillet 1854 tremblement de terre léger à Rodez 
mercredi, 2 août 1854 Marseille 100 morts par jour choléra 
mercredi, 9 août 1854 début travaux viaduc d'Aubin par Grand Central 
samedi, 12 août 1854 quelques cas de choléra à Saint-Affrique 
samedi, 12 août 1854 nouvelle verrerie à Saint-Côme et hauts-fourneaux d'Aubin à Gages 
samedi, 19 août 1854 article sur Grand Central 
mercredi, 23 août 1854 rapport préfet au CG mines hauts fourneaux et chemins de fer 
mercredi, 23 août 1854 exposition 1855 liste de produits dont Cadiat 
samedi, 9 septembre 1854 subvention CG pour recherche de mines et carte géologique 
samedi, 9 septembre 1854 compagnie houillère de St-Côme à exposition de 1855 
samedi, 23 septembre 1854 Grand Central détails ligne depuis Maurs 
mercredi, 27 septembre 1854 rejet demande commune Decazeville pour création canton (3 ème refus) 
mercredi, 27 septembre 1854 Grand Central prolongement vers Rodez et embranchement vers Mondalazac au CG 
mercredi, 27 septembre 1854 vœu au CG pour navigation du Lot 
samedi, 30 septembre 1854 Cransac St Christophe route construite par compagnie Aubin 
mercredi, 4 octobre 1854 Crimée prise de Sébastopol 
samedi, 11 novembre 1854 jonction Midi Grand-Central concession à de Seraincourt 
samedi, 18 novembre 1854 décès comte de saint-Aulaire (sans mention de Decazes) 
samedi, 25 novembre 1854 nouveau procédé de bourrage des mines sans crainte d'explosion par Jouve 
samedi, 2 décembre 1854 Boisse ing des mines à Carmaux rapport chemin de fer Rodez Toulouse à Société Lettres 
mercredi, 20 décembre 1854 accident mortel à Gages mine d'Alboy et accident mortel de roulier à Mondalazac 
 
mercredi, 31 janvier 1855 Aveyron bilan des concessions minières 
mercredi, 31 janvier 1855 Grand Central extension Marcillac Rodez et achat Aubin 
mercredi, 14 février 1855 statistiques minières 
mercredi, 7 mars 1855 achat par Grand Central des métallurgies d'Aubin 
samedi, 10 mars 1855 exceptionnel carte de Sébastopol 
samedi, 24 mars 1855 compagnie des mines Aubin et achat par Grand central 
samedi, 31 mars 1855 histoire de la casquette du père Bugeaud 
samedi, 14 avril 1855 article sur chemins de fer départementaux 
samedi, 14 avril 1855 concessions de ligne au Grand central 
mercredi, 18 avril 1855 création Grand Central convention texte complet 
samedi, 21 avril 1855 expédition d'Orient analyse politique 
mercredi, 6 juin 1855 éboulement tunnel Najac deux victimes 
mercredi, 20 juin 1855 achat houillères Decazeville par Grand Central refusée par actionnaires Decazeville 
mercredi, 27 juin 1855 liaison Rodez Midi chemin de fer 
mercredi, 27 juin 1855 Cie Houillères et fonderies Decazeville publicité avis emprunt 6% 
samedi, 7 juillet 1855 une attaque de Malakoff 
mercredi, 11 juillet 1855 prise (non réussie) de tour Malakoff 
mercredi, 1 août 1855 mort de Paul Gayrard fils du sculpteur 
samedi, 4 août 1855 bataille devant Malakoff zouave… 
samedi, 11 août 1855 article sur colamineur Cabrol pour rails  Barlow 
samedi, 18 août 1855 nécrologie Paul Gayrard 47 ans  
mercredi, 12 septembre 1855 l'heure de Sébastopol a sonné prise de Malakoff 
mercredi, 12 septembre 1855 annonce son de trompe et tambour à Rodez pour Malakoff 
samedi, 15 septembre 1855 assaut Malakoff communiqués 
samedi, 15 septembre 1855 un Te Deum dans toutes les églises circulaire du préfet 
samedi, 15 septembre 1855 Conseil général division canton Aubin rejetée 
mercredi, 19 septembre 1855 prise de tour Malakoff récit 
mercredi, 19 septembre 1855 Rodez fête pour prise de Sébastopol 
samedi, 22 septembre 1855 détails sur prise de Malakoff 
mercredi, 26 septembre 1855 rapport anglais sur chute de Sébastopol 
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mercredi, 26 septembre 1855 vœu chemin de fer Rodez Midi 
samedi, 29 septembre 1855 prise de Sébastopol Malakoff  premier rapport militaire 
mercredi, 3 octobre 1855 prise de Sébastopol tour de Malakoff 
samedi, 6 octobre 1855 travaux grand Central entre Auzits et Rodez 
samedi, 6 octobre 1855 20000 +13000 victimes bataille Sébastopol 
samedi, 6 octobre 1855 le zouave Libaut drapeau à Malakoff et récit 
mercredi, 10 octobre 1855 des aveyronnais morts à Sébastopol Malakoff 
samedi, 3 novembre 1855 article sur chemins de fer voie Barlow… 
mercredi, 21 novembre 1855 décès comte d'Arros préfet Rodez 1820-1828 
samedi, 1 décembre 1855 mort général Tarayre né à Solsac biographie 
mercredi, 5 décembre 1855 mort Tarayre discours 
 
mercredi, 2 janvier 1856 bataille de Crimée 
samedi, 9 février 1856 Carmaux cession de mines par Solages au Grand central 
samedi, 1 mars 1856 notice sur général Tarayre 
mercredi, 5 mars 1856 industrie houillère en France 
samedi, 8 mars 1856 industrie houillère en France (suite) 
mercredi, 19 mars 1856 Houillères de  Carmaux et chemin de fer 
mercredi, 9 avril 1856 décès comte Sainte-Aulaire discours à l'Académie 
mercredi, 23 avril 1856 travaux de canalisation du Lot 
samedi, 3 mai 1856 paix traité de paix d'Orient 
samedi, 10 mai 1856 accident travaux de voie à Monteils 
samedi, 10 mai 1856 long article projet chemin de fer Rodez Pont de Lunel 
mercredi, 14 mai 1856 achat mines Carmaux par Grand Central 
mercredi, 21 mai 1856 grand Central le point travaux et rachat par Orléans 
samedi, 24 mai 1856 houillères Carmaux et débouchés 
mercredi, 4 juin 1856 fusion Grand Central Orléans 
samedi, 7 juin 1856 AG Cie Decazeville psdt duc Decazes chemin de fer de Mondalazac en construction 
mercredi, 9 juillet 1856 accident chantier chemin de fer Carmaux Albi 
samedi, 12 juillet 1856 projet fusion Grand Central 
samedi, 9 août 1856 les charrues à vapeur 
samedi, 23 août 1856 tarif des douanes et conseils généraux 
samedi, 30 août 1856 Conseil général long rapport mines chemins de fer… 
samedi, 30 août 1856 Conseil général long rapport sur Grand Central et jonction à la Méditerranée 
samedi, 6 septembre 1856 Conseil général division du canton d'Aubin refus pour 6 ème fois 
mercredi, 10 septembre 1856 décès de Robert Pierre Cabrol, frère de François 
samedi, 20 septembre 1856 droits de douane Conseil Général Calvet Rogniat 
samedi, 20 septembre 1856 chemins départementaux et compagnies entretien 
mercredi, 24 septembre 1856 projet chemin de fer Nantes Midi 
samedi, 27 septembre 1856 Conseil général rapport industrie minière 
samedi, 27 septembre 1856 Conseil général long rapport sur chemins de fer 
samedi, 27 septembre 1856 Conseil Général chemins de fer projet Nantes Nîmes 
mercredi, 1 octobre 1856 Conseil général entretien routes participation compagnies 
samedi, 4 octobre 1856 procédé Bessemer fonte fer 
samedi, 11 octobre 1856 Conseil général publication carte géologique Boisse 
mercredi, 22 octobre 1856 Grand Central enquête publique Rodez 
samedi, 25 octobre 1856 carrière du général Passelac né à Bozouls 
mercredi, 5 novembre 1856 Marcillac comice agricole et duc Decazes don de plants 
samedi, 22 novembre 1856  houille métallurgie statistiques Aveyron 1855 
mercredi, 3 décembre 1856 projet chemin de fer Rodez Valence 
mercredi, 17 décembre 1856 Cantal et chemin de fer 
 
mercredi, 28 janvier 1857 fusion Orléans grand Central discussions 
mercredi, 11 mars 1857 liquidation Grand Central 
mercredi, 1 avril 1857 longue bio de Molé (1) 
samedi, 4 avril 1857 M Molé suite biographie 
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mercredi, 8 avril 1857 Aubin glissement de terrain chantier Grand Central 17 victimes 
mercredi, 8 avril 1857 rachat Grand Central par Orléans et PLM 
mercredi, 8 avril 1857 inauguration Toulouse de Bordeaux Cette 
mercredi, 8 avril 1857 M Molé suite et fin  
mercredi, 8 avril 1857 Chemin de fer Rodez travaux dates 
mercredi, 29 avril 1857 fin du Grand Central des détails 
mercredi, 20 mai 1857 carte géologique Boisse esquisse donnée à société des lettres 
mercredi, 3 juin 1857 les eaux de Vors 
mardi, 21 juillet 1857 la question du Grand Central 
samedi, 1 août 1857 inauguration fontaines de Rodez eaux de Vors 
mercredi, 5 août 1857 inauguration Rodez eaux de Vors 
mercredi, 12 août 1857 publications géologiques minières depuis Blavier 
samedi, 22 août 1857 la grotte de Grandmas description  
mercredi, 2 septembre 1857 division canton Aubin 7 ème refus Conseil général 
mercredi, 23 septembre 1857 carte géologique Boisse publication 
mercredi, 23 septembre 1857 chemins de fer Conseil général long compte rendu 
mercredi, 30 septembre 1857 demande de Decazeville pour gare et prolongement jusqu'à St-Christophe 
samedi, 10 octobre 1857 Conseil général industrie minière 1856 
samedi, 17 octobre 1857 discours Calvet Rogniat sur le Grand Central (1) 
 
mercredi, 20 janvier 1858 mines houille St Côme Lassouts 
samedi, 24 avril 1858 daguerréotypes de l'Aveyron par M. Ducros 
samedi, 1 mai 1858 les eaux de Vors rapport à la Société des lettres 
mercredi, 5 mai 1858 les travaux de voie de Capdenac à Montauban 
mercredi, 5 mai 1858 lettre de Cabrol sur la crise problèmes de douane 1 haut fourneau nécessite 500 ouvriers 
samedi, 8 mai 1858 publicité carte routière Aveyron de M. Cassanac 
mercredi, 12 mai 1858 industrie métallurgique suite voir 055 
mercredi, 12 mai 1858 mort de Raymond Gayrard 
mercredi, 26 mai 1858 voie Auzits St Christophe terminée 
mercredi, 30 juin 1858 mort du duc Saint-Aulaire pair de France (????) 
mercredi, 28 juillet 1858 carte Romain article de présentation 
mercredi, 4 août 1858 réception voie jusqu'à St Christophe 
mercredi, 11 août 1858 Cie Orléans reprise travaux mines de Labaume 
mercredi, 25 août 1858 lettre de Lacaze contre Romain Atlas 
samedi, 28 août 1858 réponse de Romain à lettre de Lacaze du 25 -8 
mercredi, 1 septembre 1858 accident de cintre viaduc de Tournemire un mort 
mercredi, 1 septembre 1858 ouverture Montauban St Christophe le 30 août 
mercredi, 1 septembre 1858 avis sur litige Lacaze Romain 
mercredi, 1 septembre 1858 publicité carte Romain au 1-50000 en 26 feuilles 
samedi, 4 septembre 1858 chemin de fer St Christophe horaires prix… 
mercredi, 8 septembre 1858 canton division refus 
mercredi, 8 septembre 1858 publicité Atlas départemental 24 feuilles Lacaze 
samedi, 11 septembre 1858 publicité Atlas Lacaze 42 feuilles 
mercredi, 29 septembre 1858 Montauban St Christophe description le pont Malakoff est évoqué 
samedi, 2 octobre 1858 carte Romain souscription 80 ex des 26 feuilles 
mercredi, 6 octobre 1858 Conseil général impression carte géologique Boisse 
mercredi, 20 octobre 1858 chemin de fer Rodez au midi rapports 
mercredi, 3 novembre 1858 les eaux de Cransac 
mercredi, 3 novembre 1858 publicité vente de charbon mines de Gages 
samedi, 13 novembre 1858 ouverture de rue Lycée vers place du Bourg 
samedi, 13 novembre 1858 chemin de fer Nantes midi 
samedi, 4 décembre 1858 éboulement voie à Penchot un mort 
 
mercredi, 12 janvier 1859 mines houillères de Sansac chaux 
mercredi, 26 janvier 1859 article Gayrard suite Fraissinous mausolée Cabrol… 
samedi, 29 janvier 1859 article Gayrard début 
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mercredi, 2 février 1859 bel article sur Gayrard 
samedi, 5 février 1859 article Gayrard suite 
mercredi, 9 février 1859 article Gayrard suite 
mercredi, 16 février 1859 article Gayrard suite 
samedi, 19 février 1859 article Gayrard suite 
mercredi, 23 février 1859 article Gayrard suite 
samedi, 26 février 1859 Gayrard suite 
mercredi, 2 mars 1859 article Gayrard suite 
samedi, 5 mars 1859 suite Gayrard 
mercredi, 9 mars 1859 Gayrard suite 
samedi, 12 mars 1859 article Gayrard suite et fin 
mercredi, 20 avril 1859 décès de M Senez et article 
samedi, 14 mai 1859 publicité eaux minérales de Cransac 
samedi, 21 mai 1859 ligne Montauban St Christophe article  
mercredi, 29 juin 1859 mines de Sansac chaux article 
samedi, 27 août 1859 8 haut fourneaux en activité 
mercredi, 28 septembre 1859 portrait Clausel de Coussergues Société  Lettres cf Vinchon tableau promulgation charte 1814 
mercredi, 5 octobre 1859 souscription du département pour l'Atlas de Lacaze 
samedi, 8 octobre 1859 début gravure carte géologique 
mercredi, 12 octobre 1859 nomination garde pour la police chemin de fer Firmi Marcillac 
samedi, 29 octobre 1859 carte géologique Boisse terminée spécimen 
samedi, 5 novembre 1859 navigation sur le Lot 
mercredi, 9 novembre 1859 Conseil Général chemins de fer 
samedi, 12 novembre 1859 pétition contre Cie Orléans et ses 6 concessions à Gages 
samedi, 26 novembre 1859 accident chantier voie à Cadoul éboulement un mort 
 
mercredi, 8 février 1860 écuries de Decazeville au Touriol à Marcillac-autre avis vente terrain 11-02-1860 et 15-2 
mercredi, 15 février 1860 statue Mgr Affre offerte par famille  Place de la Cité ou d'Armes 
samedi, 3 mars 1860 publicité carte Romain premières feuilles 
mercredi, 14 mars 1860 décès M de Seraincourt 
samedi, 17 mars 1860 traité de commerce France Grande-Bretagne 
samedi, 31 mars 1860 long article documenté sur prix fers et houilles Aubin Decazeville et anglais 
samedi, 14 avril 1860 AG Orléans travaux sur Rodez Mondalazac mines de Cadayrac…. 
mercredi, 25 avril 1860 France Belgique droits sur fonte et fer 
mercredi, 2 mai 1860 accident 2 morts à Decazeville 
mercredi, 2 mai 1860 reprise vieux travaux de la Baume 
mercredi, 16 mai 1860 découverte de Lagrange éboulement une dame tuée 
mercredi, 23 mai 1860 lieutenant-général Tarayre début 
samedi, 26 mai 1860 lieutenant-général Tarayre  suite 
mercredi, 30 mai 1860 de Clerk nommé directeur Decazeville AG de mai-pas un mot sur Cabrol non cité remplacement
mercredi, 30 mai 1860 tableau portrait Raymond Gayrard Société des Lettres 
mercredi, 30 mai 1860 lieutenant-général Tarayre suite 
mercredi, 6 juin 1860 le lieutenant-général Tarayre (suite) 
samedi, 9 juin 1860 accident mortel sur voie ferrée Decazeville 
samedi, 9 juin 1860 lieutenant-général Tarayre suite 
mercredi, 13 juin 1860 de Morny nommé président corps législatif 
mercredi, 13 juin 1860 lieutenant-général Tarayre suite Solsac Billorgues 
samedi, 23 juin 1860 lieutenant-général Tarayre suite Guillemin gendre….Salles-la Source… 
mercredi, 27 juin 1860 mine de Mondalazac un noyé dans une galerie 
samedi, 14 juillet 1860 Jausions est à cette date ingénieur ordinaire des mines  à Rodez 
samedi, 14 juillet 1860 pub Romain vente de la carte 
samedi, 4 août 1860 éboulement Decazeville une victime 
samedi, 4 août 1860 portrait de Gayrard père à Société des lettres 
mercredi, 8 août 1860 première locomotive à Rodez 
mercredi, 29 août 1860 CG rapport Préfet industrie fer Aubin et Decazeville…subvention chemins et voies des houillères
samedi, 8 septembre 1860 inauguration statue Mgr Affre discours 
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samedi, 29 septembre 1860 accident mortel à Decazeville 
samedi, 13 octobre 1860 crédit 500 fr Lacaze pour Atlas départemental et 50 ex au CG 
mercredi, 31 octobre 1860 25 lignes décès duc de Cazes (sic et non Decazes) Cabrol non cité 
mercredi, 7 novembre 1860 service funèbre Decazeville pour duc Decazes et vote d'une statue 
mercredi, 7 novembre 1860 arrivée chemin de fer à Rodez horaires prix ouverture le 5-11 
samedi, 10 novembre 1860 Compagnie Orléans don aux pauvres pour ouverture de ligne 
samedi, 10 novembre 1860 vœu CG station télégraphique à Aubin ou Decazeville 
samedi, 1 décembre 1860 Boisse offre 6 ex carte géologique au département 
mercredi, 5 décembre 1860 CG vœux sur gares de Rodez Decazeville Millau -travaux sur le Lot rien de fait en 1859 
mercredi, 19 décembre 1860 pub vente des 25 feuilles carte Romain vente chez l'auteur 5 rue Béteille 
 
mercredi, 9 janvier 1861 notice sur Monteil 
samedi, 12 janvier 1861 notice sur Monteil (suite) 
mercredi, 16 janvier 1861 notice sur Monteil suite 
samedi, 19 janvier 1861 notice sur Monteil suite 
mercredi, 23 janvier 1861 notice sur Monteil suite 
samedi, 26 janvier 1861 vol 38,000 fr forges d'Aubin 
samedi, 26 janvier 1861 notice sur Monteil (suite) 
dimanche, 27 janvier 1861 armoiries de Rodez Société des lettres 
mercredi, 13 février 1861 Cie Orléans mine de Labaume essais de fusion plomb argentifère 
mercredi, 20 février 1861 recueil des usages locaux en Aveyron 
mercredi, 20 février 1861 pub carte du Département par Romain en 25 feuilles 
mercredi, 3 avril 1861 extrait du Guide itinéraire du chemin de fer Salles-la-Source 
samedi, 13 avril 1861 AG Cie Orléans situation d'Aubin mines concessions et rails…. 
mercredi, 17 avril 1861 Aubin bénédiction statue de Mahoux  et Calvaire 
mercredi, 17 avril 1861 de Morny achète mines de Graissessac 
samedi, 20 avril 1861 exposition de Nantes commission de choix Jausions ingénieur des mines membre 
samedi, 27 avril 1861 nominations garde-champêtre Cie d'Orléans pour Cadayrac et Muret 
mercredi, 1 mai 1861 les armes de Rodez (1) 
samedi, 4 mai 1861 armes de Rodez (suite) 
mercredi, 8 mai 1861 Société des Lettres armes de Rodez 
mercredi, 22 mai 1861 publication de l'Atlas départemental Lacaze 
samedi, 25 mai 1861 exposition Rodez cartes de Romain et Atlas de Lacaze 
samedi, 8 juin 1861 pub Atlas Lacaze 38 fr au lieu de 50 fr-idem 13-07 et 16-11 
mercredi, 12 juin 1861 comte de Morny nommé président corps législatif 
samedi, 15 juin 1861 procès caissier forges du Gua pour vol 
mercredi, 19 juin 1861 Joulia de Lassalle élu conseiller général Montbazens 
samedi, 13 juillet 1861 armes de Rodez trois lettres de remarques et compléments 
samedi, 20 juillet 1861 armes de Rodez   
mercredi, 24 juillet 1861 commission pour exposition de Londres Jausions Romain de Clerck Lardy directeur Aubin et autres
mercredi, 24 juillet 1861 armes de Rodez  et devise suite 
samedi, 3 août 1861 accident forges d'Aubin une victime 
mercredi, 7 août 1861 armes de Rodez (suite) Société des lettres 
samedi, 10 août 1861 Société des Lettres armes de Rodez 
mercredi, 28 août 1861 le rapport du préfet mentionne carte Romain et Atlas Lacaze 
samedi, 7 septembre 1861 chemins de fer dans le Tarn projets 
samedi, 7 septembre 1861 armes de Rodez suite voir aussi 31 juillet 
mercredi, 11 septembre 1861 Arribat agent-voyer passe d'Espalion à Saint-Affrique 
mercredi, 11 septembre 1861 mines de Solsac un bloc tue un mineur Daladoire, 30 ans 
mercredi, 18 septembre 1861 Conseil général Hérault vœu chemin de fer Rodez Marseille par Montpellier 
mercredi, 18 septembre 1861 CG répartition taxe mobilière et personnelle à Aubin long développement 
mercredi, 18 septembre 1861 armes de Rodez  remarques et compléments 
samedi, 21 septembre 1861 article sur la carte de Romain 
samedi, 21 septembre 1861 armes de Rodez discussion 
mercredi, 25 septembre 1861 armes de Rodez  et devise suite 
samedi, 28 septembre 1861 armoiries de Rodez Société des lettres suite 
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mercredi, 2 octobre 1861 les armes de Rodez (suite) 
samedi, 5 octobre 1861 Atlas Lacaze subvention complémentaire 500 fr (total est de 3000 fr) 
samedi, 5 octobre 1861 carte Romain subvention 800 fr 
samedi, 5 octobre 1861 armes de Rodez (suite) 
mercredi, 9 octobre 1861 vente par préfet carte géologique de Boisse 
mercredi, 9 octobre 1861 Société des Lettres armes de Rodez 
samedi, 12 octobre 1861 vœu de Rodez pour chemin de fer dans la Cantal 
samedi, 12 octobre 1861 signification des figures des jeux de cartes 
samedi, 12 octobre 1861 armes de Rodez suite 
mercredi, 16 octobre 1861 armes de Rodez suite fleurs de lys 
samedi, 19 octobre 1861 lettre polémique de Desjardins sur armes de Rodez et Lunet 
vendredi, 25 octobre 1861 Penchot bénédiction croix et verrerie 
mercredi, 30 octobre 1861 Rouqueyrol ingénieur des mines Firmi appareil respiratoire pour exposition Londres 
samedi, 2 novembre 1861 création agent-voyer à Rodez aux cotés aux cotés agent-voyer en chef 
samedi, 2 novembre 1861 Romain offre au CG 42 ex du tableau d'assemblage de sa carte terminée 
mercredi, 6 novembre 1861 travaux de la station de Nuces 
samedi, 9 novembre 1861 Conseil Général chemins de fer et navigation sur le Lot 
mercredi, 13 novembre 1861 long article chemin de fer Rodez à Méditerranée houille et vins 
samedi, 16 novembre 1861 Conseil général rapport sur mines houille et sidérurgie 
samedi, 16 novembre 1861 pub chaux du four de Gages 
samedi, 23 novembre 1861 nouvelle église de Decazeville fête et consécration 
samedi, 30 novembre 1861   essais de pose de pavés à Rodez 
samedi, 30 novembre 1861 notice sur Monteil suite 
mardi, 24 décembre 1861 décès comte de Pourtalès courte biographie 
 
samedi, 11 janvier 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée nomination d'une commission 
samedi, 1 février 1862 M Boby de La Chapelle nouveau préfet (ou Lachapelle) 
samedi, 1 février 1862 M Romain nommé agent-voyer dans la Loire 
samedi, 8 février 1862 timbres poste avec des pointillés 
samedi, 8 février 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée lettres rapports 
mercredi, 12 février 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée  vœu 
samedi, 15 février 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée 
samedi, 22 février 1862 réunion Rodez chemin de fer à la Méditerranée 
mercredi, 5 mars 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée rapport 
samedi, 8 mars 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée article 
samedi, 29 mars 1862 article transit Méditerranée Océan 
mercredi, 2 avril 1862 chemin de fer Rodez Marseille projet Pereire et lettre de Pereire 
samedi, 5 avril 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée lettres 
mercredi, 9 avril 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée lettres rapports 
mercredi, 23 avril 1862 chemin de fer Rodez Marseille plusieurs lettres 
mercredi, 30 avril 1862 ligne Rodez Méditerranée long article Pereire et Talabot 
samedi, 3 mai 1862 très longue lettre (plus de deux pages du journal) de Pereire chemin du Midi et canal latéral 
mercredi, 7 mai 1862 Rodez Méditerranée querelle Pereire et PLM-longue lettre Calvet-Rogniat 
samedi, 10 mai 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée lettres rapports 
samedi, 24 mai 1862 chemin de fer Rodez Marseille  
mercredi, 4 juin 1862 chemin de fer Rodez Marseille vœu de Montpellier 
mercredi, 9 juillet 1862 avis remboursement obligations Decazeville 
mercredi, 30 juillet 1862 accident mortel à la Martinie Aubin 
mercredi, 6 août 1862 accident mine de Rulhe une victime 
mercredi, 6 août 1862 nécrologie Boissonade architecte 
samedi, 23 août 1862 four à chaux à Solsac-idem 27-8 et 30-8 
samedi, 6 septembre 1862 chemin de fer Rodez Méditerranée lettres rapports 
mercredi, 10 septembre 1862 chemin de fer Rodez au midi rapport au Conseil Général 
mercredi, 10 septembre 1862 gare de Marcillac inaccessible depuis le village route à construire 
mercredi, 24 septembre 1862 1000 et 800 fr  Conseil Général dernières subventions pour Lacaze et Romain 
samedi, 27 septembre 1862 rapport industrie minière et métallurgique pour 1861 
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mercredi, 15 octobre 1862 deux victimes d'asphyxie à Cransac mines du Fraysse 
vendredi, 31 octobre 1862 réception voie de Brive à Figeac 
samedi, 8 novembre 1862 chemin de fer Rodez Paris horaires prix 
mercredi, 12 novembre 1862 ouverture Brive Capdenac doc de 6500 fr par Orléans aux pauvres 
mercredi, 10 décembre 1862 don aux pauvres  par Galtayries et Scudier concessionnaires mines de Gages 
samedi, 13 décembre 1862 décès Horace Vernet peintre 
mercredi, 17 décembre 1862 don 8 tonnes de houille par Decazeville à St-Vincent-de-Paul à Rodez 
mercredi, 31 décembre 1862 éboulement le 25 une victime mine du Pont près de Decazeville 
 
mercredi, 7 janvier 1863 le catalogue des tableaux de la Société des lettres existe imprimé 
mercredi, 7 janvier 1863 chemin de fer Brive Capdenac description de la ligne 
mercredi, 21 janvier 1863 décès le 17 de Horace Vernet peintre et biographie 
samedi, 14 mars 1863 liste de tarifs des 3 classes aller retour Compagnie Orléans dans l'Aveyron 
mercredi, 15 avril 1863 concessions ligne au Midi dont Rodez Montpellier 
mercredi, 15 avril 1863 accident mortel une victime Decazeville 
samedi, 18 avril 1863 Elie de Cazes candidat élections député dans le Tarn 
samedi, 16 mai 1863 duc Louis Decazes candidat de l'opposition à Libourne extrait profession de foi 
mercredi, 20 mai 1863 incident et polémique Libourne candidature duc Decazes deux longues lettres 
mercredi, 27 mai 1863 polémique Decazes à Libourne suite et lettres du duc 
samedi, 6 juin 1863 congrès archéologique de France à Rodez 
mercredi, 17 juin 1863 duc de Morny maintenu président Corps Législatif 
samedi, 20 juin 1863 Boisse ancien ing des mines présente carte avec voies romaines au congrès archéologique 
mercredi, 1 juillet 1863 découverte céramique à Cadayrac par abbé Cérès 
samedi, 11 juillet 1863 Romain offre 18 feuilles complémentaires de sa carte à Société des Lettres 
samedi, 1 août 1863 horaires des trains Rodez Paris 
samedi, 1 août 1863 hôtel des Princes et du Midi place d'Armes au lieu rue des Hebdomadiers depuis le 6 juillet 
mercredi, 12 août 1863 accident mine du Kaymar éboulement  un mort et deux blessés 
samedi, 5 septembre 1863 Rouquayrol ingénieur des mines à Firmi médaille d'or exposition de Nîmes appareil respiratoire 
mercredi, 9 septembre 1863 de Clerck démission de maire remplacé par Panassié à Decazeville 
mercredi, 9 septembre 1863 Conseil général chemins de fer et navigation Lot gare de Rodez 
mercredi, 9 septembre 1863 pub hôtel des Princes et du Midi place d'Armes Adolphe Chaffaux dit Charles 
mercredi, 7 octobre 1863 crédit 1000 fr pour atlas (lequel ?) du département 
mercredi, 28 octobre 1863 chemin de fer Rodez Midi long article 
samedi, 14 novembre 1863 projet de loi pour abroger loi de 1810 sur les mines 
samedi, 14 novembre 1863 Lacaze offre un exemplaire Atlas cantonal à Société des Lettres 
mercredi, 18 novembre 1863 le roi du Danemark est mort à Glucksbourg 
samedi, 26 décembre 1863 article sur Gayrard et Aiffre 
mercredi, 30 décembre 1863 de Clerck devient fonctionnaire  ingénieur des mines à Valenciennes 
 
samedi, 23 janvier 1864 accident sur voie minière de Firmi à Cerles un enfant tué par renversement de wagon 
mercredi, 2 mars 1864 accident mines de Campagnac des blessés 
mercredi, 18 mai 1864 décès Louis Cibiel 
samedi, 28 mai 1864 mort maréchal Pélissier duc de Malakoff 
samedi, 18 juin 1864 un M. Jausions est médecin et maire de Salles-la-Source 
samedi, 25 juin 1864 Guitres duc Decazes élu au Conseil Général 
mercredi, 13 juillet 1864 Au clocher de Rodez ancien Hôtel des Princes rue Hebdomadiers 
samedi, 17 septembre 1864 longue discussion chemins de fer Conseil Général 
mercredi, 21 septembre 1864 Lot le mouvement commercial en baisse d'un tiers minerais et autres 
samedi, 22 octobre 1864 prix de vente des trois poudres de mine 
samedi, 22 octobre 1864 Conseil Général rapport long développement litige Lacaze Romain propriété de l'Atlas 
mercredi, 9 novembre 1864 décès Pierre-Blaise Carrère et nécrologie 
samedi, 19 novembre 1864 article sur la houille 
samedi, 26 novembre 1864 Rouquayrol expérience appareil plongeur à la Rochelle 
samedi, 26 novembre 1864 cimetière français de Sébastopol 
samedi, 17 décembre 1864 succès de Rouquayrol et Denayrouse essais appareil plongeur 
samedi, 17 décembre 1864 mesure des vins discussion sur système métrique pipe…. 
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mercredi, 25 janvier 1865 cours public géologie de l'Aveyron par Meugy, ingénieur en chef des mines 
mercredi, 1 février 1865 Laur ingénieur des mines mission au Mexique 
mercredi, 8 février 1865 extinction de hauts fourneaux à Decazeville ateliers de travail... 
mercredi, 8 février 1865 article sur appareil Rouquayrol 
mercredi, 22 février 1865 chemins de fer vicinaux exemple du Bas-Rhin 
samedi, 4 mars 1865 avis AG extraordinaire à Paris Cie Houillères Decazeville sans indication ordre du jour 
mercredi, 8 mars 1865 avis AG extraordinaire à Paris Cie Houillères Decazeville sans indication ordre du jour 
samedi, 11 mars 1865 M. le duc de Morny est mort - simple annonce en gras 
mercredi, 15 mars 1865 décès duc de Morny 54 ans et biographie-voir aussi 18-3 
samedi, 1 avril 1865 après la disparition du duc de Morny 
mercredi, 5 avril 1865 explosion chaudière à vapeur forges d'Aubin 4 morts et des blessés 
mercredi, 3 mai 1865 avis d'AG extraordinaire Compagnie de Decazeville dissolution 
samedi, 6 mai 1865 avis AG extraordinaire à Paris Cie Houillères Decazeville avec indication ordre du jour 
mercredi, 10 mai 1865 la mosaïque de Cadayrac restaurée par Boisse et autres Société des Lettres 
mercredi, 24 mai 1865 projet de loi in extenso et article chemins de fer d'intérêt local 
samedi, 10 juin 1865 création de chemins de fer d'intérêt local par 10 départements 
samedi, 1 juillet 1865 mémoire Lacaze contre Romain et réponse Romain Société des Lettres 
samedi, 15 juillet 1865 adjudication construction d'une église au Gua-voir aussi 19-7 
samedi, 26 août 1865 chemins de fer locaux analyse lettre du ministre agriculture 
samedi, 2 septembre 1865 tumulus de Cadayrac 
mercredi, 13 septembre 1865 commission exposition de Londres Boisse Cérès Rouquayrol Lardy directeur Aubin et autres 
mercredi, 13 septembre 1865 Conseil Général entretien route n°4 circulation des minerais Marcillac 
mercredi, 20 septembre 1865 exposition de Paris appel mais pas de mention des usines de Decazeville 
mercredi, 27 septembre 1865 Conseil Général chemins de fer locaux c'est du luxe études ajournées 
mercredi, 27 septembre 1865 Conseil Général subvention pour Atlas Lacaze aux communes 
samedi, 14 octobre 1865 achat par le Département d'un appareil Rouquayrol 
samedi, 21 octobre 1865 bateaux de houille sur le Lot 
samedi, 4 novembre 1865 liaison chemin à construire Mondalazac gare de Salles-la-Source 
mercredi, 20 décembre 1865 Ferdinand et Georges de Lassalle dans l'armée pontificale 
 
samedi, 6 janvier 1866 carte voies romaines de Boisse 
mercredi, 10 janvier 1866 lettres des créanciers de Decazeville Pradié et de Barrau 
samedi, 13 janvier 1866 affaires de Decazeville lettre aux créanciers par de Barrau 
mercredi, 17 janvier 1866 affaires de Decazeville lettre aux créanciers par de Barrau réunion de Paris 
samedi, 27 janvier 1866 Decazeville créances (1) 
mercredi, 7 février 1866 affaires de Decazeville créanciers article de Eugène de Barrau (suite) 
mercredi, 14 février 1866 affaires de Decazeville  par de Barrau situation depuis 1840 
mercredi, 21 février 1866 affaires de Decazeville  par de Barrau situation et procès à venir 
samedi, 24 février 1866 affaires de Decazeville réunion de Paris 
mercredi, 7 mars 1866 lettre préfet aux maires achat Atlas Lacaze pour 40 fr dont 20 fr de subvention 
mercredi, 7 mars 1866 titre affaire Decazeville -rapport très documenté du syndic des créanciers 
samedi, 10 mars 1866 affaires de Decazeville créances 
mercredi, 14 mars 1866 affaires de Decazeville suite rapport syndic 
samedi, 17 mars 1866 affaires de Decazeville suite et fin rapport syndic 
mercredi, 21 mars 1866 lettre syndic Decazeville sur mise en vente 4,000,000 et protestation de de Barrau 
samedi, 24 mars 1866 longue lettre de Cabrol réponse à de Barrau 
samedi, 31 mars 1866 réponse de de Barrau à Cabrol-la mise à prix sera de 6,000,000 
mercredi, 4 avril 1866 avis vente adjudication de Decazeville Houillères et fonderies-Bordeaux-Toulouse 
samedi, 7 avril 1866 affaire Decazeville pleine page lettre de Cabrol et du syndic Trille des chiffres…. 
mercredi, 11 avril 1866 Decazeville plusieurs lettres 
mercredi, 11 avril 1866 avis vente adjudication de Decazeville Houillères et fonderies-Bordeaux-Toulouse 
samedi, 14 avril 1866 Decazeville longue lettre de de Barreau contre Cabrol 
mercredi, 18 avril 1866 réponse de Cabrol sur Malakoff chemin de Mondalazac et autres 
mercredi, 18 avril 1866 Cabrol était parti  en retraite fin mars 1860 
samedi, 21 avril 1866 lettre de de Barrau et de Pradié 
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samedi, 21 avril 1866 le Journal refusera toute autre déclaration sur Decazeville 
mercredi, 25 avril 1866 avis adjudication Decazeville pour le 30 mai 
samedi, 28 avril 1866 réponse de Cabrol à de Barrau 
samedi, 5 mai 1866 longue lettre de Eugène de Barrau contre Cabrol 
mercredi, 9 mai 1866 courte lettre de Cabrol 
samedi, 12 mai 1866 le Journal refusera de continuer à publier la polémique Pradié de Barrau Cabrol 
samedi, 2 juin 1866 Boisse et grotte de Solsac Bouche Roland 
mercredi, 6 juin 1866 report adjudication des Houillères pas de candidat 
samedi, 16 juin 1866 accident un noyé 14 ans  bassin de la forge à Decazeville 
samedi, 4 août 1866 procès contre Cabrol Cibiel duc Decazes et autres jugement et lettre Cabrol une pleine page 
samedi, 4 août 1866 duc Decazes Cabrol et autres jugement et condamnations pour plus de 800,000 francs 
samedi, 4 août 1866 lettre de Cabrol répondant au jugement 
mercredi, 17 octobre 1866 article sur les tremblements de terre et leur origine 
samedi, 20 octobre 1866 chemin de fer Lyon Rodez et Carmaux 
samedi, 3 novembre 1866 un enfant noyade au bassin des forges 
mercredi, 14 novembre 1866 appareil Rouquayrol utilisé à Espalion vieux pont 
mercredi, 14 novembre 1866 ouverture ligne Figeac Aurillac 
samedi, 29 décembre 1866 population Aveyron plus de 400,000 personnes statistique 
 
samedi, 2 février 1867 rapport Boisse et Cérès grottes Bouche-Rolland 
mercredi, 22 mai 1867 vente de Decazeville reportée 3500000 fr pas d'enchère 
samedi, 29 juin 1867 La mode à Paris article signé la vicomtesse de Renneville 
mercredi, 3 juillet 1867 appareil Rouquayrol médaille d'or exposition universelle de Paris 
mercredi, 3 juillet 1867 association des créanciers de Decazeville réunion compte rendu 
mercredi, 14 août 1867 cour impériale de Paris annulation du jugement de 1866 Cibiel Cabrol et autres-4 pages !  
mercredi, 21 août 1867 Guillemin-Tarayre et de Clerck chevaliers de la Légion d'Honneur 
mercredi, 21 août 1867 Lardy sous directeur Aubin chevalier Légion d'Honneur illuminations plateau des Forges 
mercredi, 21 août 1867 Chaffaux Hôtel de France palais de Justice 
samedi, 31 août 1867 découverte de Lavaysse éboulement mais pas de victimes 
samedi, 5 octobre 1867 Decazeville désordres à cause du salaire des mineurs 
samedi, 12 octobre 1867 grève de Decazeville Rouquayrol directeur -article 
mercredi, 13 novembre 1867 un enfant victime de gaz de haut-fourneau Aubin 
mercredi, 13 novembre 1867 éboulement mine de Fraysse un mort 
mercredi, 20 novembre 1867 une victime par éclat de mine découverte de Lavaysse 
mercredi, 27 novembre 1867 long article sur Atlas statistique de Boisse-suite le 30-11-1867 
mercredi, 4 décembre 1867 houillères Decazeville vendues 2880000fr on ne connaît pas l'enchérisseur 
samedi, 7 décembre 1867 la Compagnie d'Orléans adjudicataire de Decazeville 
 
samedi, 18 janvier 1868 avis surenchère vente des Houillères 3,168,000 pour le 30-1 
samedi, 1 février 1868 liste de souscription pour les pauvres et ateliers de charité 
mercredi, 5 février 1868 adjudication Houillères 3,168,050 fr aux surenchérisseurs non nommés 
samedi, 22 février 1868 banquet Hôtel des Princes et du Midi Deseilligny Schneider Pradié….nouvelle compagnie  
samedi, 22 février 1868 banquet Rouquayrol et Jausions présents avec préfet et autres 
mercredi, 11 mars 1868 exposition géologie Rodez commission Jausions Boisse Rouquayrol… 
samedi, 28 mars 1868 article crise de la métallurgie 
samedi, 28 mars 1868 article l'Aveyron à l'exposition universelle (1) 
mercredi, 1 avril 1868 article l'Aveyron à l'exposition universelle (suite) 
mercredi, 8 avril 1868 avis vente de la carte de l'Aveyron Lacaze 
samedi, 11 avril 1868 société nouvelle Houillères avis AG augmentation capital et annexion mines de Rulhe 
mercredi, 15 avril 1868 avis réunion des créanciers de Decazeville avant AG 
samedi, 25 avril 1868 projet statue de Monteil 
mercredi, 29 avril 1868 3 victimes aux mines d'Aubin 
samedi, 9 mai 1868 décharge du Fraysse mines d'Aubin éboulement une victime 
mercredi, 3 juin 1868 rapport jury exposition sur les mines et usines Aveyron 
samedi, 6 juin 1868 exposition de Rodez prix individuels mineurs, Boisse… 
mercredi, 24 juin 1868 au sujet de M. Deseilligny et son ouvrage sur le bien-être des classes laborieuses 
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samedi, 27 juin 1868 Boisse sur l'origine des cavernes et grandes sources du jurassique Bouche-Rolland et autres 
samedi, 11 juillet 1868 mort du comte Decazes à Albi 
samedi, 12 septembre 1868 éboulement 10,000 m3 découverte de Combes pas de victime 
samedi, 12 septembre 1868 un mort écrasé sur une voie à Cransac 
mercredi, 16 septembre 1868 article chemin de fer Sud Aveyron 
mercredi, 11 novembre 1868 tableau horaire des trains Rodez Capdenac Decazeville 
mercredi, 2 décembre 1868 mort d'Auguste Chevalier, frère de Michel, et député de l'Aveyron 
mercredi, 2 décembre 1868 arrivée à Aurillac locomotive de 56 t Le Cantal une 050T 
mercredi, 16 décembre 1868 travail des enfants dans les usines décret 
 
mercredi, 20 janvier 1869 Jausions ingénieur des mines promu première classe 
samedi, 30 janvier 1869 création association élèves lycée Rodez, Cabrol président honoraire du Cercle, Rouquayrol… 
mercredi, 17 février 1869 lettres président Gasc nouvelle société Decazeville 
samedi, 20 février 1869 consécration église de Cransac 
mercredi, 3 mars 1869 AG Decazeville rapport Deseilligny 
samedi, 20 mars 1869 association lycée Rodez discours et membres du comité 
samedi, 27 mars 1869 Decazeville les actions nouvelle société bientôt en bourse 
mercredi, 21 avril 1869 copie photographiée portrait Clausel de Coussergues à Société des Lettres 
samedi, 24 avril 1869 saisie mines d'Auzits de M. Pic détails et descriptif voie ferrée et bâtiments,,, 
mercredi, 28 avril 1869 avis vente d'Auzits mise à prix 10,000 fr descriptif et quelques détails 
samedi, 1 mai 1869 avis vente Auzits-idem le 5-5 et le 8-5 
mercredi, 5 mai 1869 Deseilligny et Cibiel candidats députés à Villefranche 
mercredi, 12 mai 1869 circulaire appui à Deseilligny contre Cibiel arguments 
mercredi, 19 mai 1869 lettres appui à Cibiel et appui à Deseilligny 
samedi, 22 mai 1869 longue lettre appui à Cibiel et lettre compagnie Decazeville 
mercredi, 26 mai 1869 Deseilligny 16458 et Cibiel 16238 
samedi, 29 mai 1869 Deseilligny 18386 et Cibiel 18041 
mercredi, 9 juin 1869 détails des votes par commune 
samedi, 12 juin 1869 lettre de remerciements Deseilligny 
mercredi, 16 juin 1869 troubles à Paris et à St-Etienne 
samedi, 24 juillet 1869 désordres à Albi et Carmaux 
mercredi, 11 août 1869 comte Saint-Aulaire nommé sous préfet Villefranche 
samedi, 28 août 1869 délit électoral Villefranche Cibiel-Deseilligny  
mercredi, 22 septembre 1869 achat Atlas Lacaze subvention de 20 francs aux communes 
samedi, 2 octobre 1869 notice carte géologique de Boisse impression 300 p  
mercredi, 6 octobre 1869 explosion grisou mines de Graissessac 2 victimes 
samedi, 9 octobre 1869 grève au Gua 
mercredi, 13 octobre 1869 Aubin troubles la troupe tire 13 morts long récit Jausions est présent avec Saint-Aulaire…. 
samedi, 16 octobre 1869 fusillade du Gua dans les journaux 
mercredi, 20 octobre 1869 Aubin rapport officiel 16 victimes 
mercredi, 27 octobre 1869 mines de Campagnac éboulement deux morts 
samedi, 30 octobre 1869 don de l'Empereur de 3000 fr victimes d'Aubin 
mercredi, 10 novembre 1869 chemin de fer Rodez Millau 
samedi, 13 novembre 1869 lettre de Deseilligny aux électeurs 
samedi, 13 novembre 1869 ligne Rodez Millau rapport d'enquête (1) 
samedi, 13 novembre 1869 fusillade d'Aubin tribula de Villefranche dépositions dont Jausions et poursuites 
samedi, 13 novembre 1869 Aubin une page entière de débats au tribunal de Villefranche 
mercredi, 17 novembre 1869 Aubin condamnations par tribunal de Villefranche 
mercredi, 17 novembre 1869 Aubin une page entière de débats au tribunal de Villefranche 
samedi, 20 novembre 1869 ligne Rodez Millau rapport d'enquête (suite et fin) 
mercredi, 24 novembre 1869 route n°11 St-Christophe au Lot par Aubin voie en accotement Cie d'Orléans réclamations 
mercredi, 1 décembre 1869 élection de Deseilligny reste à vérifier 
samedi, 4 décembre 1869 nouvelle Assemblée interpellation gouvernement sur faits d'Aubin 
mercredi, 8 décembre 1869 gare de Rodez son emplacement 
mercredi, 8 décembre 1869 Deseilligny fonde un journal le Progès de l'Aveyron 
mercredi, 15 décembre 1869 affaire d'Aubin jugement en appel 
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mercredi, 15 décembre 1869 gare de Rodez son emplacement 
samedi, 18 décembre 1869 longue lettre gare de Rodez 
mercredi, 29 décembre 1869 affaire d'Aubin jugement en appel confirme le jugement de Villefranche 
mercredi, 29 décembre 1869 gare de Rodez long débat conseil municipal 
 
mercredi, 5 janvier 1870 validation élection Deseilligny contre Cibiel rapport officiel 
mercredi, 12 janvier 1870 fête à Decazeville pour arrivée de Deseilligny 
samedi, 22 janvier 1870 deux pièces d'Elie Cabrol jouées à Paris au cercle artistique 
mercredi, 26 janvier 1870 grève au Creusot 
mercredi, 2 février 1870 longues lettres sur la gare de Rodez 
samedi, 12 février 1870 troubles à Paris 
samedi, 26 mars 1870 grève au Creusot M Schneider est sur place 
samedi, 9 avril 1870 vente mines de plomb argentifère d'Ispagnac 
mercredi, 20 avril 1870 mort de la duchesse de Berry 
samedi, 23 avril 1870 duchesse de Berry biographie 
mercredi, 11 mai 1870 vente mines de houille de St-Côme descriptif 
mercredi, 11 mai 1870 plébiscite résultats Aveyron 
samedi, 14 mai 1870 plébiscite résultats par départements  
samedi, 14 mai 1870 troubles à Paris barricades 
mercredi, 18 mai 1870 cascade du Déroc sur l'Aubrac 1 visite de la grotte charbon de bois…suite le 25-5 
mercredi, 25 mai 1870 plébiscite du 8 mai  résultats par communes Aveyron arrondissement Rodez 
samedi, 28 mai 1870 plébiscite du 8 mai  résultats  communes Aveyron arrondissement Espalion Millau St-Affrique 
mercredi, 1 juin 1870 plébiscite du 8 mai  résultats  communes Aveyron arrondissement Villefranche 
samedi, 4 juin 1870 lettre de Deseilligny aux électeurs canton de Rignac 
samedi, 4 juin 1870 adjudication mines de houille et de schiste de St-Georges Lavencas et Seral 
lundi, 13 juin 1870 Conseil Général Deseilligny -A et V Cibiel élus 
samedi, 18 juin 1870 fouilles à Marcillac gallo romain 
mercredi, 13 juillet 1870 vente sur surenchère mines de St-Côme 
samedi, 16 juillet 1870 décès de Charles Clausel de Coussergues 
samedi, 16 juillet 1870 la guerre avec la Prusse s'annonce 
samedi, 23 juillet 1870 déclaration de guerre envoyée à la Prusse 
mercredi, 31 août 1870 Jausions ingénieur 1 classe à Rodez chevalier Légion d'Honneur 
mercredi, 7 septembre 1870 armée vaincue à Sedan-Chambre et Sénat dissous-L'Empereur s'est rendu 
samedi, 10 septembre 1870 Rodez la République est proclamée 
mercredi, 21 septembre 1870 Comité départemental de la défense avec Jausions Boisse Scudier,,,, 
mercredi, 21 septembre 1870 lettre préfet Oustry la République 
samedi, 1 octobre 1870 combats autour de Paris 
mercredi, 12 octobre 1870 Gambetta parti de Paris en ballon-voir voyage le 15-10 
mercredi, 30 novembre 1870 construction de canons à Decazeville 
samedi, 3 décembre 1870 lettre projet de couler statue de Rodez à Decazeville par les forges 
 
samedi, 11 février 1871 conditions de paix perte Alsace et Lorraine et indemnité  5 milliards 
samedi, 11 février 1871 élections députés baron Decazes dans le Tarn-Boisse et Deseilligny en Aveyron 
jeudi, 16 février 1871 résultats définitifs en Aveyron élections députés 
jeudi, 25 mai 1871 insurrection de Paris se termine 
jeudi, 25 mai 1871 ratification traité de paix à l'Assemblée 
samedi, 27 mai 1871 Paris brûle Hôtel de Ville Tuileries et autres-voir liste le 30-5 et récit le 1-6 
samedi, 3 juin 1871 Deseilligny maire de Decazeville 
mardi, 22 août 1871 décès Vincent Cibiel et courte biographie 
mardi, 10 octobre 1871 Deseilligny à Aubin et Alfred Cibiel à Villefranche élus Conseil Général 
samedi, 11 novembre 1871 subvention 15,000 fr construction du clocher de Decazeville 
mardi, 14 novembre 1871 en 1870 211 jours d'impossibilité de navigation sur le Lot tirant d'eau moins de 50 cm 
 
jeudi, 4 janvier 1872 décès de Auguste Jausions à 39 ans à Rodez acte état civil pas d'autre mention 
jeudi, 4 avril 1872 analyse de l'ouvrage esquisse géologique de Boisse 
samedi, 13 avril 1872 avis vente des livres de feu Jausions 



 

www.ferrobase.fr - Jean RUDELLE- 01-2016 

47 

mardi, 16 avril 1872 succès d'une pièce d'Elie Cabrol à Paris 
samedi, 25 mai 1872 amendement impôt chiffre d'affaires par André, duc Decazes-rapport par Deseilligny 
mardi, 25 juin 1872 accident mortel Cransac par wagon de charbon 
jeudi, 11 juillet 1872 visite du lycée de Rodez dans le bassin 
mardi, 23 juillet 1872 remplacement de Jausions décédé par Vidal 
jeudi, 15 août 1872 chemin de fer local projet La Méridienne 
jeudi, 22 août 1872 La Méridienne projet détaillé des lignes chemin de fer local 
jeudi, 29 août 1872 La Méridienne projet et Conseil Général débat 
jeudi, 12 septembre 1872 mauvais état de le rivière Lot pour la navigation 
samedi, 14 septembre 1872 Conseil général traité avec La Méridienne conditions 
mardi, 8 octobre 1872 inauguration très simple  statue Decazes à Decazeville le3-10 offerte par les ouvriers 
mardi, 8 octobre 1872 fonte du fer par le pétrole 
jeudi, 10 octobre 1872 discours bref à Decazeville par M. de Banville administrateur-statue Decazes 
mardi, 5 novembre 1872 banquet députés conservateurs à Bordeaux Princeteau discours du duc Decazes... 
jeudi, 7 novembre 1872 création caisse Epargne et hôpital par Deseilligny à Decazeville 
 
mardi, 7 janvier 1873 le duc Decazes député s'est montré à l'Elysée 
mardi, 14 janvier 1873 mort de Napoléon III à Londres 
jeudi, 6 février 1873 Denayrouze expérience dans les catacombes 
mardi, 11 février 1873 Denayrouze expérience dans les catacombes long compte rendu 
jeudi, 20 février 1873 la Compagnie des houillères de Drulhe se transforme en société anonyme 
samedi, 22 mars 1873 convention paiement définitif des 5 milliards et évacuation 
samedi, 19 avril 1873 La Méridienne article et explications non versement du cautionnement de 600,000 fr 
mardi, 29 avril 1873 La Méridienne au Conseil Général 
samedi, 3 mai 1873 meneurs de grève sans succès à Decazeville 
mardi, 27 mai 1873 Deseilligny nommé Ministre des travaux publics -biographie le 29-5 
mardi, 10 juin 1873 concession dans le Tarn compagnie La Méridienne 
mardi, 24 juin 1873 Rouquayrol Denayrouze expérience à Arras 
samedi, 2 août 1873 très longue biographie de Monseigneur Affre 
jeudi, 21 août 1873 Elie Cabrol ses Comédies 
mardi, 2 septembre 1873 un char de minerai se renverse à St-Christophe un mort 
jeudi, 11 septembre 1873 duc Decazes nommé ambassadeur à Londres 
jeudi, 18 septembre 1873 fin de l'occupation après paiement des 5 milliards-budget de la France 3 milliards 
samedi, 11 octobre 1873 duc Decazes parti le 8 à Londres et de retour à Paris le 15 
samedi, 18 octobre 1873 présentation lettres de créance du duc Decazes à la Reine ajournée 
jeudi, 23 octobre 1873 Deseilligny ministre en visite à Decazeville incognito 
samedi, 25 octobre 1873 duc Decazes est à Londres 
mardi, 28 octobre 1873 débat république et monarchie constitutionnelle 
jeudi, 20 novembre 1873 appareil plongeur Rouquayrol-Denayrouze essais à Bessèges 
mardi, 25 novembre 1873 crise ministérielle combinaison Decazes en vue 
samedi, 29 novembre 1873 duc Decazes 54 ans  ministre affaires étrangères et Deseilligny au Commerce 
jeudi, 4 décembre 1873 article élogieux de présentation du ministre Decazes 
 
mardi, 6 janvier 1874 ministre Deseilligny à Decazeville 
mardi, 6 janvier 1874 accident mortel au Gua  
mardi, 27 janvier 1874 lettre de Bismarck contre la presse et réponse de Decazes 
jeudi, 2 avril 1874 Puech élève aux beaux-arts à Paris est primé 
jeudi, 16 avril 1874 visite de Deseilligny ministre dans l'Aveyron 
samedi, 18 avril 1874 lettre de Lacaze vente des 100 derniers exemplaires de l'Atlas 30 fr aux communes 
mardi, 21 avril 1874 allocation de secours par CG à Lacaze 
mardi, 21 avril 1874 ministre Deseilligny à Decazeville 
mardi, 28 avril 1874 le lion de Belfort monument et souscription 
jeudi, 7 mai 1874 mines Auzits émission de 30,000 obligations descriptif succinct des mines-voir 19-5 
samedi, 9 mai 1874 ressources minérales de l'Aveyron article 
jeudi, 14 mai 1874 histoire du Journal de l'Aveyron création et premières parutions (1) 



 

www.ferrobase.fr - Jean RUDELLE- 01-2016 

48 

samedi, 16 mai 1874 histoire du Journal de l'Aveyron création et premières parutions (fin) 
mardi, 19 mai 1874 société des usines à gaz arrestation du directeur-émission frauduleuse d'actions mines d'Auzits 
mardi, 26 mai 1874 nouveau ministère duc Decazes affaires étrangères-Deseilligny n'est plus ministre 
jeudi, 13 août 1874 Puech primé en peinture et sculpture  et Pons en architecture 
mardi, 18 août 1874 les forges de Decazeville ont du travail 
jeudi, 27 août 1874 Romain est agent voyer en chef à Lille 
jeudi, 24 septembre 1874 40 ème congrès scientifique de France à Rodez Boisse président 
samedi, 26 septembre 1874 excursion congrès scientifique à Decazeville 
mardi, 29 septembre 1874 excursion idem à Viviez et Penchot 
jeudi, 8 octobre 1874 Congrès scientifique communication sur les phosphates en Aveyron Lot et Tarn-et-Garonne 
samedi, 17 octobre 1874 inauguration orgues Cavaillé-Coll à Decazeville 
mardi, 20 octobre 1874 une locomotive arrive au plateau du Cruou à Marcillac pour la première fois 
jeudi, 22 octobre 1874 duc Decazes ministre élu président Conseil Général de la Gironde 
mardi, 3 novembre 1874 presque plus de navigation sur le Lot les mariniers sont rares 
mardi, 8 décembre 1874 mines Campagnac près Cransac 20 mineurs attaquent un garde 
jeudi, 10 décembre 1874 Ste Barbe les mineurs offrent médailles à M et Mme Deseilligny 
 
samedi, 9 janvier 1875 accident mortel à Decazeville tunnel de Palayret 
mardi, 9 février 1875 naufrage du Lhermitte enseigne de vaisseau Boisse décoré 
jeudi, 11 février 1875 pub Atlas Cantonal 30 fr -B.Lacaze est à Aurillac brigadier des forêts-idem 13-2 et 16-2 
samedi, 13 mars 1875 nouveau ministère le duc Decazes reste au même poste Affaires étrangères 
mardi, 16 mars 1875 bénédiction usine Vieille montagne Viviez par évêque de Rodez 
jeudi, 25 mars 1875 pub Atlas Cantonal 30 fr -B.Lacaze est à Aurillac brigadier des forêts- idem 2-9  7-10 14-10 
samedi, 10 avril 1875 enseigne Boisse offre son épée à Ceignac 
mardi, 20 avril 1875 mort de Deseilligny fièvre typhoïde-biographie 
jeudi, 22 avril 1875 Deseilligny article et obsèques à Paris 
samedi, 1 mai 1875 office religieux  Decazeville Marcillac Firmy Pruines,,,,pour Deseilligny 
samedi, 1 mai 1875 son frère Gustave Deseilligny le remplace à la Compagnie 
samedi, 29 mai 1875 intervention duc Decazes à Berlin Bismarck et bruits de guerre voir 5-6 
jeudi, 15 juillet 1875 accident mortel à Decazeville  
samedi, 4 septembre 1875 décès de M. Calvet-Rogniat 
jeudi, 23 septembre 1875 un blessé aux mines de la Baume 
samedi, 16 octobre 1875 pose plaque église de Decazeville pour Deseilligny 
samedi, 23 octobre 1875 pub Atlas Cantonal 30 fr -B.Lacaze est à Aurillac brigadier des forêts idem 2-11 27-11 et 14-12 
mardi, 2 novembre 1875 fabrication des cartes postales 
samedi, 6 novembre 1875 accident mortel mines éboulement  Aubin 
mardi, 9 novembre 1875 travail des enfants dans les industries 
jeudi, 11 novembre 1875 mines Bertholène éboulement une victime 
jeudi, 11 novembre 1875 enquête publique projet chemin de fer des mines de Bouquiès à Decazeville 
mardi, 16 novembre 1875 décès Rouquayrol ingénieur à 49 ans et biographie complète le 18-11 
mardi, 30 novembre 1875 mines de Campagnac explosion de grisou deux blessés 
jeudi, 2 décembre 1875 décès M. Schneider 
jeudi, 9 décembre 1875 accident carrière de Farrières un mort 
mardi, 14 décembre 1875 tentative de grève à Firmi 
 
dimanche, 23 janvier 1876 profession de foi Boisse élections sénat 
mardi, 1 février 1876 Boisse élu sénateur 
jeudi, 10 février 1876 profession de foi duc Decazes candidat à Villefranche-et à Paris (sera élu) 
mardi, 22 février 1876 duc Decazes battu 1er tour à Villefranche par Médal-résultats et chiffres par communes le 4-3 
samedi, 11 mars 1876 nouveau ministère duc Decazes conserve son poste 
jeudi, 16 mars 1876 souscription Decazeville pour victimes St Etienne puits Jabin 
samedi, 18 mars 1876 mines d'Auzits transformation en société anonyme détails des propriétés 
samedi, 25 mars 1876 mines de Carmaux AG vente bois de Bonnecombe 
jeudi, 30 mars 1876 éboulement sur voie normale au dessus de Malakoff 
samedi, 8 avril 1876 éboulement Malakoff plusieurs semaines de travaux 
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jeudi, 20 avril 1876 éboulement communiqué de la compagnie d'Orléans 
mardi, 25 avril 1876 éboulement trafic rétabli 
jeudi, 27 avril 1876 accident mine Cransac un blessé 
mardi, 2 mai 1876 abandon projet carte agronomique par Conseil Général 
jeudi, 11 mai 1876 accident à mine de Cadayrac un blessé 
mardi, 23 mai 1876 au sujet de l'accident 3 morts de nov 74 à Campagnac coup de poussières 
samedi, 3 juin 1876 succès pièce Elie Cabrol Une fête au couvent 
mardi, 6 juin 1876 2 canons de Decazeville à Marcillac pour la St Bourrou- explosion un blessé 
mardi, 27 juin 1876 accident mortel mines de Gages 
mardi, 18 juillet 1876 une carte pleine page en page 1 guerre Serbe Turquie 
samedi, 22 juillet 1876 François Gustave Pierrot-Deseilligny chevalier Légion Honneur 
jeudi, 7 septembre 1876 accident La Baume 8 morts et des blessés-voir aussi 9-9 
mardi, 12 septembre 1876 accident La Baume reprise d'un article du Journal de Villefranche obsèques 
mardi, 19 septembre 1876 au sujet de l'accident de la Baume 
jeudi, 28 septembre 1876 accident mortel à la Découverte Decazeville et accident un blessé à la Baume 
mardi, 3 octobre 1876 accident mortel éboulement  Decazeville 
samedi, 14 octobre 1876 démolition halle place du Bourg Rodez-voir 17-10 pour projet nouvelle halle 
jeudi, 19 octobre 1876 démission du duc Decazes démentie 
samedi, 21 octobre 1876 pétition contre projet halle place du Bourg 
mardi, 24 octobre 1876 briqueterie Decazeville un enfant blessé 
mardi, 7 novembre 1876 déclaration duc Decazes à la Chambre affaires d'Orient 
mardi, 14 novembre 1876 accident mortel éboulement Decazeville 
mardi, 21 novembre 1876 un enfant 14 ans blessé verrerie de Penchot 
mardi, 28 novembre 1876 décès de Madame Cabrol le 20-11  et obsèques à Decazeville abbé Fourgous 
mardi, 28 novembre 1876 obsèques Mme Cabrol Elie est présent François absent  
jeudi, 14 décembre 1876 nouveau ministère duc Decazes conserve son poste 
jeudi, 21 décembre 1876 deux morts par accidents grisou et chute Cransac 
 
samedi, 13 janvier 1877 houillères Auzits achat et purge d'hypothèques 
samedi, 20 janvier 1877 exposition de 1878 comité départemental liste Boisse Seibel…. 
mardi, 20 février 1877 grisou à Graissessac 44 victimes 
jeudi, 1 mars 1877 houillères d'Auzits achat de terrain 
mardi, 17 avril 1877 abandon des laitiers de forges route n° 11  Cransac Le Gua et Aubin 
jeudi, 3 mai 1877 circulaire du ministre duc Decazes situation d'Orient 
mardi, 29 mai 1877 compagnie d'Orléans exploite mines de plomb de Peyre 
jeudi, 14 juin 1877 livre La géologie technologique traduction de Economic Geology 
samedi, 28 juillet 1877 mines de Firmi une victime éboulement et noyade 
samedi, 28 juillet 1877 mines de Ruhle 15 jours de prison homicide par imprudence 
samedi, 4 août 1877 mines de Firmi inondations récit 
samedi, 11 août 1877 houillères d'Auzits achat de terrain 
samedi, 18 août 1877 accident explosion de mine au Kaymar un blessé 
mardi, 28 août 1877 maréchal Mac Mahon Président en visite en Gironde à La Grave duc Decazes 
mardi, 11 septembre 1877 récit dîner chez duc Decazes Mac Mahon…. 
jeudi, 13 septembre 1877 Henry Pons architecte lauréat nouvel Hôtel de Ville 
jeudi, 20 septembre 1877 discours duc Decazes à Libourne 
samedi, 6 octobre 1877 Cibiel député sortant à nouveau candidat Villefranche 
mardi, 16 octobre 1877 Cibiel réélu-duc Decazes élu à Puget-Théniers Alpes Maritimes-chiffres le 18-10 
mardi, 6 novembre 1877 le duc Decazes quittera dit-on  le gouvernement 
samedi, 24 novembre 1877 le duc Decazes n'est plus ministre 
 
samedi, 12 janvier 1878 Henri Pons nommé architecte du département 
jeudi, 14 février 1878 duc Decazes retire sa candidature au sénat 
samedi, 23 février 1878 concours de médaille Denis Puech primé 
samedi, 16 mars 1878 grève Decazeville et Rulhe appel du préfet 
mardi, 19 mars 1878 la grève contre la diminution de 10% des salaires s'étend à Firmi 
jeudi, 21 mars 1878 grève justifications de la direction 



 

www.ferrobase.fr - Jean RUDELLE- 01-2016 

50 

mardi, 26 mars 1878 élection duc Decazes député sur liste des invalidations à étudier 
mardi, 26 mars 1878 grève Decazeville arrestation et lettre de de Barrau 
jeudi, 28 mars 1878 précisions du directeur Petitjean sur la diminution de certains salaires 
samedi, 30 mars 1878 lettre du préfet pour la reprise du travail 
jeudi, 4 avril 1878 éboulement à Bourran travail clandestin 4 blessés 
samedi, 6 avril 1878 condamnation 4 ouvriers Decazeville à la prison-la grève continue à la mine-fin le 9-4 
jeudi, 18 avril 1878 condamnation ouvriers Decazeville à Villefranche 
mardi, 23 avril 1878 accident mortel à la Baume 
jeudi, 16 mai 1878 élection duc Decazes renvoyée à commission d'enquête 
samedi, 18 mai 1878 réduction de peine après condamnation ouvriers en grève Decazeville 
mardi, 11 juin 1878 le bassin souffre du chômage des affaires 
samedi, 20 juillet 1878 inauguration pont métallique 52 m houillères d'Auzits 
jeudi, 22 août 1878 lettre Lacaze auteur Atlas au Conseil Général  réduction à 30 fr(10 fr communes) voir 31-8 
mardi, 10 septembre 1878 retard de la compagnie de Decazeville des paiements pour dégradation de chemins 
samedi, 14 septembre 1878 détails de fouilles à Lagarde voir aussi 10-10 
samedi, 26 octobre 1878 exposition Paris médaille d'or société Decazeville-bronze pour Bouquiès 
mardi, 29 octobre 1878 médaille or pour Aubin 
jeudi, 5 décembre 1878 duc Decazes défend son élection 
samedi, 7 décembre 1878 invalidation du duc Decazes est demandée 
mardi, 10 décembre 1878 invalidation duc Decazes député 
mardi, 10 décembre 1878 discussion et invalidation de l'élection du duc Decazes à Puget-Théniers 
 
jeudi, 2 janvier 1879 photographies ouvrages ligne Rodez Millau à Société des Lettres don Robaglia 
samedi, 4 janvier 1879 accident mortel au Gua mine du Crol incendie 
samedi, 11 janvier 1879 ligne Carmaux Rodez enquête-voir long compte-rendu 16-01 
samedi, 25 janvier 1879 avis d'AG société nouvelle de Decazeville 
mardi, 18 février 1879 éboulement tranchée entre Marcillac et St-Christophe-rétabli le 27-02 
samedi, 5 avril 1879 nouvel éboulement Marcillac St-Christophe 
samedi, 31 mai 1879 buste Elie Cabrol par Denis Puech exposé au salon -bronze sous le n° 6613 
samedi, 31 mai 1879 Henri Pons architecte membre Société des Lettres 
jeudi, 10 juillet 1879 Rodez le boulevard Napoléon devient boulevard de la République 
jeudi, 10 juillet 1879 tremblement de terre à Laissac 
jeudi, 21 août 1879 un blessé grave mine du Montet 
mardi, 26 août 1879 Lacaze remet 70 ex de l'Atlas à préfecture et sous préfectures 
samedi, 30 août 1879 division canton d'Aubin-création canton de Decazeville 
samedi, 30 août 1879 demande de subvention à Lacaze Atlas renvoyée à prochaine session 
samedi, 6 septembre 1879 division canton Aubin avis favorable mais renvoyé à prochaine session 
mardi, 23 septembre 1879 long exposé de de Clerk sur prix des houilles et avantage navigation du Lot 
samedi, 11 octobre 1879 construction église d'Espalion 
samedi, 25 octobre 1879 Henri Pons architecte autel de l'église de Gabriac 
samedi, 1 novembre 1879 inauguration église de Combes - Compagnie de Decazeville 
mardi, 2 décembre 1879 décès Michel Chevalier 74 ans ancien député Aveyron à Lodève 
samedi, 6 décembre 1879 vol de locomotive à Laissac ! 
samedi, 13 décembre 1879 bénédiction puits Ste Barbe mines de Campagnac discours du curé 
 
jeudi, 29 janvier 1880 avis d'AG société nouvelle Decazeville 
mardi, 10 février 1880 vente terrains à houillères d'Auzits 
jeudi, 25 mars 1880 un terrassier meurt à Decazeville suite à éboulement 
mardi, 13 avril 1880 Compagnie d'Orléans et forges du Gua difficultés 
mardi, 13 avril 1880 M Arribat agent-voyer d'arrondissement en retraite (prématurée ?) 
mardi, 20 avril 1880 Conseil général subvention 1120 fr à Lacaze pour les Atlas livrés aux communes 
jeudi, 13 mai 1880 dénominations anciennes et nouvelles rues de Rodez 
samedi, 15 mai 1880 ligne Rodez Millau ouverte le 14 
samedi, 31 juillet 1880 début de grève à Campagnac 
samedi, 14 août 1880 accident mortel une victime à Bourran 
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mardi, 7 septembre 1880 création canton de Decazeville toujours à l'étude 
jeudi, 18 novembre 1880 accident de wagonnet mines de la Baume un blessé 
 
samedi, 29 janvier 1881 division canton d'Aubin et création canton de Decazeville 
mardi, 22 février 1881 accident mortel mines de la Baume 
mardi, 22 mars 1881 Chambre des députés canton de Decazeville créé malgré un discours contre 
jeudi, 14 avril 1881 rapport au Sénat sur la création du canton de Decazeville-cas de Firmy-avis des notaires 
samedi, 16 avril 1881 suite et fin rapport au Sénat canton Decazeville-adopté-Firmy reste dans celui d'Aubin 
mardi, 24 mai 1881 Ernest Daudet écrit sur l'Aveyron 
mardi, 7 juin 1881 dissolution société houillères d'Auzits 
jeudi, 9 juin 1881 élections cantons d'Aubin et Decazeville (M Cayrade élu) 
mardi, 2 août 1881 Puech 26 ans second grand prix pour grand prix de Rome 
samedi, 27 août 1881 la base de la vasque du lycée 27 tonnes carrières de grès d'Himes 
mardi, 29 novembre 1881 Compagnie d'Orléans vente des usines du Gua et minière de La Baume départ de M. Souhart 

mardi, 27 décembre 1881 
éboulement important et inondation à Bourran pas de blessés 
 

 
mardi, 7 février 1882 Houillères d'Auzits vente aux enchères détails des lots pour 2,000,000 
jeudi, 30 mars 1882 Houillères d'Auzits nouvel avis vente aux enchères détails des lots pour 600,000 
samedi, 8 avril 1882 explosion de grisou Decazeville 4 victimes-voir 13-4 obsèques absence du maire 
samedi, 15 avril 1882 Decazeville réponse du député maire Cayrade-voir aussi 20-4 
samedi, 29 avril 1882 verrerie de Penchot réception de l'évêque 
jeudi, 11 mai 1882 Houillères d'Auzits nouvel avis vente aux enchères détails des lots pour 200,000 
mardi, 16 mai 1882 le phylloxéra à Marcillac et Auzits-voir aussi 3-6 
mardi, 23 mai 1882 une croix offerte par la compagnie à St-Michel Decazeville 
mardi, 13 juin 1882 cérémonie obsèques François Cabrol Decazeville 
samedi, 17 juin 1882 obsèques Cabrol précisions 
samedi, 24 juin 1882 Lacaze auteur Atlas retraite raison de santé-brigadier des forêts(38 ans forestier et 7 cadastre) 
samedi, 1 juillet 1882 2 enfants morts par noyade au bassin de la compagnie Decazeville 
mardi, 4 juillet 1882 longue notice sur François Cabrol 
jeudi, 6 juillet 1882 Puech statue la nymphe de Vors terminée 
jeudi, 13 juillet 1882 naïade de Vors et buste de Gally par Puech mis en place-discours le 18-7-banquet le 22-7 
jeudi, 24 août 1882 avis vente mines de houille de la Draye Ste-Eulalie 
jeudi, 19 octobre 1882 incidents à Montceau-les-Mines 
dimanche, 5 novembre 1882 des placards anarchistes affichés mort à X ingénieur….à Decazeville 
 
mardi, 9 janvier 1883 Deseilligny demande de 1880 concession mines de fer dans le Lot-voir aussi 15-2-83 
mardi, 23 janvier 1883 demande concession cuivre zinc plomb … à Asprières par anglais Power 
samedi, 21 juillet 1883 explosion Decazeville 7 victimes à Bourran-voir 24-7 
mardi, 4 septembre 1883 rejet Conseil Général demande de Lacaze 250 f pour Atlas livrés aux communes 
mardi, 18 septembre 1883 le viaduc de Garabit sera bientôt terminé 
samedi, 3 novembre 1883 une victime de gaz de crassier Decazeville 
samedi, 17 novembre 1883 colonie aveyronnaise Argentine 
samedi, 29 décembre 1883 le fils de Alfred Deseilligny ordonné prêtre 
 
mardi, 8 janvier 1884 vol d'outils régie d'Aubin 
jeudi, 10 janvier 1884 colonie Aveyron  en Argentine détails Cabanettes-idem 12 15 17-1 
mardi, 12 février 1884 accident mortel à Combes 
samedi, 23 février 1884 4 pages sur vins de Marcillac degrés….. 
mardi, 11 mars 1884 vente chevaux de la compagnie Decazeville 
jeudi, 20 mars 1884 fers et fontes statistiques 1882 et  1883 
jeudi, 3 avril 1884 les Aveyronnais de Paris 
samedi, 5 avril 1884 situation calme à Decazeville- Anzin grève voir 8-4 
jeudi, 24 avril 1884 Lacaze Conseil Général demande subvention pour fourniture Atlas à prix réduit aux communes 
mardi, 6 mai 1884 les aveyronnais en Argentine-idem 10  13 17 24 27 31 mai et 5 7 19 
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samedi, 10 mai 1884 incendie forges Decazeville 
jeudi, 15 mai 1884 Lacaze dernière subvention 200 fr pour Atlas 
mardi, 20 mai 1884 Denys Puech au Salon de Paris 
jeudi, 12 juin 1884 bloc de minerai de Mondalazac 2000 kg exposé à Rodez Concours Régional  rail chalet en zinc 
mardi, 24 juin 1884 Concours Régional les prix aux industriels et beaux-arts 
samedi, 28 juin 1884 M Cabanettes est arrivé d'Argentine 
samedi, 28 juin 1884 Concours régional rapport sur les industries Aubin Viviez Decazeville Tarn 
samedi, 5 juillet 1884 deux victimes à Campagnac Cransac 
samedi, 5 juillet 1884 M Cabanettes rendez-vous pour colonisation Argentine idem 10 12 17 19 22 24 26 29 31 juillet  
mardi, 15 juillet 1884 incendie de la maison Cablat place du Bourg 
mardi, 29 juillet 1884 Denys Puech grand prix de Rome de sculpture 
mardi, 12 août 1884 M Cabanettes rendez-vous pour colonisation Argentine  7 9 12 août 
samedi, 27 septembre 1884 un mort sur la ligne Firmi Marcillac renversé par le train minier 
samedi, 25 octobre 1884 vente maison près ex hôtel Mazars ex Hôtel des Princes n° cadastre….café Divan 
jeudi, 11 décembre 1884 illustration pleine page (la première depuis 1796 ! ) pour un journal d'enfants 
mardi, 16 décembre 1884 débuts d'Emma Calvé sur scène 
 
jeudi, 29 janvier 1885 accident mortel mines de Gages 
mardi, 3 février 1885 la colline du vieux château de Lassalle est citée 
mardi, 3 février 1885 mines d'Auzits accident un blessé 
jeudi, 5 février 1885 Aubin réduction de salaire et début de grève 
mardi, 3 mars 1885 une lettre de Pigue Argentine 
mardi, 24 mars 1885 un soldat du capitaine Cabrol en 1813 décède à Decazeville 94 ans 
samedi, 11 avril 1885 La Baume éboulement un mort et un blessé 
jeudi, 7 mai 1885 incendie d'atelier à la Baume pas de blessés 
mardi, 12 mai 1885 vente domaine et mine de la Draye Ste Eulalie d'Olt 
samedi, 30 mai 1885 mort par asphyxie fours à chaux de Montmurat des mines de Bouquiès 
jeudi, 4 juin 1885 accident mortel mine de Lavaysse 
jeudi, 4 juin 1885 salon 1885 œuvres de Pons (Najac),Puech, Vernhes (buste E Calvé), buste Elie Cabrol évoqué 
samedi, 20 juin 1885 éboulement à Bourran une victime 
samedi, 15 août 1885 accident mortel à la Baume 
mardi, 29 septembre 1885 Elie Cabrol préside une réunion politique à Decazeville  discours (élections députés) 
mardi, 13 octobre 1885 nouvelles d'Argentine 
jeudi, 26 novembre 1885 éboulement un blessé grave Decazeville 
mardi, 1 décembre 1885 un mort à Decazeville par accident 
mardi, 8 décembre 1885 arrêt fabrication de rails à Aubin par Aciéries de France 
samedi, 12 décembre 1885 long article sur arrêt forge d'Aubin et situation dans le bassin 
mardi, 15 décembre 1885 un écho sur Aubin et sur zinc à Viviez 
jeudi, 17 décembre 1885 un journal (le Courrier) annonce la fermeture totale des usines d'Aubin et du Gua 
samedi, 19 décembre 1885 rectification de l'erreur de fermeture totale d'Aubin 
samedi, 19 décembre 1885 chute dans un puits un mort au Gua 
mardi, 22 décembre 1885 un mort par éboulement à Bourran  Decazeville 
jeudi, 24 décembre 1885 arrêt forge Aubin chômage limité et paye des ouvriers- la mine continue 
 
jeudi, 28 janvier 1886 Decazeville grève et meurtre Watrin sous directeur récits des faits 
samedi, 30 janvier 1886 affaire Watrin plusieurs pages responsabilité du maire Cayrade et du préfet 
mardi, 2 février 1886 Watrin obsèques faits arrestations…. 
jeudi, 4 février 1886 nouvelles arrestations à Decazeville 
samedi, 6 février 1886 affaires de Decazeville grève et Watrin-récit des faits-position du maire républicain Cayrade 
jeudi, 11 février 1886 jugement à Villefranche correctionnelle affaire Watrin 
samedi, 13 février 1886 enterrement de Watrin à Mey -discours et faire part 
mardi, 16 février 1886 3 ouvriers Decazeville arrêtés en prison à Villefranche 
mardi, 16 février 1886 éboulement mines de la Baume une victime 
jeudi, 18 février 1886 Aubin menaces de grève- affiche de la compagnie des Aciéries 
jeudi, 18 février 1886 Decazeville Watrin  nouvelles arrestations jugement et situation-implication du préfet 
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jeudi, 18 février 1886 plusieurs pages de débats des députés sur Decazeville 
mardi, 23 février 1886 Aubin grève et nouvelles arrestations Decazeville-le point sur la grève  voir aussi suivants 
jeudi, 25 février 1886 Watrin-long article sur les faits-position du maire Cayrade justifiée texte transmis par huissier 
samedi, 27 février 1886 Decazeville paie des ouvriers troubles -la troupe est en place 
mardi, 2 mars 1886 long développement nouvelle grève Decazeville- licenciements 
jeudi, 4 mars 1886 troubles graves Decazeville-Aubin usines visitées par administrateurs pour vente ? 
samedi, 6 mars 1886 troubles dans le bassin-situation calme le 9 3 
samedi, 13 mars 1886 la grève des mineurs continue seule les mines de Firmy travaillent 
samedi, 13 mars 1886 procès à Villefranche de deux ouvriers 
mardi, 16 mars 1886 le point sur la grève solidarité nationale et Chambre des députés 
mardi, 16 mars 1886 5 pages de débats à la Chambre sur Decazeville 
jeudi, 18 mars 1886 grève Decazeville situation- et débats Chambre interpellation Camélinat suite-déchéance 
samedi, 20 mars 1886 Decazeville situation tendue 
samedi, 27 mars 1886 Cibiel récompense les mineurs qui travaillent de Firmi-troubles graves mines de  Belgique 
mardi, 30 mars 1886 troubles en Belgique-idem à Firmi et Decazeville 
jeudi, 1 avril 1886 la grève s'étend aux mineurs de Firmi 
samedi, 3 avril 1886 Lacaze surveille les travaux école du faubourg pour le compte de la mairie-polémique 
samedi, 3 avril 1886 Lacaze refus paiement indemnité par Conseil municipal 
mardi, 6 avril 1886 2 meneurs de grève arrêtés Decazeville Roche et Duc-Quercy 
mardi, 6 avril 1886 avis ne pas s'approcher des sentinelles militaires la nuit 
jeudi, 8 avril 1886 M Camelinat et Basly députés socialistes pour la grève à Decazeville situation tendue 
jeudi, 15 avril 1886 procès Watrin instruction en cours 
samedi, 17 avril 1886 lettre évêque sur la société-Villefranche en attente du procès 
mardi, 20 avril 1886 Roche et Duc-Quercy 15 mois de prison 
samedi, 24 avril 1886 situation toujours bloquée 
jeudi, 29 avril 1886 une tour gigantesque sera construite par M Eiffel 
samedi, 1 mai 1886 arrêt des mines de Mondalazac-plus de charrettes vers Marcillac 
mardi, 4 mai 1886 arrêt des ateliers et forges à Decazeville-poursuite grève 
mardi, 11 mai 1886 transfert des 10 accusés affaire Watrin de Villefranche à Rodez 
jeudi, 20 mai 1886 toujours la grève-opposition métallos et mineurs-modification loi minière 1810 et 1838 
samedi, 22 mai 1886 Montpellier appel Roche et Duc rejeté-seront en liberté voir 2 10 
mardi, 1 juin 1886 interpellation à la Chambre sur Decazeville 
jeudi, 3 juin 1886 un accident mortel à la mine d'Ouffet de Cransac 
mardi, 8 juin 1886 1270 ouvriers travaillent, plus que les grévistes 
mardi, 15 juin 1886 avocats et journalistes à Rodez pour procès Watrin-la grève se termine 
jeudi, 17 juin 1886 procès Watrin début-voir revue de presse le 24 
mardi, 22 juin 1886 affaire Watrin-jugement non présent dans le JdA absence du supplément aux archives ? 
mardi, 29 juin 1886 nouveau filon plomb argent découvert à Villefranche 
jeudi, 1 juillet 1886 Elie Cabrol préside banquet  anciens du lycée de Rodez-discours 
mardi, 6 juillet 1886 Laur ingénieur des mines Légion d'Honneur-médiateur affaire Watrin 
jeudi, 8 juillet 1886 Firmi feu de mine éboulement deux victimes voir 10 7 
jeudi, 22 juillet 1886 décès M Cayrade médecin maire Decazeville 46 ans-obsèques voir 24 
samedi, 21 août 1886 Conseil général réclamation de Lacaze pour 300 fr livraison Atlas à 25 communes 
samedi, 21 août 1886 explosion de grisou Decazeville 2 blessés 
mardi, 24 août 1886 inauguration pont en fer de Bouillac 
samedi, 28 août 1886 la demande de Lacaze renvoyée au préfet pour vérification 
samedi, 4 septembre 1886 projet de tour par Eiffel 
jeudi, 9 septembre 1886 construction église du Sacré-Cœur architecte Pons 
jeudi, 23 septembre 1886 mort du duc Decazes courte notice 
mardi, 5 octobre 1886 histoire une exécution de prêtre place du Bourg et une exposition en 1793 
samedi, 9 octobre 1886 explosion de grisou à Bourran dégâts matériels 
samedi, 30 octobre 1886 Cibiel administrateur et actionnaire compagnie de Decazeville démissionne 
mercredi, 3 novembre 1886 forges du Gua fermée- arrêt des mines d'Auzits 250 ouvriers sans travail 
jeudi, 11 novembre 1886 ouverture mines de cuivre de Bonnaterre près Campagnac et St-Laurent 
 
mardi, 4 janvier 1887 liste de personnalités pour comité exposition 1889 
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samedi, 8 janvier 1887 enquête conseil général des mines toujours pas de rapport 
jeudi, 13 janvier 1887 Emma Calvé fait ses débuts à Milan 
jeudi, 13 janvier 1887 trois enfants ensevelis par un éboulement à Decazeville 
jeudi, 13 janvier 1887 demande de concession mines de cuivre par Lonchampt à St-Laurent-d'Olt 
mardi, 18 janvier 1887 Aubin éboulement une victime 
samedi, 5 février 1887 chiffres de population départements du midi Aveyron 415826 
jeudi, 17 février 1887 souscription écoles libres Elie Cabrol souscrit et  réside au 4 rue Fortin Paris 
samedi, 19 février 1887 Cransac fermeture suite épuisement mine du mas de Mouly et du criblage chômage 
jeudi, 24 février 1887 Cransac mort d'une femme qui ramassait du charbon éboulement  près de Ruhle 
mardi, 1 mars 1887 tremblement de terre en Aveyron le 23 2 
jeudi, 3 mars 1887 tremblement de terre 80 morts mines de St-Etienne 
jeudi, 3 mars 1887 Le Gua fermeture forge de 40 ans les appareils de l'usine sont fondus 
samedi, 5 mars 1887 situation mauvaise forge de Decazeville- reste la houille 
jeudi, 10 mars 1887 arrêt complet forge de Decazeville pour bientôt 
mardi, 22 mars 1887 Decazeville licenciement de 150 ouvriers 
jeudi, 24 mars 1887 accident mortel au criblage de Palayret 
mardi, 19 avril 1887 obsèques abbé Cérès 73 ans 
jeudi, 21 avril 1887 député socialiste de la Seine Basly à Decazeville 
samedi, 23 avril 1887 rapport Conseil général situation critique du bassin houiller misère chômage…. 
mardi, 26 avril 1887 les ouvriers de Decazeville partent en Amérique du Sud 
samedi, 30 avril 1887 Conseil général 300 fr à Lacaze pour fourniture Atlas à 15 communes à titre définitif 
mardi, 3 mai 1887 explosion mine St-Eugène Firmi des blessés 
samedi, 21 mai 1887 explosion chaudière puits St Eugène à Firmi une victime 
jeudi, 9 juin 1887 la mine du Mas de Mouly de Campagnac est fermée-pas de renvoi 
mardi, 5 juillet 1887 grève de 50 mineurs à mine argentifère anglaise de Saint-Martin de Bouillac 
mardi, 12 juillet 1887 Compagnie du Midi Séverac des machines à air comprimé (??) 
mardi, 19 juillet 1887 nouveau journal le Bassin houiller de l'Aveyron, parution à Decazeville 
mardi, 19 juillet 1887 il y a 16 journaux en Aveyron nombre par ville 
mardi, 19 juillet 1887 décès à Rodez  Tissot ancien ingénieur en chef à Aubin en 1869 
samedi, 30 juillet 1887 vœu pont de Penchot la Vieille Montagne offre 40,000 fr 
mardi, 23 août 1887 une trentaine d'ouvriers intoxiqués par le plomb aux mines de Bouillac 
jeudi, 25 août 1887 la compagnie des Houillères Decazeville offre 4000 fr pour construction route du Cruou n°21 
samedi, 27 août 1887 le projet du Cruou est adopté jusqu'aux Espeyroux chemin 21 
mardi, 13 septembre 1887 l'industrie du fer et de l'acier est à jamais perdue,,,reste la houille 
mardi, 13 septembre 1887 plus de chiffres de fonte pour l'Aveyron dans le tableau national- un blessé à Bourran 
samedi, 17 septembre 1887 accident mortel à Cransac- vol du coffre fort à Decazeville 
jeudi, 29 septembre 1887 situation du phylloxéra en Aveyron 
mardi, 1 novembre 1887 accident mortel mines de la Baume 
mardi, 1 novembre 1887 Vieille Montagne diminue sa production à Viviez 
mardi, 15 novembre 1887 un fourneau économique à Decazeville avec les intérêts du legs Cabrol 
jeudi, 17 novembre 1887 solidité du viaduc de Garabit 
mardi, 29 novembre 1887 Aubin mine de Fournols découverte éboulement une femme blessée 
jeudi, 8 décembre 1887 les métallos et fête de la St-Eloi Decazeville 
jeudi, 8 décembre 1887 siège et direction de la Compagnie établis à Decazeville au lieu de Paris 
jeudi, 22 décembre 1887 accident mortel Decazeville à Bourran 
jeudi, 29 décembre 1887 Decazeville construction Hôtel de ville effondrement deux morts 
samedi, 31 décembre 1887 incendie verrerie de Penchot 
 
mardi, 3 janvier 1888 accident mortel Cransac une victime 
jeudi, 5 janvier 1888 le Bassin Houiller change de nom pour Pays Noir 
mardi, 10 janvier 1888 au sujet de l'effondrement de chantier Hôtel de ville de Decazeville expertise 
jeudi, 19 janvier 1888 explosion dynamite contre maison directeur mines d'Asprières 
mardi, 24 janvier 1888 180 personnes travaillent mine des Issards au Gua en augmentation de 50 
mardi, 7 février 1888 éboulement un blessé grave au Gua 
mardi, 14 février 1888 en 15 jours 31 personnes du bassin d'Aubin parties en Amérique du Sud 
jeudi, 16 février 1888 Decazeville Hôtel de ville travaux toujours non repris 
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mardi, 21 février 1888 9 émigrants du bassin en Argentine 
jeudi, 23 février 1888 Bourran éboulement un blessé 
mardi, 28 février 1888 vente mines de Fareyrès et Bouquiès  
mardi, 6 mars 1888 éboulement Hôtel de ville Decazeville M Pons architecte est assigné par la commune 
jeudi, 15 mars 1888 deux accidents à Cransac 
jeudi, 15 mars 1888 la source dans le parc de Mme de Seraincourt ne coule plus à Cransac 
mardi, 20 mars 1888 mines de Bouillac vendues 
samedi, 24 mars 1888 accident mortel à Bourran 
samedi, 31 mars 1888 la source de Cransac coule à nouveau 
mardi, 3 avril 1888 accidents un mort à Campagnac un blessé grave à Decazeville 
jeudi, 5 avril 1888 découverte plomb argentifère à Malleville 
jeudi, 5 avril 1888 Hôtel de ville Decazeville effondrement rapport défavorable à architecte Pons 
samedi, 14 avril 1888 viaduc de Garabit essais de charge-voir aussi 19 4 
mardi, 17 avril 1888 prochaine adjudication travaux chemin du Cruou et participation Compagnie Decazeville 
mardi, 17 avril 1888 vente mines Bouquiès et Fareyrès pas d'enchérisseur 
mardi, 17 avril 1888 30 personnes du bassin émigrent en Amérique du Sud 
mardi, 24 avril 1888 Villefranche la compagnie Dorlodot sonde les galeries de la Maladrerie 
mardi, 24 avril 1888 puits 6 Decazeville éboulement une victime 
mardi, 1 mai 1888 accident Cransac un blessé 
mardi, 8 mai 1888 menaces de grève St-Martin-de-Bouillac personnel mal composé 
samedi, 12 mai 1888 Castambide administrateur de la Compagnie élu avec sa liste aux municipales voir aussi 31 5 
jeudi, 17 mai 1888 9 émigrants partis de Decazeville à San-Francisco 
mardi, 5 juin 1888 procès Pons architecte hôtel de ville Decazeville en cours 
samedi, 9 juin 1888 Pons condamné 200 fr d'amende-entrepreneur relaxé-Pons fera appel voir 21 6 
jeudi, 14 juin 1888 un mort par noyade puits Alfred Bourran 
mardi, 19 juin 1888 10 enfants et adultes émigrent Buenos Ayres 
jeudi, 28 juin 1888 Cransac un ouvrier roulier gravement blessé 
jeudi, 5 juillet 1888 pont métallique de Penchot adjugé à compagnie Decazeville 
jeudi, 12 juillet 1888 élections de Decazeville annulées ingérence de la Société 
jeudi, 26 juillet 1888 remise en activité four à coke à Cransac 
mardi, 7 août 1888 toujours mouvement émigration à Decazeville 
mardi, 7 août 1888 accident grave de mine à Cransac-un blessé à Decazeville le 9 8 
samedi, 11 août 1888 éboulement un mort à Cransac 
mardi, 14 août 1888 construction 20 fourneaux à coke Decazeville- 2ème haut fourneau en projet 
mardi, 21 août 1888 explosion de grisou mines de Bouquiès 
samedi, 25 août 1888 un blessé puits des Etuves Cransac 
jeudi, 6 septembre 1888 Cransac mine des Issards explosion de grisou un blessé grave 
jeudi, 20 septembre 1888 grève générale à St-Etienne 
samedi, 22 septembre 1888 renonciation concession de mines de fer de Lherm Lot par Decazeville non exploitées 
mardi, 2 octobre 1888 liste Gastambide réélue municipales Decazeville-voir 4 10 pour détails complets 
samedi, 13 octobre 1888 la Compagnie Decazeville ne loue pas de local pour l'école laïcisée 
mardi, 16 octobre 1888 M Castelnau remplace M Davies mines de plomb argentifère d'Asprières 
mardi, 16 octobre 1888 de Montgeron lettre Elie Cabrol sur la statue Monteil par Puech polémique culotte pantalon 
samedi, 27 octobre 1888 mines de Gages un blessé 
mardi, 30 octobre 1888 les administrateurs en visite à Decazeville 
mardi, 30 octobre 1888 les administrateurs compagnie Dordolot en visite à Cransac les forges restent au repos 
jeudi, 1 novembre 1888 la culotte de Monteil nouvelle lettre de soutien d'Elie Cabrol- voir aussi 15 11 
mardi, 6 novembre 1888 grisou catastrophe au puits Ste-Barbe de Campagnac 45 morts au moins 
jeudi, 8 novembre 1888 catastrophe de Campagnac nouvelles victimes 48 au total- voir aussi 10 11 
mardi, 13 novembre 1888 article sur le grisou et débat à la Chambre sur Campagnac 
samedi, 17 novembre 1888 Cransac éboulement un mort 
jeudi, 22 novembre 1888 grève d'un jour St-Martin de Bouillac 
jeudi, 22 novembre 1888 réponse d'Elie Carol à Advielle culotte ou pantalon 
samedi, 24 novembre 1888 fête des 50 ans des mines et fonderies de zinc Vieille Montagne 
jeudi, 29 novembre 1888 rapport monument Monteil Pons et Mahoux 
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samedi, 1 décembre 1888 Pons relaxé à Montpellier pour effondrement hôtel de ville Decazeville 
mardi, 4 décembre 1888 succès Emma Calvé à Rome 
samedi, 8 décembre 1888 un blessé grave mine des Issards 
jeudi, 20 décembre 1888 deuxième haut-fourneau allumé à Decazeville 
mardi, 25 décembre 1888 30 aveyronnais émigrent San Francisco et Buenos Ayres 
mardi, 25 décembre 1888 mines de Bouillac louées à compagnie anglaise 
 
mardi, 1 janvier 1889 don d'un terrain au Poux pour la statue Cabrol 
mardi, 1 janvier 1889 2 nouveaux fours à zinc à Viviez total 14 
mardi, 15 janvier 1889 forges de Decazeville production 800 tonnes par mois 
mardi, 15 janvier 1889 fondations hôtel de ville Decazeville non satisfaisantes 
mardi, 22 janvier 1889 12 aveyronnais pour Buenos-Ayres -voir aussi 29 1 
samedi, 9 février 1889 Ecroulement charpente chantier hôtel de ville Decazeville 
mardi, 26 février 1889 une victime asphyxiée haut-fourneau Decazeville 
mardi, 26 février 1889 les mines de Bouillac Pb Ag vendues aux mines d'Asprières voir 18 4 
jeudi, 21 mars 1889 dividende de 5 fr par action après plusieurs années sans rien Decazeville 
samedi, 23 mars 1889 6 émigrants reviennent de San Francisco très mécontents 
jeudi, 28 mars 1889 Tremblement de terre St Chély et Laguiole-voir aussi 2 4 
jeudi, 11 avril 1889 La Baume explosion un mort 2 blessés graves 
jeudi, 18 avril 1889 mines de Bouillac liste des nouveaux propriétaires 
mardi, 28 mai 1889 démenti d'Elie Cabrol comme candidat élections député à Villefranche 
mardi, 28 mai 1889 démission de Desseilligny administrateur compagnie Decazeville 
mardi, 28 mai 1889 Cransac mine du Parc éboulement deux morts 
samedi, 1 juin 1889 Elie Cabrol dément vouloir se présenter aux élections où que ce soit 
mardi, 4 juin 1889 au sujet du viaduc de Tanus bientôt en adjudication une annonce de  fumisterie électorale 
samedi, 8 juin 1889 accident mortel Aciéries de France puits n°4 Cransac 
mardi, 11 juin 1889 article polémique sur le viaduc du Viaur et la Compagnie des Batignolles constructeur 
jeudi, 13 juin 1889 en Aveyron premier essai d'éclairage électrique Bonnecombe puis Espalion en 1888 
mardi, 18 juin 1889 Seibel maire de Cransac directeur de Campagnac possible candidat républicain  législative 
samedi, 22 juin 1889 au sujet du viaduc du Viaur le point du projet et autres lignes en Aveyron 
mardi, 25 juin 1889 Gastambide maire Decazeville et directeur compagnie candidat conservateur  législative-voir 5 9
mardi, 25 juin 1889 Emma Calvé en Aveyron-est aux bains de Sylvanès voir 27 8 
jeudi, 4 juillet 1889 explosion de grisou St-Etienne puits Verpilleux voir aussi 6 7 
mardi, 9 juillet 1889 mine de Combes accident grave 
samedi, 20 juillet 1889 vente enchères actions des mines de Campagnac 
mardi, 17 septembre 1889 lettre aux électeurs de Gastambide administrateur directeur Compagnie houillères 
samedi, 21 septembre 1889 le maire Gastambide suspendu par le préfet 
lundi, 23 septembre 1889 Maruejouls républicain  élu contre Gastambide-voir chiffres le 28 9 et lettre Gastambide 1 10 
jeudi, 3 octobre 1889 Inauguration monument Monteil de Puech discours de F Fabié-voir 12 10 discours Constans 
mardi, 15 octobre 1889 orage et grêle sur les vignes près du pont Malakoff 
jeudi, 24 octobre 1889 viaduc du Viaur description du projet 
jeudi, 7 novembre 1889 Cahors plainte des habitants contre Decazeville les eaux noires du Lot 
jeudi, 7 novembre 1889 vente enchères usine filature de Salles la Source chute d'eau…. 
mardi, 12 novembre 1889 émigration du bassin une liste de noms et âges Buenos-Ayres Paris… 
samedi, 23 novembre 1889 Aubin projet fonderie d'argent au Gua avec minerai de la Baume-voir aussi 17 12 
mardi, 26 novembre 1889 St-Christophe une centaine de personnes émigrent en Argentine 
mardi, 26 novembre 1889 réouverture mine du Montet au Gua 
jeudi, 28 novembre 1889 décès Paris de Marie Talabot 69 ans née à St-Geniez-voir 5 12 pour discours et obsèques 
mardi, 3 décembre 1889 banquet St-Eloi des mineurs menu du banquet 
mardi, 3 décembre 1889 un mort puits de Bourran 
mardi, 10 décembre 1889 Jules Desseiligny fils d'Alfred administrateur de la compagnie 
mardi, 17 décembre 1889 150 émigrants sont partis le 12 décembre 
jeudi, 19 décembre 1889 usine filature Salles-la-Source vente détails des éléments 
 
jeudi, 9 janvier 1890 La Baume explosion trois tués des blessés - voir 11 1 
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jeudi, 30 janvier 1890 Emma Calvé à Naples 
mardi, 11 février 1890 catastrophe de Campagnac poursuite possible du directeur Seibel usage de mauvaises lampes 
jeudi, 13 février 1890 avis d'AG Société des houillères 
samedi, 15 février 1890 catastrophe de Campagnac un écho-voir 18 2 
mardi, 18 février 1890 Aubin découverte d'une couche de charbon de 35 m 
mardi, 4 mars 1890 accident mortel puits de Lassalle 
mardi, 18 mars 1890 fonderie d'argent lettre du maire de Villefranche 
jeudi, 20 mars 1890 mauvaise situation de la compagnie des houillères article polémique 
jeudi, 27 mars 1890 inondation galerie à Bourran pas de blessés 
samedi, 29 mars 1890 condamnation à Villefranche directeur et deux cadres des houillères suite à accident mortel 
mardi, 1 avril 1890 condamnation à Villefranche directeur houillères détails- voir aussi 3 4 enquête ministère 
mardi, 1 avril 1890 Elie Cabrol don de terrain pour agrandissement au cimetière  
mardi, 8 avril 1890 viaduc de Tanus ingénieur Bodin en visite 
mardi, 8 avril 1890 Decazeville l'émigration se poursuit 
mardi, 29 avril 1890 Florac Lozère inauguration buste bronze de Boyer ingénieur Garabit par Puech 
mardi, 29 avril 1890 ligne Bertholène Espalion en Decauville ? Voir aussi 6 5 et 15 5 et 31 05 et 5 6 projet détaillé 
samedi, 3 mai 1890 le premier mai dans la bassin houiller 
samedi, 17 mai 1890 exceptionnel un cliché d'un bronze pour le duc d'Orléans en souscription 
jeudi, 22 mai 1890 le vent renverse le tablier du pont en construction à Penchot un mort- voir aussi 24 5 
mardi, 3 juin 1890 fonderie d'argent à Villefranche 
jeudi, 5 juin 1890 explosion cartouche de mine un blessé grave à Bourran 
samedi, 14 juin 1890 grève à la Baume pour augmentation de salaire de 300 ouvriers- voir 17 6 
jeudi, 26 juin 1890 voyage Elie Cabrol et Denys Puech en Grèce livre 
jeudi, 10 juillet 1890 incendie important mine de Bourran 
mardi, 22 juillet 1890 chemin de fer Espalion Rodez long article 
mardi, 5 août 1890 Constans ministre de l'intérieur en visite récit 
mardi, 12 août 1890 Tindoul de la Vayssière visite début du récit - voir suite 14 8 
samedi, 16 août 1890 Decazeville démenti arrêt forge et hauts-fourneaux 
mardi, 19 août 1890 long article les chemins de fer en Aveyron d'E Lacombe sénateur début 
jeudi, 21 août 1890 long article les chemins de fer en Aveyron d'E Lacombe sénateur (2) 
samedi, 23 août 1890 long article les chemins de fer en Aveyron d'E Lacombe sénateur (3) 
mardi, 26 août 1890 long article les chemins de fer en Aveyron d'E Lacombe sénateur fin 
mardi, 26 août 1890 vœu ligne Decazeville Firmi en Decauville et utilisation voie minière pour voyageurs 
samedi, 30 août 1890 Constans ministre de l'intérieur à Aubin depuis sa résidence de Sembel près Villeneuve 
mardi, 2 septembre 1890 chômage et misère à Buenos-Ayres 
jeudi, 4 septembre 1890 vente mines de Gages et Bertholène par Galtayries et Scudier à compagnie anglaise 
jeudi, 4 septembre 1890 chute mortelle à la Beaume 
jeudi, 11 septembre 1890 éboulement à Campagnac pas de victimes 
mardi, 16 septembre 1890 la grève continue à verrerie de Penchot-fin voir 28 10 
jeudi, 25 septembre 1890 Firmi un mort par asphyxie puits St-Eugène 
jeudi, 25 septembre 1890 rapport sur les eaux de Cransac 
mardi, 30 septembre 1890 carrière de pierre de Pradines Cransac éboulement un mort 
jeudi, 2 octobre 1890 les aveyronnais de Saïgon banquet et noms et provenance 
mardi, 7 octobre 1890 Héliot directeur de Decazeville part dans le Nord 
jeudi, 16 octobre 1890 Emma Calvé à Florence 
jeudi, 23 octobre 1890 biographie d'Emma Calvé 30 ans son père et frère… 
samedi, 25 octobre 1890 plus de 600 ouvriers à la Beaume 
mardi, 28 octobre 1890 long article sur un possible tramway à Rodez 
jeudi, 30 octobre 1890 suite article chemin de fer vers Espalion Carmaux 
jeudi, 13 novembre 1890 mort de la duchesse de Malakoff veuve maréchal Pélissier 
mardi, 25 novembre 1890 Le Gua un blessé grave 
mardi, 9 décembre 1890 inondation des galeries mines de Gages-voir aussi 16 12 
mardi, 9 décembre 1890 début de grève mines de Campagnac-retour au calme voir 11 12 et 18 12 
samedi, 13 décembre 1890 des militaires à Campagnac-le baron Decazes est sur place -affichage d'avis 
mardi, 16 décembre 1890 des ouvriers renvoyés à Campagnac-voir aussi 18 12 
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samedi, 27 décembre 1890 Campagnac un blessé par un wagonnet chargé d'un fût de  vin 
 
samedi, 3 janvier 1891 mines de Campagnac éboulement un mort 
samedi, 17 janvier 1891 bruits de vente de la société de Decazeville aux Aciéries de France-démenti le 24 1 
mardi, 27 janvier 1891 éboulement mine de Combes un mort 
samedi, 28 février 1891 chiffres de production houille et fontes pour 1890-voir aussi 12 3 
samedi, 28 février 1891 charbonnages de Rodez mines de Gages nouvelle société-voir aussi 5 3 
jeudi, 19 mars 1891 chemin de fer Carmaux Rodez billet suite voir aussi 21 3 et 24 3 
jeudi, 26 mars 1891 chemin de fer Carmaux Rodez lettre de Boisse voir aussi 31 3 
mardi, 31 mars 1891 tramway de Rodez un candidat et un projet voir aussi 2 4 et 11 4 et 16 4 et réunion le 9 4 
jeudi, 2 avril 1891 éclairage électrique à Decazeville 
jeudi, 2 avril 1891 voie des Aciéries du plateau aux Estacades accident un blessé grave 
mardi, 7 avril 1891 chemin de fer Rodez St-Flour projet voir aussi 11 4 voie de 60 
jeudi, 9 avril 1891 misère générale à Buenos-Ayres 
jeudi, 9 avril 1891 grève mineurs de Gages non payés par nouveaux propriétaires anglais reprise voir 11 4 et 14 4 
samedi, 11 avril 1891 mort 78 ans à Valenciennes de M de Clerck ancien directeur Decazeville 
samedi, 11 avril 1891 un mort mines de Campagnac Cransac 
jeudi, 16 avril 1891 accident mortel à Cransac 
samedi, 18 avril 1891 pont détruit de Penchot discussion Conseil général 
mardi, 21 avril 1891 tramway de Rodez longue intervention sénateur Lacombe  voir aussi 23 4 et 28 4 pétition 
jeudi, 23 avril 1891 Hôtel de ville Decazeville le point de l'affaire 
mardi, 28 avril 1891 autorisation tramway des mines de la Baume à la gare Villefranche 
jeudi, 30 avril 1891 Aciéries de France rapport AG  
jeudi, 30 avril 1891 rapport sur la forge par Remaury 
samedi, 2 mai 1891 le 1 mai dans le bassin voir aussi 5 5 
mardi, 5 mai 1891 accident mortel mines de Campagnac 
jeudi, 7 mai 1891 fusillade de Fourmies 
jeudi, 7 mai 1891 une locomotive met le feu aux bois de Penchot 
jeudi, 7 mai 1891 3000 mineurs en grève à Carmaux 
mardi, 12 mai 1891 tramway de Rodez commission voir aussi 19 5 et 23 5 
jeudi, 21 mai 1891 passage président de la république Carnot en Aveyron 
jeudi, 28 mai 1891 catastrophe de Campagnac une longue lettre 
mardi, 9 juin 1891 Campagnac compte rendu d'AG le baron et le vicomte Decazes réélus au CA 
mardi, 16 juin 1891 Le Gua accident mortel mine du Montet 
mardi, 7 juillet 1891 Cransac le tunnel du frayssé lézardé des éboulements voir effondrement le 1 8 
mardi, 14 juillet 1891 pont de Penchot résiliation par la préfecture  de la compagnie de Decazeville 
mardi, 28 juillet 1891 un blessé grave mines de Fareyrès 
jeudi, 30 juillet 1891 décès M Dorlodot psdt Aciéries de France 
samedi, 1 août 1891 La Baume éboulement une victime 
dimanche, 9 août 1891 brûlés par le grisou à Campagnac un mort voir 12 8 
mercredi, 12 août 1891 Emma Calvé à Millau 
mercredi, 12 août 1891 accident grave à Bourran 
jeudi, 13 août 1891 le JdA est devenu quotidien 
lundi, 17 août 1891 les sources retrouvées à Cransac 
dimanche, 23 août 1891 mines de Gages saisies Galtayries et Scudier non payés par les anglais 
mercredi, 26 août 1891 décès 69 ans M Scudier à Gages constructeur du pont Malakoff nécrologie 
mercredi, 26 août 1891 tunnel de Cransac urgence de démolir 
lundi, 31 août 1891 lettre d'Elie Cabrol depuis Montgeron Scudier n'a monté que les maçonneries... 
samedi, 5 septembre 1891 nouvelle lettre d'Elie Cabrol sur la paternité du pont Malakoff 
lundi, 7 septembre 1891 mines de Gages en vente le 29 octobre avis 
vendredi, 11 septembre 1891 statistiques minérales semestre 1 
lundi, 21 septembre 1891 accident mortel Decazeville Bourran 
vendredi, 25 septembre 1891 projet Decauville Entraygues Montsalvy 
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dimanche, 27 septembre 1891 sept pages descriptif très détaillé  ventes mines Gages Alboy et Laissac 
samedi, 3 octobre 1891 accident de mine Campagnac des blessés 
samedi, 10 octobre 1891 accident un blessé Cransac 
lundi, 12 octobre 1891 avis de vente le 29 octobre mines Gages et Bertholène mise à prix 10,000 fr 
mercredi, 14 octobre 1891 construction fonderie pour minerais de La Baume Villefranche-voir 25 10 
jeudi, 15 octobre 1891 construction hôtel de ville Decazeville 
vendredi, 30 octobre 1891 mines Gages avis de surenchère 
samedi, 31 octobre 1891 chemin de fer de Carmaux 
lundi, 2 novembre 1891 on parle de la vente de Decazeville à Fourchambault 
mercredi, 4 novembre 1891 vente amiable des mines de Gages à un anglais autre que ancienne compagnie 
samedi, 7 novembre 1891 demande de concession mines antimoine à Buzeins 
dimanche, 8 novembre 1891 Combes accident un blessé 
lundi, 9 novembre 1891 avis vente enchères mines Gages Bertholène 6 pages descriptif pour le 26 11à 11,700 fr 
samedi, 21 novembre 1891 pont de Tanus travaux de fouilles-voir aussi 2 12 
jeudi, 3 décembre 1891 mines de la Baume accident deux blessés -un autre  blessé le 13 12 
dimanche, 6 décembre 1891 mort à Paris de Souhart ancien directeur de la Baume 
lundi, 7 décembre 1891 bénédiction du puits Decazes, baron, neveu du duc, discours…. 
jeudi, 10 décembre 1891 décès de Mme Deseilligny veuve d'Alfred 
lundi, 28 décembre 1891 Bouillac ouvriers non payés depuis deux mois 
mercredi, 30 décembre 1891 fusion annoncée Decazeville et Fourchambault Fayolle directeur 
mercredi, 30 décembre 1891 Bouillac faillite société anglaise 
 
 
lundi, 4 janvier 1892 St-Martin-de-Bouillac la misère est grande chez les mineurs-voir aussi 9 1 
lundi, 11 janvier 1892 chemin de fer travaux et projet  la Gascarie-voir aussi 13 1 
mercredi, 13 janvier 1892 Elie Cabrol offre lavis pont de Malakoff à Société des Lettres 
samedi, 16 janvier 1892 avis AG extraordinaire actionnaires Decazeville - voir aussi 22 1 
jeudi, 21 janvier 1892 fusion Decazeville Fourchambault article projet et convocation AG 
lundi, 25 janvier 1892 fusion Decazeville Fourchambault article oppositions 
jeudi, 28 janvier 1892 La Baume accident un blessé 
vendredi, 29 janvier 1892 Decazeville pose charpente hôtel de ville 
lundi, 1 février 1892 long article sur fusion Decazeville Fourchambault 
samedi, 6 février 1892 l'AG des actionnaires de Decazeville vote la fusion 
dimanche, 7 février 1892 fusion Decazeville une lettre d'approbation 
lundi, 8 février 1892 Bedel condamné pour assassinat Watrin est gracié 
vendredi, 12 février 1892 pollution par la houille des eaux du Lot 
lundi, 15 février 1892 accident mines de Labaume des blessés 
lundi, 15 février 1892 fusion Decazeville un procès contre 
dimanche, 21 février 1892 Decazeville un blessé 
jeudi, 25 février 1892 statistique minérale semestre 2 1891 et année 1891 
jeudi, 25 février 1892 fusion Decazeville note de E Lacombe contre suite 26 2-28 2-29 2-3-4 3 et 5 3 
samedi, 12 mars 1892 Labaume éboulement un blessé 
lundi, 14 mars 1892 concert Emma Calvé à Millau le 23 3 
vendredi, 18 mars 1892 fusion Commentry Decazeville publication de la convention 
mercredi, 30 mars 1892 Emma Calvé concert à Millau et biographie 
lundi, 4 avril 1892 location Tindoul de la Vayssière à M. Martel 
jeudi, 7 avril 1892 eaux noires du Riou-Mort 
samedi, 9 avril 1892 portrait de Ravachol anarchiste -nouvelle rubrique l'actualité 
lundi, 25 avril 1892 Combes épuisement de la découverte de Lavaysse 
lundi, 2 mai 1892 fusion Decazeville procès ministère public favorable à la fusion 
jeudi, 5 mai 1892 Penchot Montataire livre tablier pont métallique 
mercredi, 11 mai 1892 Emma Calvé engagée Opéra Comique elle chantera Carmen 
samedi, 14 mai 1892 Elie Cabrol admis Société des Lettres-offre notice viaduc de l'Ady et Voyage en Grèce 
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lundi, 16 mai 1892 procès fusion Decazeville jugement défavorable à M Gastambide 
mercredi, 15 juin 1892 échange des actions Decazeville contre Commentry 
jeudi, 16 juin 1892 création d'un syndicat ouvrier à Decazeville 
dimanche, 19 juin 1892 Penchot début de lançage pont métallique 
lundi, 27 juin 1892 exposition Rodez aciéries de France-Decazeville-Campagnac-Viviez 
samedi, 9 juillet 1892 Combes explosion de mines au Banel-beaucoup d'accidents miniers sont régulièrement mentionnés
samedi, 23 juillet 1892 fin lançage pont de Penchot 
lundi, 25 juillet 1892 Emma Calvé à Londres chante pour la Reine 
lundi, 1 août 1892 nouveaux statuts société Commentry 
vendredi, 19 août 1892 travaux fondations pont de la Gascarie 
samedi, 20 août 1892 grève et agitations à Carmaux-voir aussi les numéros suivants 
dimanche, 21 août 1892 rapport sur Kaymar Mondalazac nouveau haut-fourneau à Decazeville 
dimanche, 21 août 1892 Elie Cabrol présent à la distribution des prix Decazeville élèves des Frères 
mercredi, 24 août 1892 statistiques Decazeville 1891 
vendredi, 26 août 1892 Aciéries de France et concessions non exploitées de Najac et de Creissels 
dimanche, 28 août 1892 tremblement de terre local en Auvergne, et nord Aveyron-voir aussi 31 8 et 5 9 
mercredi, 7 septembre 1892 mine des Espeyroux un blessé suite éboulement 
dimanche, 18 septembre 1892 décès M de la Salle à la Garinie nécrologie 
jeudi, 29 septembre 1892 Gages découverte d'une couche de 4 m de houille-voir article 30 9 
vendredi, 30 septembre 1892 monument de Mme Talabot-inauguration voir 22 10 
samedi, 1 octobre 1892 Gages banquet discours du curé pour la couche de houille 
dimanche, 16 octobre 1892 grève de Carmaux démission du député marquis de Solages 
jeudi, 20 octobre 1892 très long article grève de Carmaux suite 21 10 et 22 10 et 24 10 
vendredi, 21 octobre 1892 pont Bodin à Tanus 
vendredi, 4 novembre 1892 fin de la grève de Carmaux trois mois-voir aussi suivants 5 11 et 7 11 
lundi, 7 novembre 1892 découverte de la Vaysse explosion des morts et des blessés- voir aussi 9 11 et 10 11 
lundi, 7 novembre 1892 création société pour tramway Aubin Cransac 
mercredi, 9 novembre 1892 Espalion mauvais état du pont Vieux-voir aussi 21 11 
jeudi, 10 novembre 1892 une bombe à Paris au siège de Carmaux- voir aussi suivants 
lundi, 14 novembre 1892 statistiques consommation par habitant vin et alcool Rodez Millau Decazeville Villefranche St-Affrique
lundi, 21 novembre 1892 inauguration horloge église Decazeville 
lundi, 5 décembre 1892 Villefranche la Sainte-Barbe et les mineurs de la Baume-voir 9 12 Bouillac 
samedi, 10 décembre 1892 Mondalazac les mineurs fêtent Sainte-Barbe église et banquet 
dimanche, 18 décembre 1892 Emma Calvé se distingue dans Carmen à Paris 
vendredi, 23 décembre 1892 Our home in Aveyron analyse du livre ingénieur Davies St-Martin-de-Bouillac-belles photos  
vendredi, 23 décembre 1892 Tindoul de la Vayssière communication de Martel-suite 28 12-loué par Martel 
samedi, 24 décembre 1892 livre de Davies liste des photos et situation 
 
samedi, 14 janvier 1893 épreuve du pont de Penchot-voir 22 1 ouverture au passage 
samedi, 28 janvier 1893 Decazeville la toiture des laminoirs s'effondre - voir aussi  29 1 un mort et des blessés 
lundi, 30 janvier 1893 Bouillac la mine des anglais d'Asprières adjugée à M Castelnau-voir aussi 13 2 
vendredi, 3 février 1893 Rodez couvent du carmel nouvelle chapelle H Pons architecte 
vendredi, 10 mars 1893 mine du Crol des blessés par asphyxie 
dimanche, 12 mars 1893 statistique industrielle fer fonte aciers houille 1892 
dimanche, 2 avril 1893 chemin de fer Bertholène Espalion dossier est complet 
jeudi, 6 avril 1893 Cransac accident mortel mine des estacades 
samedi, 8 avril 1893 don Elie Cabrol portrait de François Cabrol  par Puech à Société des Lettres 
samedi, 8 avril 1893 Elie Cabrol représente société des Lettres à congrès sociétés savantes avec D Puech 
mercredi, 12 avril 1893 Flore abbé Coste- voir aussi précédent et suivant 
jeudi, 13 avril 1893 Commentry chemin de fer minier route 21 Cruou opposition Marcillac 
samedi, 22 avril 1893 Firmi la découverte sous l'église et vieux Firmi en exploitation 
mercredi, 26 avril 1893 non exploitation concession mines de Sansac 
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jeudi, 27 avril 1893 accident mortel travaux du puits Decazes de Cransac 
vendredi, 5 mai 1893 grève ouvriers des mines de Gages non payés-reprise le 7 5 et aggravation le 14 5-fin 18 5 
jeudi, 25 mai 1893 Espalion confréries ouvrières pénitents noirs et bleus 
mercredi, 31 mai 1893 Decazeville construction nouvelle forge 
vendredi, 2 juin 1893 Cibiel menacé inéligible comme député car  administrateur compagnie minière 
lundi, 26 juin 1893 projet tramway Aubin Cransac réunion 
lundi, 3 juillet 1893 travaux au Tindoul-voir article 7 7 pour visites et note de Martel le 10 7 
dimanche, 9 juillet 1893 inauguration église du sacré-Cœur au Faubourg 
lundi, 10 juillet 1893 demande de concession mines métalliques par Fonteilles d'Auzits à St-Geniez 
lundi, 17 juillet 1893 fermeture verrerie de Penchot par manque de bénéfices 160 ouvriers-voir aussi 1 9 
jeudi, 20 juillet 1893 livre les révolutionnaires du Rouergue Marc de Vissac 
lundi, 24 juillet 1893 Emma Calvé reçue par la Reine à Londres 
jeudi, 27 juillet 1893 un poème Adieu la source pour celle disparue de Cransac 
samedi, 5 août 1893 note de Martel sur grotte Solsac Bouche-Rolland 
lundi, 7 août 1893 une légende aux Bourines 
dimanche, 13 août 1893 profession de foi candidat A Cibiel élu depuis 1876 candidat élections du 20 8-resultats 21 8 élu 
samedi, 26 août 1893 remerciements de Cibiel élu député 
mercredi, 6 septembre 1893 Espalion délabrement du Pont Vieux 
jeudi, 14 septembre 1893 découverte d'une grotte à Salles la Source 
vendredi, 29 septembre 1893 statistique houille et fer semestre 1 1893 
vendredi, 6 octobre 1893 Emma Calvé part en Amérique 
dimanche, 8 octobre 1893 accident mortel mines de Labaume 
mercredi, 11 octobre 1893 Decazeville visite président et membres CA de la Compagnie 
samedi, 4 novembre 1893 inauguration église du Sacré-Coeur 
vendredi, 10 novembre 1893 liste faire part de décès Société des Lettres-suite 16 18 22 29 30 + dec 14 20 22 28 29 31 
mercredi, 15 novembre 1893 les loups dans l'Aveyron 
jeudi, 16 novembre 1893 faire part de décès de Jean François Jules Cabrol 19 août 1845 Société des Lettres 
mercredi, 22 novembre 1893 Massenet écrit un opéra pour Emma Calvé 
jeudi, 23 novembre 1893 mise à l'enquête chemin de fer Bertholène Espalion-voir aussi texte 26 11 
vendredi, 1 décembre 1893 travaux nouvelle forge Decazeville 
dimanche, 3 décembre 1893 Gages accident grave 
dimanche, 3 décembre 1893 ligne Bertholène Espalion description chiffres- voir aussi 4 12 
samedi, 9 décembre 1893 mines de plomb Bouillac vente distribution de 30,000 fr à 170 créanciers 
mercredi, 20 décembre 1893 Cransac puits 4 un blessé grave 
samedi, 23 décembre 1893 améliorations mine de la Buscalie 
lundi, 25 décembre 1893 élections arrondissement de Villefranche bassin houiller sénateur Lacombe 
jeudi, 28 décembre 1893 faire part décès SLSA François Cabrol décédé en 1882 
 
vendredi, 5 janvier 1894 élections sénat lettres de Eugène Lacombe 
vendredi, 5 janvier 1894 arrestations d'anarchistes-une caisse de dynamite dans bassin au Gua 
dimanche, 7 janvier 1894 lettres de décès Société des lettres-voir aussi 14 1 et 19 1 
lundi, 8 janvier 1894 échec de E Lacombe sénateur sortant non réélu 
mercredi, 10 janvier 1894 sources de Cransac 
jeudi, 11 janvier 1894 écroulement pont de Penchot litige discussion Compagnie et département 
jeudi, 11 janvier 1894 ligne Espalion Bertholène 
vendredi, 26 janvier 1894 liste faire part de mariage suite 2  5 11 14 15 21 23 24 fev et 29 3 
dimanche, 28 janvier 1894 du charbon non vendu en stock et travaux de la forge nouvelle Decazeville 
samedi, 3 février 1894 Buzeins fin de la mine d'antimoine 
vendredi, 9 février 1894 un blessé mine de Bouran 
samedi, 24 février 1894 faible inondation mines de Bertholène 
dimanche, 25 février 1894 recherches à Bouquiès et travaux de la nouvelle forge Decazeville 
jeudi, 1 mars 1894 Espalion recherche de houille suite et fin début le ?  
jeudi, 1 mars 1894 Cransac éboulement une victime voir aussi précédent 
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samedi, 3 mars 1894 Puech et Elie Cabrol délégués de la Société des lettres au congrès des Beaux Arts 
dimanche, 4 mars 1894 statistique fontes fers houille semestre 2 1893 
lundi, 12 mars 1894 travaux nouvelle forge détails- accident grave effondrement de charpente 
mercredi, 4 avril 1894 vélorail des vélos sur les rails 
vendredi, 13 avril 1894 Mondalazac explosion d'une mine à Ferrals un blessé très grave 
samedi, 28 avril 1894 Decazeville accident un blessé à Bourran 
jeudi, 24 mai 1894 chemins de fer aériens exemple de Gibraltar 
samedi, 2 juin 1894 décès Baptiste Lacaze maison Roustan rue Béteille-auteur Atlas 
lundi, 4 juin 1894 éboulement mine du Banel Combes un mort 
samedi, 9 juin 1894 mines de Bourran augmentation nombre des ouvriers 
mercredi, 13 juin 1894 un blessé voie des Aciéries de France Cransac 
lundi, 18 juin 1894 Elie Cabrol et les artistes de l'Aveyron 
lundi, 18 juin 1894 bassin houiller d' Espalion recherches 
mercredi, 20 juin 1894 non exploitation de mines métallurgiques en Aveyron-voir signature ministre le 26 7 
lundi, 25 juin 1894 Chemins de fer du Midi trafic et chiffres en Aveyron 
mercredi, 27 juin 1894 assassinat Président Carnot et gravure du Président 
mercredi, 4 juillet 1894 Emma Calvé à Londres et programme de sa tournée 
jeudi, 19 juillet 1894 au sujet des mines de Rulhe- voir longue réponse le 24 7 
mardi, 31 juillet 1894 voiture sans chevaux Dion en essais à Paris 
samedi, 11 août 1894 conseil municipal Decazeville projet statue François Cabrol 
jeudi, 23 août 1894 statue Cabrol demande par Maruejouls au Conseil Général-voir aussi 29 8 
vendredi, 24 août 1894 un blessé à Bourran 
samedi, 1 septembre 1894 Conseil Général ligne Espalion Bertholène 
mercredi, 5 septembre 1894 Conseil général vote 100 fr pour statue Cabrol 
samedi, 15 septembre 1894 statistique minérale semestre 1 de 1894 
mardi, 18 septembre 1894 une voiture sans chevaux achetée à Rodez 
mardi, 18 septembre 1894 première publicité de voiture à pétrole avec dessin 
mercredi, 19 septembre 1894 François Cabrol article 
mardi, 9 octobre 1894 Decazeville éboulement un mort 
jeudi, 11 octobre 1894 Emma Calvé achète château de Cabrières 
jeudi, 18 octobre 1894 comité constitution pour statue Cabrol et longue biographie voir suite 19 10 
vendredi, 19 octobre 1894 Cibiel concessionnaire ouvre mine de houille  de la Planquette-voir démenti 27 10 
vendredi, 9 novembre 1894 recherche houille à Espalion 
jeudi, 22 novembre 1894 Denys Puech statue Cabrol 
dimanche, 25 novembre 1894 don 2500 fr par Elie Cabrol à Decazeville (total versé venant du legs 32000 fr) 
mercredi, 28 novembre 1894 éboulement à La Baume un blessé grave 
samedi, 8 décembre 1894 St Eloi patron des forges fête à Decazeville 
dimanche, 9 décembre 1894 Rodez vote 100 fr pour statue Cabrol 
dimanche, 9 décembre 1894 Cransac Ste Barbe 
jeudi, 13 décembre 1894 sondage houiller en projet Espalion voir aussi 20 12 
vendredi, 28 décembre 1894 application géologie à l'agriculture article travail de Boisse 
samedi, 29 décembre 1894 éboulement mine Cransac un blessé grave 
 
jeudi, 3 janvier 1895 statue Cabrol souscription à San Francisco 
mardi, 8 janvier 1895 diminution de personnel à la Baume 
vendredi, 11 janvier 1895 nouvelle forge essais Decazeville 
mercredi, 16 janvier 1895 Emma Calvé triomphe en Espagne 
mercredi, 30 janvier 1895 monument Cabrol M Gastambide souscrit 200 fr 
vendredi, 1 février 1895 accident mortel Cransac éboulement 
mercredi, 6 février 1895 article au sujet grand sondage houiller d'Espalion 
vendredi, 8 février 1895 Cransac le volcan du Montet 
dimanche, 10 février 1895 Denys Puech à Decazeville pour le monument Cabrol 
jeudi, 14 février 1895 Decazeville découverte deu plateau accident grave 
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vendredi, 15 février 1895 Cransac éboulemernt un blessé 
dimanche, 17 février 1895 abandon mine de Fareyrès 
mercredi, 20 février 1895 Decazeville la nouvelle forge est allumée 
vendredi, 22 février 1895 le Montet petit Vésuve 
samedi, 23 février 1895 article sur nouvelle forge Decazeville 
dimanche, 24 février 1895 mine de Combes chute dans un puits un mort 
mardi, 5 mars 1895 construction lavoir de Fontvergnes 
mercredi, 6 mars 1895 souscription sondage houiller d'Espalion liste de souscripteurs-voir aussi 20 3 
dimanche, 24 mars 1895 Cransac mine du Parc éboulement un mort 
dimanche, 24 mars 1895 mines de Bouquiès reprise d'activité 
jeudi, 28 mars 1895 un blessé au laminoir nouvelle forge 
dimanche, 31 mars 1895 Firmi l'église menacée par la découverte-voir aussi 14 4 
mardi, 2 avril 1895 mine de la Baume accident deux blessés voir détails 3 4 
mercredi, 3 avril 1895 mise en demeure reprise activité mines de Saint-Affrique et déchéance 
vendredi, 5 avril 1895 La Baume arrêt des mines le 15 avril -100 familles touchées- voir avis 6 4 et 18 4 et 20 4 
mercredi, 10 avril 1895 mines de Miramont accident deux blessés 
jeudi, 11 avril 1895 maquette statue Cabrol exposée Decazeville 
jeudi, 25 avril 1895 monument Cabrol réunion de comité 
mercredi, 1 mai 1895 rachat maisons par Compagnie dans le village du haut de Firmi 
jeudi, 2 mai 1895 Puech et Elie Cabrol délégués société des lettres congrès des beaux Arts 
jeudi, 2 mai 1895 souscription 50 fr société des lettres à monument Cabrol 
jeudi, 2 mai 1895 reprise activité verrerie de Penchot 
samedi, 4 mai 1895 ministre Travaux publics en Aveyron 1 ère pierre pont de Tanus 
mercredi, 8 mai 1895 pont de Tanus description-voir cérémonie et discours 11 5 
jeudi, 9 mai 1895 sondage houiller Espalion long article failles….Paul Vaïsse 
jeudi, 23 mai 1895 sondage houiller espalion article 
dimanche, 26 mai 1895 lettre Elie Cabrol à société des lettres cérémonie de Decazeville 
samedi, 1 juin 1895 bénédiction nouvelle forge long article 
dimanche, 2 juin 1895 les élèves du lycée de Rodez visitent le viaduc de l'Ady-et Decazeville 25 6 
mardi, 18 juin 1895 essais laminoir nouvelle forge 
jeudi, 20 juin 1895 chemin de fer d'Espalion-voir aussi 22 6 
vendredi, 21 juin 1895 pèlerinage du bassin houiller à Lourdes 
vendredi, 28 juin 1895 bassin houiller Espalion Laissac conférence Laur-voir avis le 30 6 
mercredi, 3 juillet 1895 conférence Laur bassin houilller Espalion 
mercredi, 3 juillet 1895 Cransac mine du Parc accident mortel- voir détails le 4 7 
dimanche, 14 juillet 1895 chemin de fer Espalion Bertholène projet de loi texte 
jeudi, 25 juillet 1895 sondage houiller Espalion Laissac pour bientôt 
mardi, 30 juillet 1895 Cibiel réélu Conseil Général 6 ème fois-voir aussi 3 8 
mardi, 6 août 1895 réunion Espalion pour sondage houiller 
jeudi, 8 août 1895 changement exploitation de la concession d'Aubin nouvel entrepreneur 
mardi, 13 août 1895 chute de 120 m dans un puits même pas blessé Cransac 
jeudi, 15 août 1895 Cransac découverte nouvelle couche de houille 
samedi, 17 août 1895 études chemin de fer Decazeville Maurs-voir aussi 10 9 
samedi, 17 août 1895 monument Cabrol soubassement granit du Tarn 
samedi, 17 août 1895 monument Cabrol grilles par Alran et Bouscayrol 
samedi, 17 août 1895 verrerie de Penchot projet de remise en marche 
mardi, 20 août 1895 sondage Espalion convocation des souscripteurs-voir aussi détails 27 8 
mardi, 3 septembre 1895 monument Cabrol  piédestal M d'Espouy architecte Paris-inauguration 29 9 
vendredi, 6 septembre 1895 sondage houiller réunion d'Espalion compte rendu 
mardi, 10 septembre 1895 Conseil général mines St Martin de Bouillac et Asprières mise en demeure 
jeudi, 26 septembre 1895 monument Cabrol programme des fêtes du 29 9 
samedi, 28 septembre 1895 Cabrol biographie et liste d'invités 
jeudi, 3 octobre 1895 sondage houille de Rouilhouse Espalion début 
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jeudi, 3 octobre 1895 inauguration monument Cabrol long article Elie Cabrol Lacombe Puech  duc 3 Decazes... 
samedi, 12 octobre 1895 Emma Calvé part  en Amérique 500,000 fr d'engagement 
mardi, 22 octobre 1895 Taragonet directeur Aubin nommé directeur Aciéries de France 
mardi, 29 octobre 1895 inauguration hôpital de Ruhle de M Cibiel-voir aussi 5 11 
samedi, 23 novembre 1895 société des lettres et monument Cabrol 
jeudi, 5 décembre 1895 Elie Cabrol offre 3 vues inauguration Decazeville photos Barthe à société lettres 
jeudi, 12 décembre 1895 Gages Bertholène Ste Barbe 
samedi, 14 décembre 1895 les travaux du sondage d'Espalion pour bientôt 
 
mardi, 7 janvier 1896 Cransac accident mortel 
jeudi, 9 janvier 1896 Cransac accident mortel 
mardi, 14 janvier 1896 arrêté de déchéance de mines sud Aveyron 
jeudi, 16 janvier 1896 accident mortel Le Gua 
mardi, 21 janvier 1896 décès Boisse 86 ans longue biographie 
mardi, 4 février 1896 Le Montet affaissement considérable d'une montagne 
mardi, 18 février 1896 sondage houiller Espalion les travaux ont commencé-voir aussi 24 3 
samedi, 22 février 1896 accident mortel Aubin 
mardi, 25 février 1896 un blessé mines de Labaume 
samedi, 29 février 1896 deux blessés graves Decazeville mines de Combes 
jeudi, 5 mars 1896 Elie Cabrol président section des arts société des lettres 
jeudi, 5 mars 1896 verrerie Penchot jugement conflit ouvriers propriétaires 
jeudi, 19 mars 1896 accident de mine un blessé Miramont 
jeudi, 26 mars 1896 nouveau four à acier Decazeville-accident mortel au plateau 
samedi, 28 mars 1896 société lettres don par Elie Cabrol d'un tableau collection François Cabrol 
samedi, 28 mars 1896 Emma Calvé en Amérique des offres considérables pour chanter Carmen 
samedi, 28 mars 1896 communication société des lettres sondage houiller Espalion-suite 31 3 
jeudi, 9 avril 1896 sondage houiller Espalion le matériel arrive le 25 4-voir aussi 14 4 
samedi, 11 avril 1896 délibération plainte commune Firmy contre compagnie église en ruines 
mardi, 14 avril 1896 Bourran un blessé grave 
mardi, 21 avril 1896 Decazeville nouveau four à acier et nouveau haut-fourneau 
mardi, 21 avril 1896 projet de traction électrique sur le Lot 
jeudi, 23 avril 1896 sondage houiller Espalion matériel Hulster trépan est en place 
mercredi, 6 mai 1896 Emma Calvé triomphe New York 17 rappels pour Carmen 
mercredi, 6 mai 1896 sondage houiller Espalion débute à Rouilhouse-voir aussi 12 5 et 19 5 
jeudi, 28 mai 1896 rapport Commentry Fourchambault 95 96 
samedi, 30 mai 1896 sondage houiller Espalion profondeur 14 m-voir aussi 2 6-prof 48,50 m voir 9 6 
mercredi, 3 juin 1896 grotte du Droc reconnue par Martel sur 900 m à Salles la Source 
samedi, 6 juin 1896 24 cloches fondues par Triadou à Rodez en Chine 
mercredi, 17 juin 1896 sondage houiller Espalion 72 m-voir aussi 24 6 prof 89 m et pas de houille-97 m le 27 6 
samedi, 20 juin 1896 projet de construction d'un haut-fourneau Decazeville 
mardi, 23 juin 1896 rare dessin gravure Sacré Cœur de Montmartre 
mardi, 23 juin 1896 Peguel remplace Planchard direction des mines Decazeville 
jeudi, 25 juin 1896 Decazeville accident grave un blessé 
mercredi, 1 juillet 1896 sondage houiller Espalion 105 m et quelques détails 
jeudi, 2 juillet 1896 compagnie de Campagnac bilan 1895 
samedi, 4 juillet 1896 Cransac affaissement terrain qui brûle sur 10 hectares 
mercredi, 8 juillet 1896 sondage houiller Rouilhouse le point 
dimanche, 12 juillet 1896 la une gravure plein format cardinal Bourret et biographie 
mardi, 14 juillet 1896 sondage houiller Rouilhouse 147 m toujours pas de charbon 
vendredi, 17 juillet 1896 chiffres statistique les aveyronnais en France 
jeudi, 30 juillet 1896 sondage houiller de Rouilhouse une carotte décrite-215 m le 8 8 
jeudi, 30 juillet 1896 grave accident Palayrets Decazeville 
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vendredi, 31 juillet 1896 Dordogne expérience de circulation voiture à vapeur 
mardi, 4 août 1896 une voiture essence de pétrole à Rodez 
mercredi, 5 août 1896 mort de Clausel de Coussergues centre gauche  petit fils du royaliste biographie-voir aussi 6 8 
mardi, 11 août 1896 un bateau de charbon des mines de Bouquiès en difficultés sur le Lot 
samedi, 15 août 1896 sondage de Rouilhouse 240 m- profondeur 260 m le 26 8 
samedi, 22 août 1896 accident mortel Decazeville-autre accident mortel le 25 8-accident grave le 28 8 
mardi, 8 septembre 1896 sondage houiller Rouilhouse peu d'espoir 
jeudi, 17 septembre 1896 adjudication concessions de mines 5 concessions sud Aveyron liste et détails 
mercredi, 23 septembre 1896 sondage houiller vers la fin du sondage-voir polémique le 26 9 
samedi, 26 septembre 1896 Cransac mariage Melle Seibel présence du baron Decazes liste des invités 
dimanche, 27 septembre 1896 sondage houiller Rouilhouse continuation sur 100 m-des espoirs le 30 9 
samedi, 3 octobre 1896 accident mortel éboulement Paleyrets 
mardi, 6 octobre 1896 Cransac éboulement un mort mine des Issards 
dimanche, 11 octobre 1896 sondage houiller rapport détaillé sur travaux et poursuite - prof 300 m actuellement 
mercredi, 14 octobre 1896 sondage houiller un article-appel à souscription le 21 10 
mercredi, 14 octobre 1896 Cransac Aciéries de France un sondage de 400 m en cours-voir aussi 24 10 
dimanche, 25 octobre 1896 horaires complets des chemins de fer en Aveyron 
vendredi, 6 novembre 1896 gages la compagnie anglaise creuse un nouveau puits 
dimanche, 8 novembre 1896 sondage houiller appel nouvelle souscription-voir aussi 17 11 
jeudi, 12 novembre 1896 Nonars en Corrèze nouvelle mine Pb Ag Or 
mercredi, 18 novembre 1896 Emma Calvé pose pour son buste par Denys Puech-départ pour New York voir 26 11 
jeudi, 26 novembre 1896 sondage houiller Espalion les travaux reprennent-voir aussi 8 12 
jeudi, 3 décembre 1896 enquête députés sur le travail dans les mines 
dimanche, 6 décembre 1896 situation minière de l'Aveyron difficultés 
jeudi, 10 décembre 1896 profondeur des puits de mine article Espalion 
vendredi, 11 décembre 1896 Sainte Barbe mineurs St Eloi forges à Decazeville 
vendredi, 25 décembre 1896 don Elie Cabrol société lettres photo statue Decazeville et photo charpente des vieilles forges 
dimanche, 27 décembre 1896 décès 73 ans M Galtayries à la Goudalie-long article le 29 12 
 
vendredi, 1 janvier 1897 arrivée d'un cinématographe en Aveyron-voir 26 1 programme-voir aussi 31 1 
vendredi, 1 janvier 1897 sondage houiller Espalion arrivée de machines-mise en place voir 20 1- 305 m le 26 1 
vendredi, 1 janvier 1897 cérémonie discours nouveau puits de Gages premier coup de pelle 
mercredi, 6 janvier 1897 Decazeville brillante réception chez M Pégué 
dimanche, 10 janvier 1897 Aciéries de France personnels chiffres production établissements…. 
dimanche, 24 janvier 1897 rapport député L Lacombe sur mines de l'Aveyron 
mercredi, 3 février 1897 Cabrol et Puech délégués société des lettres à congrès 
mercredi, 3 février 1897 établissement fonderie Cerri à Rodez-inaugurée le 20 2 
samedi, 6 février 1897 sondage Cibiel La Planquette et sondage de Cransac  
dimanche, 7 février 1897 cinéma programme détaillé à Rodez 
mardi, 9 février 1897 sondage houiller Espalion 325 m-336 m le 16 2 
mercredi, 10 février 1897 Rodez projet de tramway ville gare convention Bastide-voir aussi 11 2 
lundi, 22 février 1897 sondage houiller détail à 322 m-voir aussi 28 2 
mardi, 23 février 1897 création des mines de Vezis par M Seibel 
mardi, 23 février 1897 inondation des mines de Combes 
mardi, 2 mars 1897 mariage Paris de Melle Lacombe et M Richard liste invités Elie Cabrol Cibiel,,, 
jeudi, 4 mars 1897 accident mortel Cransac- effondrement de cheminée de la Briquette Decazeville 
dimanche, 7 mars 1897 tramway Rodez long article technique 
mercredi, 10 mars 1897 sondage houiller le point-voir aussi 12 3 et analyse 1 g d'or voir 14 3 
jeudi, 11 mars 1897 statistique houille fer fonte acier semestre 2 1896 
mardi, 16 mars 1897 sondage houiller des détails 
vendredi, 19 mars 1897 tramway Rodez  
samedi, 27 mars 1897 tramway Rodez long article ligne matériels et prix 
samedi, 3 avril 1897 Firmy devra s'écrire Firmi 
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mardi, 6 avril 1897 sondage houiller Espalion 402 m-435 m le 22 4 
jeudi, 8 avril 1897 tramway Rodez une nouvelle étude et suite le 9 4 
vendredi, 9 avril 1897 histoire de la découverte de la houille 
jeudi, 15 avril 1897 accident mortel mine de Palayrets 
samedi, 17 avril 1897 les accidents dans les mines et enquêtes judiciaires-suite 18 4 
mardi, 27 avril 1897 sondage houiller Espalion 440 m et cuivre à proximité de Rouilhouse 
dimanche, 2 mai 1897 AG Commentry Fourchambault compte rendu 
mercredi, 5 mai 1897 malachite grès cuprifère Rouilhouse 
mercredi, 12 mai 1897 sondage houiller Rouilhouse conférence à Paris de M Laur 
mercredi, 12 mai 1897 sondage de 400 m négatif à Cransac 
jeudi, 20 mai 1897 statistique population par canton 1896 
samedi, 5 juin 1897 Emma Calvé invitée par la reine d'Angleterre 
jeudi, 10 juin 1897 tramway Rodez rétrocession M Vergnes-voir détails 13 6 
vendredi, 11 juin 1897 long article sur sondage houiller Espalion 
vendredi, 2 juillet 1897 mines de Gages projet de fonçage d'un puits 
vendredi, 2 juillet 1897 déclaration utilité publique ligne chemin de fer Espalion Bertholène 
mardi, 6 juillet 1897 rare gravure à la une Mgr Germain évêque Rodez 
dimanche, 1 août 1897 sondage houiller Espalion  conférence à Paris 
dimanche, 1 août 1897 étude d'une chemin de fer aérien Mondalazac Ferrals Marcillac 
jeudi, 12 août 1897 haut-fourneau allumé Decazeville 
vendredi, 13 août 1897 accident grave nouveau haut-fourneau 
lundi, 30 août 1897 sondage houiller Espalion lettre aux souscripteurs 
dimanche, 12 septembre 1897 concert Emma Calvé Millau annoncé-voir aussi 19 9 et programme le 21 9 
mercredi, 15 septembre 1897 Elie Cabrol de passage à Rodez 
jeudi, 16 septembre 1897 plaque pont de Malakoff annonce de la cérémonie 
samedi, 18 septembre 1897 cérémonie plaque pont Malakoff compte rendu personnes….pose parchemin 
mardi, 21 septembre 1897 plaque pont Malakoff discours M Jaudon 
vendredi, 24 septembre 1897 Cransac deux morts mine du Fraysse 
dimanche, 26 septembre 1897 concert Emma Calvé  Millau compte rendu 
mercredi, 29 septembre 1897 accident un blessé mines de La Baume 
vendredi, 1 octobre 1897 mines Gages un mort sur le chantier du nouveau puits 
mercredi, 6 octobre 1897 travaux arrêtés à Firmy contestation contre la Compagnie 
samedi, 9 octobre 1897 mort baron Decazes président mine Campagnac à Albi 
dimanche, 10 octobre 1897 obsèques baron Decazes Albi discours M Seibel 
samedi, 16 octobre 1897 Cransac accident mortel mine du Fraysse 
dimanche, 17 octobre 1897 statistique minérale semestre 1 de 1897 
mardi, 19 octobre 1897 Jaurès viendra dans le Bassin 
dimanche, 24 octobre 1897 Cransac cérémonie pour le baron Decazes 
vendredi, 29 octobre 1897 Aciéries de France bilan Aubin Villefranche 
vendredi, 29 octobre 1897 nouvelle usine de distillation des fumées des forges à Decazeville 
samedi, 30 octobre 1897 Loc-Dieu et M Cibiel très long article 
mercredi, 3 novembre 1897 Vieille montagne un accident grave 
mardi, 23 novembre 1897 du charbon découvert au couvent du Malet Espalion 
vendredi, 26 novembre 1897 long article sur Emma Calvé 
jeudi, 2 décembre 1897 sondage houiller Espalion abandonné à 450 m 
jeudi, 2 décembre 1897 découverte houille à St-Côme très faible profondeur 
 
samedi, 15 janvier 1898 Villefranche réunion combattants de Crimée  
dimanche, 23 janvier 1898 tramway de Rodez pas abandonné 
samedi, 29 janvier 1898 phonographe perfectionné en démonstration 
vendredi, 11 février 1898 autorisation de circulation trains automobiles tramway de Rodez 
jeudi, 3 mars 1898 accident un mort un blessé chantier pont de Tanus 
dimanche, 6 mars 1898 mines de St-Côme de M Charbonnier forte activité 
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jeudi, 7 avril 1898 sondage houiller Espalion conférence à Paris reprise 
vendredi, 15 avril 1898 démolition du haut fourneau de Cabrol de 1832 - plaque viaduc 
vendredi, 22 avril 1898 don Elie Cabrol dessin des usines en 1845 par Forest et autres dessins société lettres 
mercredi, 4 mai 1898 très long article sur la carrière de Cibiel à nouveau candidat-élu résultats 8 5 
dimanche, 5 juin 1898 décès Mme Rouquayrol épouse ancien ingénieur directeur de Decazeville 
mercredi, 15 juin 1898 Aciéries de France Clavelly directeur et Scudier ingénieur divisionnaire 
jeudi, 16 juin 1898 accident mortel forge de Decazeville-autre victime le 17 6 
dimanche, 10 juillet 1898 mine Campagnac accident mortel 
mardi, 26 juillet 1898 Ferals Mondalazac effondrement galerie deux morts-voir aussi 2 7 
mardi, 26 juillet 1898 accident mortel plan incliné Paleyret 
mercredi, 3 août 1898 sanatorium d'Emma Calvé pour petites filles pauvres 
samedi, 6 août 1898 Solsac découverte d'une grotte 
mardi, 30 août 1898 statistique houille fer effectifs,,, de 1897 
samedi, 10 septembre 1898 la nouvelle forge va être doublée Decazeville-voir aussi 4 12 
dimanche, 16 octobre 1898 Cransac mine Simon éboulement une victime 
mercredi, 19 octobre 1898 Cransac mine du Crol à nouveau ouverte 
jeudi, 20 octobre 1898 Gages nouveau puits 250 m venue d'eau 
dimanche, 23 octobre 1898 Denys Puech anecdotes et mémoires 
dimanche, 30 octobre 1898 tramway électrique Decazeville Viviez Aubin Cransac projet voir 5 11 
samedi, 19 novembre 1898 Emma Calvé à Decazeville venue pour voir sa mère 
jeudi, 29 décembre 1898 chemin de fer minier de Mondalazac un enfant écrasé à Decazeville 
 
jeudi, 5 janvier 1899 Cransac accident mortel plan incliné 
samedi, 21 janvier 1899 Decazeville mise en marche fours à coke 
mardi, 24 janvier 1899 sondage houiller Rouilhouse fin 456 m- appel de M Vaisse nouvelle société- 
samedi, 28 janvier 1899 décès M Bezamat ingénieur en charge traction ligne de Mondalazac 
samedi, 4 février 1899 Decazeville accident grave haut-fourneau un mort voir 9 2 
mercredi, 22 février 1899 sondage houiller Espalion l'administration ne peut intervenir 
samedi, 11 mars 1899 tramway Rodez enquête publique arrêté 
jeudi, 23 mars 1899 houille fers statistique 1898 
samedi, 1 avril 1899 compagnie de Campagnac creuse un nouveau puits à Cransac 
samedi, 1 avril 1899 grève à Decazeville des ouvriers maçons-voir 5 4 
dimanche, 9 avril 1899 Cransac puits des Issards chute dans un puits de 150 m un mort 
mardi, 18 avril 1899 Commentry Fourchambault devient…et Decazeville nouveaux statuts 
mardi, 25 avril 1899 guérison miraculeuse à Lourdes de l'ouvrier Garric de Firmi 
vendredi, 28 avril 1899 projet tramway électrique transport de marchandises à Viviez Penchot 
samedi, 29 avril 1899 tombeau d'Emma Calvé (non décédée) par Denys Puech-voir aussi 30 4 
dimanche, 30 avril 1899 situation minière du bassin de l'Aveyron 
dimanche, 4 juin 1899 Decazeville accident mortel 
dimanche, 4 juin 1899 mines de plomb de Vegis Labastide Lévèque explosion de mine deux morts 
jeudi, 8 juin 1899 rapport 1897 1898 Commentry 
dimanche, 18 juin 1899 cinématographe Lumière à Rodez 
jeudi, 29 juin 1899 projet usine électrique Salles-la-Source 
mercredi, 26 juillet 1899 constitution société des mines de cuivre de Bonneterre 
mercredi, 30 août 1899 mines de Bouquiès un mort 
vendredi, 1 septembre 1899 pont de Tanus début de pose partie métallique 
dimanche, 10 septembre 1899 Bourran plan incliné accident 4 morts 2 blessés 
dimanche, 24 septembre 1899 accident de Decazeville du 7 9 -4 morts 
mardi, 26 septembre 1899 Bourran au sujet de l'accident du 7 
jeudi, 28 septembre 1899 Cransac mine Campagnac plan incliné un mort un blessé 
mercredi, 4 octobre 1899 Decazeville 6 blessés le 25 9 
mercredi, 11 octobre 1899 Decazeville visite administrateurs Commentry-nouveau haut-fourneau-voir 22 10 
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mercredi, 11 octobre 1899 La Garinie double mariage des soeurs Lassalle 
jeudi, 12 octobre 1899 statistique minérale semestre 1 1899 
mercredi, 18 octobre 1899 accident mortel mine de St-Martin-de-Bouillac 
samedi, 21 octobre 1899 recherches minières cuivre abandonnées à Lassouts 
jeudi, 9 novembre 1899 travail des enfants et des femmes dans l'industrie 
jeudi, 9 novembre 1899 Cransac mine des Issards accident mortel 
mercredi, 27 décembre 1899 accident mortel à Cransac 
 

 
Journal de l'Aveyron 

 
 
 

1 - 1796 - 1849 
2 - 1850 - 1899 

3 - 1900 - 1944 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
Robertus Petrus, 
jamais Robespierre ou Marat ! 
 
Le jouet guillotine de François… 
 
Monsieur Cabrol père se défend  en 1795 
et justifie son passé de Révolutionnaire. 
 
A lire dans le Jda le long plaidoyer 
publié ici en 1915 
 

 

1915 
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Extrêmement rares dans le JdA, voici la troisième gravure éditoriale depuis 1796, parue en 
1908, en appui des travaux du musée Puech qui débutent, architecte A. Boyer. 

M. Boyer fera beaucoup plus tard un rapport sur l'opportunité (ou non ! ) pour le Département 
d'accepter le don du viaduc de l'Ady… 
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1 janvier 1900 

 
le progrès s'annonce, 19 mai 1901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signée Ziglaria, cette affiche est une initiative du 
syndicat  de l'Aveyron. Les dessins originaux sont de la 
main d'André Boyer. La maquette fut proposée par le 
syndicat comme nous l'apprend le Journal de l'Aveyron 
du 26 novembre 1911 et celui du 4 février 1912. Son 
succès fut immédiat, apprend-on le 28 avril 1912. Une 
description élogieuse mais critique est publiée le 5 mai. 
 
 
1912 
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 1938 

 

 
 

Le Journal de l'Aveyron 
Notes de lecture 

 
3- 1900-1944 

 
 

Pour retrouver l'article : http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 
 

1900 (23)  1901 (21)   1902 (18)  1903 (15)  1904 (21)  1905 (15)  1906 (39)   1907 (22)  1908 (32)   1909 (28) 
1910 (19)  1911 (25)   1912 (20)  1913 (24)   1914 (16)  1915 (12)  1916 (18)  1917 (7)    1918 (15)   1919 (5) 
1920 (12)  1921 (12)   1922 (22)   1923 (8)   1924 (8)   1925 (7)  1926 (10)  1927 (14)   1928 (32)   1929 (35) 
1930 (18)  1931 (14)   1932 (21)   1933 (16)  1934 (24)   1935 (15)  1936 (12)  1937 (9)  1938 (9)   1939 (20) 
1940 (5)    1941 (24)   1942 (34)   1943 (34)  1944 (19) 
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lundi, 1 janvier 1900 Journal de l'Aveyron un seul numéro par semaine 
lundi, 1 janvier 1900 M Vaïsse analyse géologique Aveyron Espalion  Rouilhouse….suite 6 et 13 et 20 
samedi, 13 janvier 1900 augmentation salaires bassin Aubin Decazeville 
samedi, 3 février 1900 Bourran accident de wagonnets un mort un blessé grave 
samedi, 3 mars 1900 mines de Bouquiès propriété de Société métallurgique de l'Ariège 
samedi, 17 mars 1900 don Elie Cabrol société des lettres photographie encadrée d'une peinture de la mairie Decazeville
samedi, 31 mars 1900 don Elie Cabrol livre de Pillet-Will examen analytique de l'usine…. 
samedi, 14 avril 1900 statistique minérale 1899 
samedi, 14 avril 1900 accident mortel à Bourran 
samedi, 14 avril 1900 pose fil téléphone de Decazeville à Marcillac et Mondalazac 
samedi, 28 avril 1900 réouverture mine du Razel par compagnie Campagnac 
samedi, 19 mai 1900  population Aveyron chiffres analyse 
samedi, 7 juillet 1900 Emma Calvé a chanté Carmen à Windsor pour la Reine 
samedi, 4 août 1900 Rodez tramway société Oerlikon en visite avant travaux 
samedi, 11 août 1900 découverte charbon Aubin 
samedi, 25 août 1900 viaduc de Tanus le point des travaux 
samedi, 8 septembre 1900 Decazeville congrès géologique international visite à Mondalazac… 
samedi, 10 novembre 1900 M Fenaille fait un sondage à Bertholène-voir aussi 17 11 
samedi, 17 novembre 1900 Gages chute mortelle dans un puits 
samedi, 17 novembre 1900 Viviez la Vieille-Montagne achète à Cibiel sa concession de houille Céron 
samedi, 1 décembre 1900 tramway de Rodez constitution société et détails des matériels 
samedi, 8 décembre 1900 Bourran un blessé grave 
samedi, 29 décembre 1900 communication M Vaïsse minerai de fer et autres près d'Espalion 
 
dimanche, 3 février 1901 sondage Fenaille de Bertholène 265 m 
dimanche, 10 février 1901 Rulhe projet reprise mines abandonnées en 1898 
dimanche, 24 février 1901 Gages la compagnie anglaise découvre veine de 2 m de charbon 
dimanche, 3 mars 1901 Rodez tramway début des travaux 
dimanche, 3 mars 1901 biographie Jules Panassié fils du notaire de la compagnie de Decazeville 
dimanche, 17 mars 1901 statistique houille 1900 semestre 1 et 2 
dimanche, 14 avril 1901 une compagnie de Pamiers ouvre les mines de Latapie 
dimanche, 5 mai 1901 souvenirs décès Cabrol père ancien président tribunal criminel 
dimanche, 9 juin 1901 Aubin un mort au plan incliné 
dimanche, 9 juin 1901 Cransac accident trois morts 
dimanche, 7 juillet 1901 Campagnac accident mortel 
dimanche, 21 juillet 1901 Aubin et Cransac accidents mortels 
dimanche, 25 août 1901 Cransac éboulement un mort 
dimanche, 1 septembre 1901 mosaïque romaine de Cadayrac descriptif et détails de restauration 
dimanche, 29 septembre 1901 construction d'une voie avec participation mines de Vézis 
dimanche, 27 octobre 1901 Rodez travaux de nuit pose des rails du tramway 
dimanche, 27 octobre 1901 Cransac mine des Issards feu de mine un mort 
dimanche, 3 novembre 1901 menace de grève Decazeville 900 syndiqués sur 3000 ouvriers 
dimanche, 24 novembre 1901 Cransac découverte couche de houille au puits des  Estacades 
dimanche, 1 décembre 1901 Cransac accident mortel 
dimanche, 22 décembre 1901 galerie de mines ? à Auriebals en Aubrac 
 
dimanche, 26 janvier 1902 sondage Fenaille à Bertholène profondeur 686 m 
dimanche, 16 février 1902 tramway Rodez mise en demeure mise en fonction sous 45 jours 
dimanche, 23 février 1902 houillères de St-Côme reprise et changement de propriétaire 
dimanche, 9 mars 1902 décès à Rodez du père d'Emma Calvé 
dimanche, 30 mars 1902 tramway Rodez décret-voir premier essai le 6 4-règles de circulation voir 4 5 
dimanche, 6 juillet 1902 viaduc du Viaur pose clé de voûte- accident mortel voir 13 7 
dimanche, 13 juillet 1902 Gages éboulement pas de blessé 
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dimanche, 24 août 1902 tramway Rodez prix des billets 
dimanche, 7 septembre 1902 Decazeville grève des métallos- aggravation voir 14 9 
dimanche, 21 septembre 1902 2000 ouvriers en grève dans le  bassin- voir aussi 28 9 et 19 10-reprise travail voir 2 11 
dimanche, 12 octobre 1902 Carmaux Rodez viaduc du Viaur inauguration discours….-voir aussi 23 11 pour épreuves pont 
dimanche, 26 octobre 1902 la voie minière est dégradée à Firmi 
dimanche, 30 novembre 1902 ouverture nouvelle découverte entre Tramont et Bourran 
dimanche, 30 novembre 1902 sondage Bertholène longue description (1) suite 7 12 
dimanche, 14 décembre 1902 mines de Gages découverte d'une veine de houille 
dimanche, 21 décembre 1902 enquête parlementaire sur les mines questionnaire complet 
dimanche, 21 décembre 1902 tableau détaillé des horaires des voitures et courriers en Aveyron 
dimanche, 21 décembre 1902 liste cartes postales de Carrère 
 
dimanche, 18 janvier 1903 notice sur préfet comte d'Arros-suite 25 1 et 1 8 15 22 fev et 1 8 15 22 29 mars et 5 12 19 26 avr
dimanche, 8 février 1903 Campagnac M Chapoton succède à Seibel 
dimanche, 15 février 1903 accidents graves à Cransac et Decazeville 
dimanche, 22 mars 1903 Espalion restauration du vieux pont 
dimanche, 5 avril 1903 Rodez tramway études de prolongement 
dimanche, 19 avril 1903 duc Decazes 1 en Aveyron en 1825-polémique Lecour et action préfet Arros 
dimanche, 3 mai 1903 Aubin détails sur nouvelle couche de 25 m de houille 
dimanche, 10 mai 1903 notice sur préfet comte d'Arros-suite 17 24 31 mai 
dimanche, 17 mai 1903 création société du ducDecazes-présent le 25 août 1826 et banquet-présent le 16 mai 
dimanche, 17 mai 1903 Conseil général emprunte 60,000 fr pour route en 1827 société Decazes 
dimanche, 24 mai 1903 téléphone Aubin Viviez Decazeville,,,Capdenac projet construction ligne 
dimanche, 31 mai 1903 visite duc Decazes et d'Argout en novembre 1827 
dimanche, 19 juillet 1903 Bertholène grève des mineurs 
dimanche, 13 septembre 1903 fermeture des mines de la Beaume 
vendredi, 4 décembre 1903 tourisme le viaduc Malakof 
 
dimanche, 3 janvier 1904 Emma Calvé à la une 
dimanche, 31 janvier 1904 Cransac mine du Parc accident mortel plan incliné 
dimanche, 28 février 1904 vieux Pont Espalion adjudication des travaux-voir aussi 4 9 
dimanche, 28 février 1904 Bertholène chômage forcé inondation des mines 
dimanche, 3 avril 1904 trains de luxe Cie d'Orléans présence de photographies de sites aveyronnais 
dimanche, 3 avril 1904 médaille prise de Malakoff dans catalogue société des lettres 
dimanche, 19 juin 1904 mariage François Lacombe fils d'Eugène et neveu (?)* d'Elie Cabrol témoin du marié 
dimanche, 10 juillet 1904 Cransac éboulement puits n° 6 un mort 
dimanche, 24 juillet 1904 voyage au pont de Tanus-suite 31 7 et 7 8 
dimanche, 24 juillet 1904 nouveau pont Espalion 1841 récit pose première pierre et boîte de médailles 
dimanche, 7 août 1904 histoire du lycée de Rodez liste d'anciens…. 
dimanche, 21 août 1904 réseau départemental de tramway nécessité d'aboutir 
dimanche, 21 août 1904 inauguration hospice Tinel à Decazeville par ministre Maruejouls 
dimanche, 25 septembre 1904 chemin de fer départemental situation projet lignes…voir aussi 2 10 
dimanche, 2 octobre 1904 traction mécanique voie du Cruou discussion opposition… 
dimanche, 16 octobre 1904 Rodez accident de tramway contre une personne un mort 
dimanche, 6 novembre 1904 éboulement puits 4 Campagnac deux morts 
dimanche, 20 novembre 1904 effondrement de rue Le Gua 
dimanche, 27 novembre 1904 Aubin nouvelle concession mines du Cayla et d'Aubin 
mercredi, 30 novembre 1904 Fac-similé manuscrit et imprimé premier numéro de 1796-suite 1 12 
dimanche, 11 décembre 1904 prospectus journal de l'Aveyron 1807 
 
* Elie Cabrol n'avait ni frère ni sœur et n'était p as marié. La mention neveu….est une erreur …Une pet ite cousine d'Elie, Jeanne Debord était 
l'épouse du sénateur Eugène Lacombe.  
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dimanche, 26 février 1905 Cransac chute puits des Issards un mort 
dimanche, 5 mars 1905 Espalion viaduc de Goudals travaux en cours et fil aérien 
lundi, 13 mars 1905 création société mixte de tir du 124 è Territorial à Rodez 
dimanche, 2 avril 1905 la houille blanche en Aveyron- suite 16 et 23 4 
dimanche, 2 avril 1905 train automobile Renard projet Aumont Aubrac-voir aussi 21 5 
dimanche, 23 avril 1905 augmentation des tarifs tramway de Rodez 
dimanche, 7 mai 1905 les travaux du vieux pont reprennent-voit 11 6 détails 
dimanche, 10 septembre 1905 réseau départemental chemins de fer-suite 17 9-15 10 
dimanche, 15 octobre 1905 Emma Calvé au Canada pour 6 mois wagon spécial 
dimanche, 22 octobre 1905 réseau départemental chemins de fer discussion et commission d'études 
dimanche, 26 novembre 1905 tramway de Rodez bilan financier 1904 1905 
dimanche, 3 décembre 1905 explosion mine du Parc Cransac un mort des blessés 
dimanche, 24 décembre 1905 annonce décès Elie Cabrol 
dimanche, 24 décembre 1905 sondages de recherche à Mondalazac-projet de voie ferrée  
dimanche, 31 décembre 1905 legs Elie Cabrol 
 
dimanche, 7 janvier 1906 éloge Elie Cabrol société des lettres 
dimanche, 7 janvier 1906 Bouquiès accident mortel-Cransac plateau des Clots accident mortel 
dimanche, 14 janvier 1906 testament Elie Cabrol legs Decazeville 
dimanche, 21 janvier 1906 legs Cabrol à commune polémique à Decazeville 
dimanche, 4 février 1906 société des lettres réunion 29-12-1905 legs Cabrol 
dimanche, 11 mars 1906 legs Cabrol à société des lettres détails-buste François par Gayrard et buste Elie-médaille Elie 
dimanche, 25 mars 1906 Cransac la catastrophe de Courrières 
dimanche, 1 avril 1906 Decazeville chute dans un puits un mort 
dimanche, 8 avril 1906 ligne Montauban Rodez de Seraincourt histoire..préfet Rampand 1853. 
dimanche, 8 avril 1906 tarifs tramway de Rodez 
dimanche, 13 mai 1906 élections législatives Cibiel et Maruejouls élus-échos-voir lettres remerciements 20 5 
dimanche, 13 mai 1906 Grand-Central Cabrol et révocation préfet Rampand en 1853 
dimanche, 27 mai 1906 société des lettres buste bronze avec selle Elie Cabrol par Puech - médaillon bronze Elie par Gayrard
dimanche, 27 mai 1906 accident mortel mines de Gages 
dimanche, 27 mai 1906 buste François Cabrol par Gayrard don société des Lettres par M Féligonde 
dimanche, 3 juin 1906 catastrophe de Courrières et lampes à grisou 
dimanche, 24 juin 1906 société des lettres détails sur dons Elie Cabrol 
dimanche, 24 juin 1906 guerre d'Orient départ des troupes à Rodez en 1853 
dimanche, 24 juin 1906 société des lettres don Féligonde détails-peinture par Elie Cabrol Decazeville et viaduc Ady 
dimanche, 24 juin 1906 don Féligonde des bustes et de la médaille encadrée d'Elie 
dimanche, 8 juillet 1906 ligne Aubin Rodez étude en juin 1854-commission 
dimanche, 29 juillet 1906 rapport préfet 1854 industrie du bassin 
dimanche, 5 août 1906 siège de Sébastopol long récit en 1854-voir aussi 19 8 récit de 1855-suite 2 9 
dimanche, 19 août 1906 train Renard dans le Finistère 
dimanche, 9 septembre 1906 vœu pour des lignes de car au lieu du chemin de fer départemental 
dimanche, 16 septembre 1906 200 prisonniers russes de Crimée à Rodez en 1855 
dimanche, 16 septembre 1906 chemin de fer départemental étude de 7 lignes-séance CG extraordinaire le 2 octobre 
dimanche, 23 septembre 1906 chute de Sébastopol en 1855-Malakoff-victimes aveyronnaises,,,, 
dimanche, 7 octobre 1906 l'automobile au Conseil Général 
dimanche, 7 octobre 1906 Paris fêtes de la guerre de Crimée en 1855 
dimanche, 14 octobre 1906 Espalion les travaux du pont vieux se terminent-voir aussi 9 12 
dimanche, 14 octobre 1906 séance extraordinaire conseil général chemin de fer départemental-suites 21 28 10 et  
dimanche, 21 octobre 1906 retour des régiments de Crimée en mai 1856 
dimanche, 4 novembre 1906 legs Cabrol société des lettres 
dimanche, 4 novembre 1906 legs Cabrol société des lettres autorisation du préfet 
dimanche, 4 novembre 1906 séance extraordinaire conseil général suites 4 et 11 nov 
dimanche, 11 novembre 1906 Espalion Bertholène la pose des rails va commencer 
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dimanche, 25 novembre 1906 Emma Calvé et un mariage possible avec un américain riche 
dimanche, 2 décembre 1906 chemin de fer contre automobile en Aveyron 
 
dimanche, 6 janvier 1907 plans du musée par Boyer approuvés par Denys Puech 
dimanche, 27 janvier 1907 legs Cabrol 20 000 fr société des lettres rente 630 fr-discussion 
dimanche, 3 février 1907 histoire de Conques par Servières-voir avant et après 
dimanche, 10 février 1907 début des travaux de la Truyère-voir aussi 10 3 barrage de la Cadène 
dimanche, 17 février 1907 explosion à Campagnac un mort 
dimanche, 10 mars 1907 legs Cabrol société des lettres discussion et décisions-règlement commission-élection  voir 19 5 
dimanche, 17 mars 1907 Bertholène Espalion 5 km de rails posés-voir pour fin 5 5 
dimanche, 31 mars 1907 les origines de Cransac et de son église par L Massip 
dimanche, 31 mars 1907 statistique houille et fer 1906 
dimanche, 21 avril 1907 richesses géologiques inexploitées ciment des romains-suite 26 5 et 2 6 
dimanche, 5 mai 1907 Chateaubriand habits de cérémonie de pair par le tailleur Blaise-Bou 
dimanche, 19 mai 1907 autobus Serpollet en essais en Aveyron 
dimanche, 26 mai 1907 récit voyage d'Espalion à Gabriac sur la voie ferrée-récit retour le 2 6 
dimanche, 30 juin 1907 galerie des préfets M Boby de la Chapelle 1862 
dimanche, 22 septembre 1907 chemins de fer départementaux bilan de 6 ans de discussion et automobile-suite 29 9 et 6 10 
dimanche, 13 octobre 1907 chemins de fer départementaux rapport -suite 20 10-longue discussion études 
dimanche, 20 octobre 1907 André Boyer architecte s'installe à Rodez 
dimanche, 20 octobre 1907 concours photographique Decazeville Viviez…. 
dimanche, 3 novembre 1907 service d'autobus dans le bassin 
dimanche, 17 novembre 1907 faillite Decazeville en 1865 récit 
dimanche, 8 décembre 1907 premier prix Cabrol abbé Bessou 
dimanche, 15 décembre 1907 chemin de fer aérien causse Comtal enquête publique texte 
 
dimanche, 5 janvier 1908 Espalion suite travaux vieux pont 
dimanche, 12 janvier 1908 récit faillite Decazeville en 1868 et banquet nouveaux industriels à Rodez discours…. 
dimanche, 19 janvier 1908 société de tir du 124 ème territorial AG discours 
dimanche, 16 février 1908 Valady accident d'automobile mortel  un industriel de Rodez virage appelé du préfet 
dimanche, 15 mars 1908 première concession de houille en Aveyron en 1534 sud Aveyron 
dimanche, 22 mars 1908 minerais de fer Rodez et Firmy explications 
dimanche, 12 avril 1908 construction des casernes de Ferals et projet chemin de fer aérien 
dimanche, 26 avril 1908 pose première pierre musée Denys Puech cérémonies-voir aussi compte rendu 3 5 
dimanche, 26 avril 1908 Bertholène Espalion train d'essai et horaires-voir aussi description 24 5 
dimanche, 10 mai 1908 gravure du musée Puech à la une 
dimanche, 10 mai 1908 musée Puech une page de discours et gravure 
dimanche, 24 mai 1908 Denys Puech et son œuvre par Jaudon début-voir suite dans numéros suivants 
dimanche, 24 mai 1908 rapport prix Cabrol à abbé Coste 
dimanche, 7 juin 1908 projet chemins de fer départementaux renvoi en commission-voir résolution 14 6 
dimanche, 14 juin 1908 chemin de fer 1 m Camarès St-Affrique projet description et suite le 21 6 et 28 6 
dimanche, 28 juin 1908 Espalion inauguration ligne Bertholène 
dimanche, 5 juillet 1908 inauguration Espalion les discours et la fête 
dimanche, 2 août 1908 buste Elie Cabrol bronze par Puech exposition Beaux-Arts à Rodez n° 153 
dimanche, 9 août 1908 buste Elie Cabrol bronze par Denys Puech fait en 1878 description par Jaudon 
dimanche, 9 août 1908 Cransac vente mines de Campagnac 
dimanche, 16 août 1908 chemins de fer départementaux appel à candidatures 
dimanche, 30 août 1908 feu à la mine de Campagnac 
dimanche, 30 août 1908 projet de messageries départementales automobiles 
dimanche, 20 septembre 1908 conseil général les concessions de Sensac Rulhe et autres discussion 
dimanche, 27 septembre 1908 histoire des mines de Rulhe et discussion contre Commentry,,, 
dimanche, 11 octobre 1908 chemins de fer départementaux article études 
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dimanche, 1 novembre 1908 décès Emile Maruejouls et nécrologie 
dimanche, 1 novembre 1908 tramways de Rodez situation modification emprunt…. 
dimanche, 15 novembre 1908 comice agricole Montbazens et canton Decazeville histoire dates…. 
dimanche, 15 novembre 1908 rapports sur mines de Rulhe et cession des mines de Campagnac à Commentry 
dimanche, 22 novembre 1908 chemins de fer départementaux important rapport Lacombe-suite 29 11-lettre le 6 12 
dimanche, 6 décembre 1908 chemins de fer départementaux important rapport Lacombe-suite voir 13 12 
 
 
dimanche, 17 janvier 1909 Emma Calvé verse 20,000 fr pour le musée Puech 
dimanche, 7 février 1909 décès commandant Batut à Luc ancien soldat de Crimée 
dimanche, 14 février 1909 vente mines de Campagnac à société Commentry-jugement de confirmation 
dimanche, 21 février 1909 statue Cabrol par Puech-description par Jaudon-suite analyse 28 2 
dimanche, 14 mars 1909 parution livre Vigarié-voir aussi 20 3 et suivants 
dimanche, 14 mars 1909 histoire de Viviez et du zinc 
samedi, 20 mars 1909 bois d'Aubrac St-Chély Monterbosc forge du Martinet et verrerie-minerais de Bozouls-cf aussi 26 9
dimanche, 28 mars 1909 Espalion Aurillac et chemins de fer départementaux 
dimanche, 28 mars 1909 Vigarié bibliographie géologique de l'Aveyron-suite 4 4 et 11 4 
dimanche, 30 mai 1909 décès architecte Henry Pons biographie et discours-voir aussi 19 7 
dimanche, 20 juin 1909 André Boyer d'Espalion remplace architecte départemental Pons décédé 
dimanche, 25 juillet 1909 sondage houiller Espalion appel souscription prolongement à 700 m par Vaïsse 
dimanche, 1 août 1909 chemins de fer départementaux voie étroite ou voie large 
dimanche, 1 août 1909 vente mines Campagnac en appel à Montpellier 
dimanche, 1 août 1909 tremblement de terre du 11 juin -historique 
dimanche, 22 août 1909 Chateaubriand et la famille Clausel 
dimanche, 22 août 1909 histoire révolution-club des amis-Cabrol jeune négociant à Rodez admis en janvier 1791 
dimanche, 29 août 1909 Conseil Général chemins de fer rapport et société Loucheur-décisions 
dimanche, 5 septembre 1909 chemin de fer aérien causse Comtal en construction 
dimanche, 12 septembre 1909 construction de fours à griller le minerai à Firmi n° 2 et 3 
dimanche, 26 septembre 1909 rapport état des mines carrières usines,,,, en Aveyron 
dimanche, 26 septembre 1909 verrerie et antique fonderie en Aubrac 
dimanche, 10 octobre 1909 zèle de Cabrol marchand de drap en 1791 Révolution-histoire par de Barrau 
dimanche, 31 octobre 1909 Révolution troubles à Rodez en 1791 intervention de Cabrol 
dimanche, 31 octobre 1909 Gages travaux aux mines puits et bâtiments 
dimanche, 31 octobre 1909 lettres identification origine des automobiles T pour Aveyron 
dimanche, 7 novembre 1909 houille blanche et houille noire en Aveyron 
dimanche, 21 novembre 1909 chemin de fer aérien du causse travaux commencés le 8 nov à Marcillac-en cours à Solsac et Ferals
 
dimanche, 6 mars 1910 Cabrol jeune nommé membre directoire exécutif de l'Aveyron le 11 nov 1792 
dimanche, 20 mars 1910 vente mines de Campagnac en Cassation après appel de Montpellier 
dimanche, 27 mars 1910 chemins de fer départementaux article Gros-suite 3 et 17 et 
dimanche, 17 avril 1910 éboulement important à Mondalazac pas de victimes 
dimanche, 17 avril 1910 Mondalazac Ferals feu au manège à vapeur du plan incliné 
dimanche, 22 mai 1910 chemins de fer départementaux article Gros-le point 
dimanche, 24 juillet 1910 Cabrol jeune marchand de  draps membre comité révolutionnaire en 1793 
dimanche, 14 août 1910 buste (Elie ?) Cabrol bronze par Puech exposé à Rodez 
dimanche, 11 septembre 1910 mort de M Cabanettes à Buenos-Aires 
dimanche, 18 septembre 1910 Cransac feu de mine Etage-Vert 3 victimes 
dimanche, 2 octobre 1910 commission spéciale chemins de fer départementaux 
dimanche, 16 octobre 1910 projet d'un film de promotion de l'Aveyron 
dimanche, 16 octobre 1910 Capdenac le Haut mine d'or en prospection 
dimanche, 13 novembre 1910 Louis Puech frère du sculpteur ministre travaux publics-biographie de la famille 
dimanche, 13 novembre 1910 Cabrol jeune soutient la Convention 15 juin 1793 
dimanche, 13 novembre 1910 Gages découverte veine de charbon puits Sainte Marie-le sondage Champ des Loups prof 420 m
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dimanche, 20 novembre 1910 chemin de fer local et budget départemental 
dimanche, 27 novembre 1910 augmentation des salaires dans le bassin 
dimanche, 11 décembre 1910 Viviez augmentation salaire-idem pour mineurs de la Planquette 
 
 
dimanche, 8 janvier 1911 Rodez extension du tramway projet 
dimanche, 15 janvier 1911 Charbonnages de Rodez compagnie anglaise situation 3 puits 127 375 et 460 m prof 
dimanche, 22 janvier 1911 chemins de fer départementaux réunion commission à Paris 
dimanche, 5 février 1911 préface de Fournol  au rapport de Lacombe sur les chemins de fer départementaux  
dimanche, 12 février 1911 Gages-décès Mme Scudier veuve-M Scudier constructeur pont Malakoff et Pont Rouge Marcillac
dimanche, 19 février 1911 ouverture gare de Fontvergnes à Decazeville le 27 février 
dimanche, 5 mars 1911 Cabrol  président tribunal criminel membre comité central de Rodez en 1793- id Albène fils 
dimanche, 5 mars 1911 chemins de fer départementaux  lettre 
dimanche, 19 mars 1911 maison Cabrol épargnée du pillage en 1793- général Viton 
dimanche, 19 mars 1911 session extraordinaire chemins de fer départementaux-décisions 
dimanche, 19 mars 1911 film touristique Aveyron maison Pathé projet 
dimanche, 19 mars 1911 chemin de fer aérien fonctionnement chiffres Marcillac 
dimanche, 7 mai 1911 film avec maison Gaumont 
dimanche, 14 mai 1911 industrie métallurgique et minière en Aveyron chiffres…. 
dimanche, 28 mai 1911 Cransac départ en retraite Maurice Scudier ingénieur en chef Aciéries de France-voir aussi 11 6
dimanche, 11 juin 1911 Rodez court-circuit et feu motrice du tramway 
dimanche, 11 juin 1911 M Scudier (Escudier) se retire à Gages 
dimanche, 9 juillet 1911 Cransac accident mortel mine de Campagnac 
dimanche, 30 juillet 1911 tramway de Rodez passage par les Quatre Saisons décret 
dimanche, 27 août 1911 industries et mines du bassin et du causse -article avec des erreurs sur le duc Decazes 
dimanche, 17 septembre 1911 sud Aveyron extension mines de Tauriac or argent et cuivre 
dimanche, 12 novembre 1911 mines du causse 101 ouvriers en 1909 chiffres production… 
dimanche, 12 novembre 1911 histoire château de Muret 
dimanche, 26 novembre 1911 affiche Rodez Compagnie d'Orléans et syndicat d'initiative 
dimanche, 31 décembre 1911 1793 Cabrol jeune devient président du tribunal criminel du département-longue description 
 
dimanche, 4 février 1912 affiche Compagnie d'Orléans Rodez syndicat initiative dessins de Boyer voir aussi 11 2 
dimanche, 7 avril 1912 le tramway passe par l'avenue Durand de Gros-et prolongement de la voie sur les boulevards….
dimanche, 7 avril 1912 accident mortel à Decazeville 
dimanche, 14 avril 1912 transports automobiles en Aveyron 
dimanche, 14 avril 1912 Decazeville sondage société métallurgique de l'Ariège à Bouquiès 
dimanche, 21 avril 1912 un texte de Cabrol jeune en 1793 
dimanche, 21 avril 1912 Decazeville construction chemin de fer aérien vers Paleyrets 
dimanche, 5 mai 1912 tremblement de terre en Aveyron 
dimanche, 5 mai 1912 affiche syndicat initiative longue description 
dimanche, 5 mai 1912 Aubin ouverture des mines du Crol abandonnées 
dimanche, 12 mai 1912 vicomte Decazes Albi et procès Fualdès 
dimanche, 12 mai 1912 Decazeville la place de Fontvernhes devient place Desseilligny 
dimanche, 19 mai 1912 texte signé Cabrol jeune -montagnard de Rodez 
dimanche, 19 mai 1912 transports départementaux par automobiles-concessions discussion 
dimanche, 19 mai 1912 réouverture mines du Cayla Aubin projet ? 
samedi, 27 juillet 1912 janvier 1794 Cabrol président tribunal criminel -voir 28 7 -insurgés Arvieu 9 condamnés à mort 
dimanche, 18 août 1912 subvention aux transports automobiles dans l'Aveyron-voir aussi 15 9 
dimanche, 18 août 1912 renonciation concession mines de lignite du Monna par M de Corneilhan 
dimanche, 8 septembre 1912 décès duc Decazes 3, né en 1864 petit fils d'Elie 
dimanche, 22 décembre 1912 deux réunions contre la guerre à Cransac et Decazeville 
 
dimanche, 9 février 1913 affiche touristique a été tirée à 4000 ex 
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dimanche, 9 février 1913 Cransac déchéance des concessionnaires mine du Cayla 
dimanche, 9 mars 1913 Commentry création compagnie hauts fourneaux de Rouen 
dimanche, 9 mars 1913 Cabrol président société populaire discours pour buste de Marat 28 fev 1794 
dimanche, 9 mars 1913 éboulement mines de Bouquiès un mort 
dimanche, 16 mars 1913 décès Eugène Viala suite accident de tramway à Paris 
dimanche, 16 mars 1913 Hôtel des Princes venue de Chateaubriand 18 juillet 1838 
dimanche, 6 avril 1913 Marcillac rupture du câble aérien 20 wagonnets à terre à cause du vent 
dimanche, 1 juin 1913 carte du département pour remplacer carte Atlas Lacaze presque épuisée-Vacaresse éditeur 
dimanche, 15 juin 1913 quelques difficultés pour Cabrol en 1794 (jeune ?) 
dimanche, 13 juillet 1913 1794 rapport contre Cabrol président tribunal révolutionnaire 
dimanche, 20 juillet 1913 long rapport sur action de Cabrol pendant la Terreur 
dimanche, 20 juillet 1913 explosion grisou puits n°1 de Cransac 10 victimes 
dimanche, 27 juillet 1913 grève à Cransac-fin voir 14 9 et 28 9 
dimanche, 7 septembre 1913 puits Decazes de Campagnac rupture de câble et chute de la cage 16 blessés 
dimanche, 21 septembre 1913 Espalion vieux pont travaux sur une pile par Boyer architecte-détails 12 10-destruction 16 11 
dimanche, 5 octobre 1913 sondage positif mines de Bouquiès 
dimanche, 26 octobre 1913 Cabrol et la chute de Robespierre 
dimanche, 2 novembre 1913 Auzits recherches minières par Vieille Montagne positives 
dimanche, 2 novembre 1913 vente concession mines du Cayla-voir détails et histoire 23 11 
dimanche, 16 novembre 1913 difficultés pour Cabrol exclu de la société populaire 23 fev 1795 
dimanche, 23 novembre 1913 décès Seibel ancien directeur de Campagnac et ancien maire Cransac 
dimanche, 30 novembre 1913 commission chemins de fer Aveyron  réunie à Paris 
dimanche, 21 décembre 1913 reprise activité mines de plomb du Minié St-Geniez 
 
dimanche, 11 janvier 1914 Aubin mines de la Soulière et du Cayla informations 
dimanche, 18 janvier 1914 chemins de fer départementaux 9 lignes projet -enquête-décisions conseil général 
dimanche, 25 janvier 1914 Saint-Santin fermeture des mines de Latapie compagnie de l'Ariège 
dimanche, 1 mars 1914 grève à Decazeville 
dimanche, 8 mars 1914 collision de deux motrices du tramway à Rodez 
dimanche, 15 mars 1914 Cransac puits n°1 coup de grisou un mort 
dimanche, 22 mars 1914 mines de la Baume demande de reprise d'activité 
dimanche, 5 avril 1914 histoire de la société populaire de Rodez depuis sa création en 1790-livre Combes de Patris 
dimanche, 12 avril 1914 accord avec Pathé pour film touristique 
dimanche, 26 avril 1914 Rouquayrol ingénieur à Firmi et Denayrouze-biographies et invention 
dimanche, 10 mai 1914 film Pathé détail des scènes- les images des mines et usines  sont déjà faites-aussi 17 5 
dimanche, 24 mai 1914 chemins de fer départementaux discussion Conseil général 
dimanche, 31 mai 1914 opérateur de film  Pathé sur le causse pour transhumance-voir aussi 7 6 et 14 6 et 5 7 
dimanche, 21 juin 1914 liste administrateurs pendant la Révolution Cabrol Albène….-voir aussi 12 7 et 26 7 et 2 8 
dimanche, 5 juillet 1914 décès M Coince ancien directeur à Aubin de la Compagnie d'Orléans 
dimanche, 9 août 1914 le Journal sur deux pages seulement- mobilisation 
 
dimanche, 17 janvier 1915 film Pathé interrompu sera repris plus tard 
dimanche, 6 juin 1915 décès à Fourchambault de M Martin inventeur des fours-parution sur 4 pages 
dimanche, 13 juin 1915 envoi d'argent par Commentry aux ouvriers mobilisés non prisonniers 
dimanche, 4 juillet 1915 au sujet de Cabrol cadet président tribunal criminel 
dimanche, 8 août 1915 long article sur Cabrol sous la Terreur-voir aussi n° précédents-voir aussi 15 8 
dimanche, 8 août 1915 Cabrol avait rebaptisé Marat son fils Robert Pierre 
dimanche, 22 août 1915 Cabrol jeune et Cabrol aîné pendant la Terreur 
dimanche, 29 août 1915 long discours de Cabrol  pour se disculper et se justifier-suite 5 9 et 12 19  9- 
dimanche, 19 septembre 1915 Cabrol et les prénoms de ses enfants Robertus Petrus- jamais Marat…..François jouet guillotine
dimanche, 19 septembre 1915 Rodez le tramway situation difficile-voir aussi 26 9 et 3 10 et 10 10 et 5-12-19  12 
dimanche, 26 septembre 1915 Cabrol et son frère aîné (oncle de François) fin du long discours 
dimanche, 26 décembre 1915 Cransac des espagnols renvoyés aciéries de France 
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dimanche, 9 janvier 1916 Société des Lettres gravures sur huit mètres de long  Malakoff et usines Decazeville 
dimanche, 16 janvier 1916 Société des Lettres photographies des œuvres de Denys Puech 
dimanche, 23 janvier 1916 Rodez situation du tramway-risque de manque de charbon-voir aussi détails 13 2 et 29 10 
dimanche, 20 février 1916 société des lettres tableaux Clausel de Coussergues (Retauration) et F Cabrol 
dimanche, 20 février 1916 musée de Rodez statues Elie Cabrol et F Cabrol présentes 
dimanche, 19 mars 1916 non prise en compte de la géologie dans les projets par M Vaïsse 
dimanche, 2 avril 1916 pour une lithothèque aveyronnaise par Vaïsse-suite 9 23 30 avril et suivants jusque 25 6 
dimanche, 7 mai 1916 réseau chemins de fer départementaux réduction du projet à 200 km (sur 365) 
dimanche, 21 mai 1916 Viviez agitation d'ouvriers espagnols- condamnations 
dimanche, 4 juin 1916 50 prisonniers allemands travaillent à Decazeville-voir aussi Villefranche 18 6 
dimanche, 6 août 1916 90 ouvriers grecs aux forges de Decazeville 
dimanche, 17 septembre 1916 Gages concours horticole des mineurs 
dimanche, 24 septembre 1916 40 tunisiens protégés français à Decazeville aux usines 
dimanche, 1 octobre 1916 inventaire bibliothèque société des lettres-voir aussi précédents et suivants 
dimanche, 8 octobre 1916 Viviez production de zinc pur pour laiton 
dimanche, 22 octobre 1916 Espalion Rodez en 5 heures par le chemin de fer 
dimanche, 5 novembre 1916 inventaire soc des lettres cartes Romain et Lacaze-Clausel contre Decazes voir 19 11 
dimanche, 19 novembre 1916 mines de charbon de St-Côme réouvertes 
 
dimanche, 7 janvier 1917 pénurie de charbon à Millau-voir aussi 21 1 à Rodez et 11 2 
dimanche, 29 avril 1917 recherche de houille à Creissels 
dimanche, 15 juillet 1917 Epoque révolutionnaire en Rouergue de Barrau-table des matières-suite  
dimanche, 2 septembre 1917 Mines du Cayla adjudication après déchéance 
dimanche, 30 septembre 1917 mines de manganèse à Villeneuve Manhac 
dimanche, 14 octobre 1917 houillères du Larzac histoire et situation 
jeudi, 1 novembre 1917 remise exploitation mines charbon Roque Ste Marguerite et Mas-Nau près de Millau-voir 16 12 
 
 
dimanche, 6 janvier 1918 la question du charbon-la loi de 1810-suites 13 et 20 1 
dimanche, 20 janvier 1918 film touristique terminé et envoyé dans plusieurs pays 
dimanche, 17 février 1918 tramway Rodez déficit en 1917-voir aussi 3 3 
dimanche, 14 avril 1918 Decazeville production en forte hausse 
dimanche, 14 avril 1918 Pathé films sur Espalion et Rodez 
dimanche, 28 avril 1918 décès Mme Denys Puech, princesse Gagarine-Stourdza 
dimanche, 28 avril 1918 Conseil Général silence complet sur les chemins de fer-voir billet 
dimanche, 28 avril 1918 une industrie le Jouet Lozérien 
dimanche, 19 mai 1918 la grenade VB de Villefranche 
dimanche, 16 juin 1918 Vieille Montagne établissements et souscription secours national 
dimanche, 28 juillet 1918 les arts industriels en Aveyron-suite 4 8 
dimanche, 25 août 1918 Decazeville Saint-Michel rupture boisage deux morts 
dimanche, 22 septembre 1918 décès Eugène Lacombe ancien sénateur biographie-neuvaine à Mondalazac 29 9 
dimanche, 20 octobre 1918 transports publics par automobiles en Aveyron-suite 27 10 
dimanche, 17 novembre 1918 la Victoire à Rodez-voir aussi 24 11 
 
 
dimanche, 18 mai 1919 réunion des mines de houille de la Cavalerie et du Jonquet 
dimanche, 22 juin 1919 film Pathé en couleurs syndicat initiative présentation 
dimanche, 22 juin 1919 grève complète 8500 mineurs et 4500 métallos dans le bassin-voir aussi 29 6-fin 20 7 
dimanche, 13 juillet 1919 découverte veine de charbon au Cayla par Vieille Montagne 
dimanche, 21 septembre 1919 Bertholène recherches de houille Ayrinhac et de minerai de fer  chemin de Lacan 
dimanche, 23 novembre 1919 découverte minerai de fer dans le Lot Montet-Bouxal et Sainte-Colombe 
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dimanche, 4 janvier 1920 arrêt exploitation de minerai de fer de Mondalazac par Commentry 
dimanche, 4 janvier 1920 Marcillac archives moulin du Comte à société des lettres-famille Campergue 1400 à 1830 
dimanche, 4 janvier 1920 sondages à Arsac par compagnie minière de Gages 
dimanche, 11 janvier 1920 Rodez situation du tramway 
dimanche, 29 février 1920 films Pathé sur l'Aveyron en cours de diffusion France et étranger 
dimanche, 14 mars 1920 il y a 100 ans Clausel de Coussergues contre duc Decazes-voir aussi 18 4 et 30 5 
dimanche, 11 avril 1920 Rodez la fin du tramway-voir aussi 2 5 pour dissolution-cessation exploitation voir 4 7 
dimanche, 30 mai 1920 film l'Aveyron bientôt diffusé en Aveyron 
dimanche, 30 mai 1920 itinéraire touristique officiel par le pont de Malakoff 
dimanche, 11 juillet 1920 dernière circulation du tramway jaune de Rodez 
dimanche, 26 septembre 1920 les trois films en couleurs sur l'Aveyron par Pathé -succès de projection 
dimanche, 26 septembre 1920 abandon exploitation mines de la Baume par Aciéries de France 
 
dimanche, 23 janvier 1921 liquidation matériel et ligne du tramway de Rodez 
dimanche, 23 janvier 1921 chômage aux mines de Gages faute de vente de charbon 200 mineurs 
dimanche, 20 mars 1921 Aubin fermeture puits de Campargue par Vieille Montagne-fermeture La Planquette voir 18 12 
dimanche, 27 mars 1921 chômage forcé aux mines et usines du bassin de deux jours 
dimanche, 29 mai 1921 proposition film et photo par Jules Paret  Bordeaux acceptée-voir détails du tournage 10 7-24 7 
dimanche, 5 juin 1921 fermeture de la verrerie de Penchot-reprise voir 9 10 et 30 10 
dimanche, 19 juin 1921 Gages faillite société anglaise des mines 
dimanche, 11 septembre 1921 bassin houiller diminution de salaire et chômage forcé 
dimanche, 9 octobre 1921 création société Besombes place du Bourg Rodez 
dimanche, 30 octobre 1921 toponymie Aubin Firmi Cransac Auzits 
dimanche, 13 novembre 1921 Firmi visite du ministre Colrat un ancien enfant du pays 
dimanche, 4 décembre 1921 Gages après la faillite exploitation par les syndics Brossy et Roch 
 
dimanche, 15 janvier 1922 histoire château de la Salle-exploitation houille vers 1500 et avant-suite 22 1 
dimanche, 22 janvier 1922 remise en marche d'un haut-fourneau Decazeville-détails le 22 1 
dimanche, 22 janvier 1922 exposition Rodez-industrie métallurgique 
dimanche, 19 mars 1922 découverte antique forge à la catalane en Lozère 
dimanche, 19 mars 1922 Cransac affaissements des anciens bâtiments des mines de Campagnac 
dimanche, 26 mars 1922 vente aux enchères suite faillite mines de Gages avis et détails-pas de candidat 16 4 
dimanche, 9 avril 1922 les pénitents blancs de Saint-Geniez 
dimanche, 9 avril 1922 toponymie les noms des cours d'eau du bassin 
dimanche, 16 avril 1922 toponymie Aubin Firmi,,,,suite 
dimanche, 30 avril 1922 toponymie Cadayrac 
dimanche, 21 mai 1922 Illustration économique et financière n° spécial Aveyron couverture gravure Bonpunt…. 
dimanche, 21 mai 1922 mines de Gages enchères affiche baisse de mise à prix 
dimanche, 28 mai 1922 toponymie Marcillac Campagnac 
dimanche, 11 juin 1922 mines de Gages adjugées à Jean et Fernand Fraisse d'Albi pour 251,000 fr 
dimanche, 25 juin 1922 Aubin visite ministre bulgare Radoloff 
dimanche, 2 juillet 1922 Rodez demande de dépose voie de tramway 
dimanche, 10 septembre 1922 vol 381.150 fr aux Aciéries de france 
dimanche, 24 septembre 1922 titres des trois films de l'Aveyron-projections à Paris Marseille Rodez 
dimanche, 24 septembre 1922 Mondalazac fin de la carrière de castine et de dolomie-les ouvriers repartent à Decazeville 
dimanche, 24 septembre 1922 illustration économique et financière n° spécial Aveyron détail du sommaire 
dimanche, 17 décembre 1922 aucun administrateur aveyronnais à Commentry Aciéries de France et Vieille Montagne 
dimanche, 24 décembre 1922 Bancalis de Pruines 
 
 
dimanche, 11 février 1923 chiffres production houille de 1922 Decazeville et Aubin 
dimanche, 25 février 1923 toponymie Cadayrac 
dimanche, 11 mars 1923 les Balsa du Rouergue 
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dimanche, 22 avril 1923 résultats société Commentry bénéfices…. 
dimanche, 22 juillet 1923 tremblement de terre faible à Villefranche-idem Rodez le 25 11 
dimanche, 29 juillet 1923 Commentry rapport d'activité 
dimanche, 30 septembre 1923 Rodez décret de liquidation du tramway 
dimanche, 16 décembre 1923 vieux livre celui de Clausel de Coussergues contre Decazes 
 
dimanche, 6 janvier 1924 histoire exploitation des lignites vers Millau 
dimanche, 17 février 1924 mutation de propriété de mines au profit Charbonnages de Millau 
dimanche, 11 mai 1924 inauguration nouveaux bâtiments Commentry Cransac puits de Négrin 
dimanche, 6 juillet 1924 Commentry rapport AG 
dimanche, 14 septembre 1924 ministre Raynaldy aux travaux de la Truyère 
dimanche, 30 novembre 1924 Lignites du Larzac (1) formation des gisements-voir aussi suivants 
dimanche, 14 décembre 1924 tricentenaire imprimerie du Journal de l'Aveyron 
dimanche, 28 décembre 1924 décès M Vaïsse ancien ingénieur de Decazeville à Solsac… biographie 
dimanche, 11 janvier 1925 historique le Journal de l'Aveyron-suite voir n° suivants 
dimanche, 18 janvier 1925 charbonnages de Millau et de la Cesse 
dimanche, 22 février 1925 menace de grève à Decazeville 
dimanche, 22 mars 1925 don de San Francisco pour les pauvres de Decazeville 
dimanche, 10 mai 1925 renforcement pont suspendu de Capdenac 
dimanche, 2 août 1925 il y a 100 ans mines de plomb et fer à Villefranche Lecourt fonte à la houille 
dimanche, 11 octobre 1925 disparition impôt portes et fenêtres 
 
dimanche, 28 février 1926 histoire des mines et concessions du Larzac 
dimanche, 7 mars 1926 décès Henri Fayol biographie 
dimanche, 21 mars 1926 Capdenac travaux du pont suspendu 
dimanche, 4 avril 1926 très bref compte-rendu AG Commentry 
dimanche, 2 mai 1926 le câble du transporteur aérien de Decazeville casse. Une fillette de 5 ans tuée 
dimanche, 13 juin 1926 vol aux mines de Gages 
dimanche, 11 juillet 1926 il y a du pétrole à Asprières 
dimanche, 29 août 1926 société forestière du Rouergue- situation et avenir du charbon de bois 
dimanche, 7 novembre 1926 exploitation de la houille en Aveyron-article détaillé sociétés concessions… 
dimanche, 12 décembre 1926 accident mortel à Combes  puits Raoul 
 
dimanche, 16 janvier 1927 décès contre-amiral Boisse de Black-biographie 
dimanche, 6 février 1927 explosion à l'usine Claude de Decazeville un blessé 
dimanche, 6 mars 1927 Le Gua mine du Crol accident mortel 
dimanche, 10 avril 1927 très bref compte-rendu AG Commentry 
dimanche, 17 avril 1927 mise en demeure paiement de redevances aux mines de Vézis 
dimanche, 1 mai 1927 accident grisou mines de Campagnac-8 morts et des blessés-long article-voir aussi 10 7 
dimanche, 24 juillet 1927 chômage forcé un jour des mineurs à Decazeville 
dimanche, 11 septembre 1927 statistique production de houille en Aveyron en 1926 
dimanche, 2 octobre 1927 les usines métallurgiques en Aveyron et chiffres pour 1926 
dimanche, 23 octobre 1927 accident à l'atelier de fonderie Decazeville 
dimanche, 30 octobre 1927 exploitation des mines de La Baume à l'âge de fer mines de silex 
dimanche, 6 novembre 1927 il y a 100 ans reprise JdA du 6 11 1827 duc Decazes et Cabrol-création société banquet 
dimanche, 13 novembre 1927 crise du charbon en France 
dimanche, 25 décembre 1927 Mines de Campagnac un blessé grave 
 
dimanche, 1 janvier 1928 explosion de Campagnac jugement ingénieurs condamnations et relaxe -article polémique 
dimanche, 1 janvier 1928 Cransac fermeture mine de Campagnac plus de charbon-confirmation 8 1 
dimanche, 1 janvier 1928 Boisse Penchot fermeture usine des tannins 
dimanche, 8 janvier 1928 Valzergues ouverture prochaine mine de fluorine 
dimanche, 15 janvier 1928 décès M Richard né à Valzergues 1834 ancien de Crimée et Sébastopol mort au Croisic 
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dimanche, 15 janvier 1928 Campagnac article sur la fermeture de la mine 
dimanche, 22 janvier 1928 statistique étrangers à Decazeville 20 nations 2368 personnes…. 
dimanche, 29 janvier 1928 les travaux de la Truyère 
dimanche, 12 février 1928 il y a 100 ans publication ordonnances de concession au duc Decazes 
dimanche, 12 février 1928 fermeture de Campagnac par Commentry et problème du charbon 
dimanche, 19 février 1928 accident mortel éboulement à Bourran 
dimanche, 26 février 1928 Penchot réouverture verrerie Lapeyre 
dimanche, 11 mars 1928 AG Commentry bénéfices en hausse-voir aussi 8 4 
dimanche, 11 mars 1928 société constituée houillères de Rodez pour exploitation Gages et Bertholène 
dimanche, 25 mars 1928 un accident sans mal au pont Malakoff (il n'y est pour rien) 
dimanche, 1 avril 1928 arrêt du trafic sur la voie minière de Firmi à Marcillac par Commentry 
dimanche, 8 avril 1928 150 ouvriers de Capagnac vont à Combes mine du Banel 
dimanche, 15 avril 1928 la crise charbonnière 
dimanche, 22 avril 1928 rapport AG Commentry analyse détaillée 
dimanche, 20 mai 1928 catastrophe de Campagnac Guilleminot directeur Commentry condamné en appel 
dimanche, 27 mai 1928 livre Vigarié esquisse générale du département de l'Aveyron 
dimanche, 17 juin 1928 compagnie du Midi électrifications 
dimanche, 24 juin 1928 Campagnac on liquide…-voir 12 8 pour dernière journée de travail et détails 
dimanche, 8 juillet 1928 inauguration Hôtel compagnie du Midi 
dimanche, 15 juillet 1928 Commentry augmentation capital 20,800 actions 
dimanche, 15 juillet 1928 mine du Paleyret éboulement une victime 
dimanche, 23 septembre 1928 plan incliné de Bourran accident mortel 
dimanche, 14 octobre 1928 don de M Fenaille de deux maisons rue St Just pour le musée 
dimanche, 16 décembre 1928 il y a 100 ans le duc Decazes présent pour le premier haut-fourneau à Firmy 
dimanche, 16 décembre 1928 mine du Banel éboulement un blessé 
dimanche, 23 décembre 1928 article la première coulée de fonte le 25 décembre 1828 -duc Decazes son frère… 
dimanche, 30 décembre 1928 il y a 100 ans article de 1828 sur la coulée de fonte et le duc Decazes 
 
dimanche, 6 janvier 1929 Journal des débats du 31 12 1928 le centenaire industriel de Decazeville 
dimanche, 13 janvier 1929 décès château de Gironde biographie de M Panassié ingénieur en Russie 
dimanche, 20 janvier 1929 grève dans le bassin houiller-voir aussi 27 1 pour fin 
dimanche, 27 janvier 1929 adjudication après déchéance de 4 mines Vezis Monna la Roque et St Jean du Bruel 
dimanche, 3 février 1929 il y a 100 ans usine à fer duc Decazes 
dimanche, 24 février 1929 histoire du Vieux Pont Espalion 
dimanche, 10 mars 1929 les mines à Millau en 1600 
dimanche, 31 mars 1929 deux longs long articles sur  l'histoire de Decazeville-conférence Ramadier 
dimanche, 5 mai 1929 compte rendu détaillé AG Commentry Fourchambault et Decazeville 
dimanche, 26 mai 1929 publication Illustration économique début de publication dans le JdA 
dimanche, 16 juin 1929 centenaire Decazeville annonce de réunion-voir aussi 28 7 
dimanche, 23 juin 1929 Aciéries de France absorbée par compagnie des forges de Chatillon Commentry et Neuves-Maisons
dimanche, 4 août 1929 électrification des chemins de fer du Midi 
dimanche, 4 août 1929 centenaire Decazeville début de programme histoire et industrie…. 
dimanche, 11 août 1929 Aubin Clavelly directeur en retraite remplacé par Charat 
dimanche, 18 août 1929 centenaire Decazeville une plaque sera posée statue duc Decazes 
dimanche, 25 août 1929 centenaire Decazeville début conférence de E Fournol sur le duc Decazes-programme 
dimanche, 25 août 1929 conférence Fournol suite 
dimanche, 1 septembre 1929 centenaire article de M A Fabre ,le centenaire des Usines 
dimanche, 1 septembre 1929 centenaire long compte-rendu des fêtes Decazeville 
dimanche, 1 septembre 1929 affiche clocher de Villefranche par le SI 
dimanche, 8 septembre 1929 centenaire discours du Directeur  Guilleminot (avec grosse erreur sur duc Decazes ! ) 
dimanche, 8 septembre 1929 centenaire discours du Président Picot de Commentry-données financières historiques... 
dimanche, 15 septembre 1929 discours Fournol le duc Decazes suite-voir aussi 22 9 
dimanche, 15 septembre 1929 pièce en vers Mouly en langue d'Oc pour centenaire Decazeville 
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dimanche, 6 octobre 1929 la duchesse de Berry 
dimanche, 6 octobre 1929 il y a 100 ans le duc Decazes visite ses usines 
dimanche, 6 octobre 1929 mine de Miramont éboulement une victime 
dimanche, 13 octobre 1929 le barrage de Pinet sur le Tarn-mise en eau-voir aussi 20 10 
dimanche, 27 octobre 1929 les forêts de l'Aubrac-déboisement par industrie du fer et moines-suite 3 11 
dimanche, 3 novembre 1929 annonce conférence géologie du bassin houiller à Decazeville par M Durand 
dimanche, 10 novembre 1929 grève des mineurs de Gages-voir aussi 8 12 
dimanche, 17 novembre 1929 le duc Decazes Humann et Argout à Firmi il y a 100 ans 
dimanche, 1 décembre 1929 histoire géologique de Decazeville conférence Durand-suites 8 et 15 et 22  décembre 
dimanche, 29 décembre 1929 conférence Alfaric la fondation de Decazeville début 
 
dimanche, 5 janvier 1930 conférence Alfaric suite les débuts l'arrivée de Cabrol-fin voir 12 1-le travail de Cabrol 
jeudi, 16 janvier 1930 les affiches de la compagnie du Midi le Lot -Estaing ,,,, 
dimanche, 16 février 1930 Commentry absorbe deux sociétés de l'Ariège 
dimanche, 20 avril 1930 Decazeville extension usine Claude et usine à sulfate enquête avis…. 
dimanche, 4 mai 1930 usine de Sarrans et barrage enquête 
dimanche, 11 mai 1930 rapport détaillé sur l'Aveyron en 1796 richesses minières-voir suite 25 5 et 22 et 29 6 
dimanche, 18 mai 1930 accident très grave puits n°1 Aciéries de France à Cransac 
dimanche, 15 juin 1930 concessions Le Gua plusieurs mutations de propriété au profit de Commentry 
dimanche, 6 juillet 1930 Cransac éboulement des blessés mine de la Couche du Mur 
dimanche, 13 juillet 1930 accident d'ascenseur mort de M Picot président de Commentry 
dimanche, 20 juillet 1930 Aubin liste et détails des sociétés et usines depuis 1831 
dimanche, 24 août 1930 Capdenac réunion pollution du Lot par le bassin houiller 
dimanche, 19 octobre 1930 grève d'un jour à Cransac 
dimanche, 2 novembre 1930 loge maçonnique de Rodez en 1816, lettre de Clasusel de Coussergues…. 
dimanche, 7 décembre 1930 pollution du Lot description des installations des usines du bassin 
dimanche, 14 décembre 1930 deux accidents mortels aux usines Decazeville 
dimanche, 21 décembre 1930 verrerie Lapeyre Penchot fermeture 300 ouvriers sans travail 
dimanche, 28 décembre 1930 industries extractives mines… à l'époque gallo-romaine 
 
dimanche, 18 janvier 1931 chômage forcé des mineurs trop de charbon crise-voir aussi 29 3 
dimanche, 25 janvier 1931 les gisements de cuivre en Aveyron 
dimanche, 1 mars 1931 crise minière diminution des salaires lettres compagnie et mineurs 
dimanche, 15 mars 1931 pollution du Lot origine des eaux noires à Cransac 
dimanche, 12 avril 1931 cinéma parlant à Rodez 
dimanche, 24 mai 1931 article la crise dans le bassin houiller 
dimanche, 9 août 1931 première publicité voiture avec gravure Rosengart 
dimanche, 27 septembre 1931 deux accidents mortels aux mines de Cransac 
dimanche, 4 octobre 1931 histoire les chemins de fer aveyronnais début-suite et fin 11 10 
dimanche, 1 novembre 1931 Villefranche mine abandonnée de Caldéron silex 
samedi, 21 novembre 1931 déficit des réseaux de chemins de fer 
dimanche, 13 décembre 1931 Cransac éboulement un mort 
dimanche, 13 décembre 1931 Combes fermeture puits Raoul  
dimanche, 27 décembre 1931 les usines de la Truyère 
 
dimanche, 3 janvier 1932 les usines de la Truyère suite-voir fin 10 1 
dimanche, 24 janvier 1932 la place du Bourg à Rodez au XIV e siècle 
dimanche, 14 février 1932 Decazeville baisse des salaires par Commentry 
dimanche, 21 février 1932 essais d'une Micheline 24 places dans l'Hérault 
dimanche, 28 février 1932 dans l'Aveyron Micheline ou Pauline de Dunlop ? 
dimanche, 27 mars 1932 pollution du Lot non lieu au tribunal de Villefranche 
dimanche, 3 avril 1932 origine d'Aubin et légendes du bassin houiller 
dimanche, 24 avril 1932 aménagement hydro électrique de la Truyère-suite 1 5 et 8 5 et 15 5 
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dimanche, 29 mai 1932 mines et grottes Bouche-Payrol cuivre par L.  Balsan Rutènes 
dimanche, 17 juillet 1932 Truyère mise en route pour essais groupe électrique au Brézou-chemin de fer aérien à Sarrans 
dimanche, 7 août 1932 essais Micheline 24 places Eygurande Aurillac 
dimanche, 4 septembre 1932 activité des usines métallurgiques en 1931 statistique-voir aussi 21 8 pour mines 
dimanche, 25 septembre 1932 essais Micheline Capdenac Arvant Aurillac sur le PO 
dimanche, 9 octobre 1932 vente aux enchère matériel des mines de Valzergues 
dimanche, 30 octobre 1932 visite association des géographes - faille de Villefranche 
dimanche, 30 octobre 1932 le château de Muret le Château 
dimanche, 20 novembre 1932 Combes mine du Banel éboulement pas de victimes 
dimanche, 4 décembre 1932 Decazeville mine de Paleyret accident un blessé grave 
dimanche, 11 décembre 1932 Cransac glissement de montagne sur la voie ferrée-voir aussi 25 12 
dimanche, 18 décembre 1932 suppression trains de voyageurs en projet Bertholène Espalion 

dimanche, 25 décembre 1932 

arrivée de matériels pour les découvertes à Decazeville 
 
 

 
dimanche, 1 janvier 1933 chute d'une benne puits du Banel pas de blessés 
dimanche, 8 janvier 1933 mine d'or au Nayrac Coubisou et Montpeyroux 
dimanche, 8 janvier 1933 à propos du glissement d'Aubin sur la voie ferrée 
dimanche, 15 janvier 1933 fermeture Espalion Bertholène cie du Midi enquête officielle 
dimanche, 5 février 1933 Decazeville accident mortel 
dimanche, 9 avril 1933 époque Révolution Cabrol père- Chabot- francs-maçons dénonciation-voir aussi 30 4 
dimanche, 16 avril 1933 rapport Commentry chiffres et commentaires -situation aggravée 
dimanche, 30 avril 1933 histoire Boisse-Penchot 
dimanche, 7 mai 1933 Le Gua-vol des Aciéries de France de septembre 1922 élucidé 
dimanche, 14 mai 1933 les mines de Bouche-Payrol L Balsan 
dimanche, 21 mai 1933 Foire Expo de Rodez et deux photos (rarissime ! ) 
dimanche, 28 mai 1933 Firmi démolition du château par Commentry -histoire 
dimanche, 18 juin 1933 visite Président Lebrun en Aveyron Sarrans et Rodez-voir aussi 25 6 à Sarrans 
dimanche, 30 juillet 1933 navigation sur le Lot histoire et chiffres 
dimanche, 5 novembre 1933 le détroit de Rodez géologie par Yvonne Boisse de Black 
dimanche, 19 novembre 1933 que veut Hitler-son livre mon combat-voir aussi 24 12 
 
dimanche, 4 mars 1934 éboulement puits n° 1 Cransac une victime 
dimanche, 11 mars 1934 Révolution la richesse de Cabrol père - Zacharie…. 
dimanche, 1 avril 1934 mines métalliques en Rouergue surtout cuivre plomb Villefranche Najac… 
dimanche, 8 avril 1934 les ressources minières du causse Comtal -bel article 
dimanche, 8 avril 1934 la baryte en France et en Aveyron 
dimanche, 15 avril 1934 baryte et ressource houillère du causse-article détaillé 
dimanche, 22 avril 1934 industrie du calcaire sur le causse dolomie castine à Mondalazac jusqu'en 1926 
dimanche, 22 avril 1934 rapport Commentry AG de 1934 des difficultés 
dimanche, 27 mai 1934 un blessé grave mine de la Couche du Mur à Cransac 
dimanche, 3 juin 1934 éboulement mine de Bourran un mort 
dimanche, 1 juillet 1934 liste des noms de communes modifiés sous la Révolution 
dimanche, 22 juillet 1934 la guillotine à Rodez 8 septembre 1792-suite 29 7 et 5 8 
dimanche, 22 juillet 1934 mines de charbon en Aveyron 
dimanche, 26 août 1934 charbon en Aveyron interview M Charra à Aubin 
dimanche, 2 septembre 1934 charbon interview M Guilleminot à Decazeville 
dimanche, 16 septembre 1934 construction Hôtel des Postes à Rodez 
vendredi, 5 octobre 1934 Combes mine du Banel éboulement un mort 
dimanche, 28 octobre 1934 situation des usines du bassin chiffres 
dimanche, 4 novembre 1934 essais PO Midi  de Michelines sur Rodez Toulouse horaires 
dimanche, 4 novembre 1934 Espalion Bertholène une lettre du Ministre  sur la suppression du trafic voyageurs-voir aussi 30 12



 

www.ferrobase.fr - Jean RUDELLE- 01-2016 

85 

vendredi, 23 novembre 1934 les mines d'or en France 
dimanche, 2 décembre 1934 une Micheline 56 places sur Rodez Toulouse horaires 
dimanche, 9 décembre 1934 le premier voyage de la Micheline grise et bleue un succès 
dimanche, 16 décembre 1934 décès dans l'Ain de M Levêque ancien directeur de Decazeville- biographie 
 
dimanche, 13 janvier 1935 1789 la grande peur - Cabrol,,, 
dimanche, 27 janvier 1935 le Château de la Salle (Decazeville) famille Petri et exploitation- origines histoire détaillée 
dimanche, 3 février 1935 Château de la Salle suite de l'article - Joulia 
dimanche, 3 mars 1935 barrage de Sarrans récit - les transporteurs aériens…. 
dimanche, 10 mars 1935 Viviez et le zinc électrolytique-suite 17 3 
dimanche, 10 mars 1935 ligne Espalion Bertholène en danger-idem gare de Decazeville-voir aussi 31 3 
dimanche, 24 mars 1935 M Bousquet originaire de Decazeville directeur général de Commentry 
dimanche, 31 mars 1935 film Terre soumise-construction de Sarrans de JC Bernard description 
dimanche, 21 avril 1935 patrimoine en péril défiguré moulin de Sagnes- Salles la Source ou  Salles Electricité…. 
dimanche, 5 mai 1935 film de JC Bernard sur l'Aveyron-voir aussi Rodez 23 6-Villefranche 30 6 et 7 7 et 14 7 
dimanche, 12 mai 1935 les débuts de l'industrie houillère en Aveyron Tuboeuf vers 1760 
dimanche, 2 juin 1935 mine d'argent à Saint-Geniez en 1345 Minier-Bas-voir les détails 9 6 
dimanche, 28 juillet 1935 film Images du Rouergue de Bernard-aussi 25 8 tournage à Decazeville-Millau le 1 9 
dimanche, 29 septembre 1935 film terminé Images du Rouergue-voir annonce de  présentation à Rodez le 15 12 
dimanche, 24 novembre 1935 statistique houille 1934 chiffres effectifs en diminution-métallurgie voir 1 12 
 
dimanche, 2 février 1936 renonciation des concessions de Campagnac et Rulhe Négrin par Commentry 
dimanche, 16 février 1936 film du SI titré Chez nous : en Rouergue de Bernard projection en en Amérique et ailleurs 
dimanche, 1 mars 1936 longue présentation films de Bernard chez nous et Terre soumise 
dimanche, 15 mars 1936 renonciation des concessions de Campagnac et Rulhe Négrin par Commentry-détails 
dimanche, 22 mars 1936 mine de Bourran éboulement un blessé  
vendredi, 27 mars 1936 essais de Michelines sur Rodez Millau 
vendredi, 27 mars 1936 renonciation des mines position conseil municipal de Cransac 
samedi, 25 avril 1936 AG Commentry redévelopper Decazeville ? 
dimanche, 24 mai 1936 accident mortel découverte de Combes 
dimanche, 6 septembre 1936 incidents à la mine de Bourran 
dimanche, 11 octobre 1936 article détaillé sur le pont Malakoff de l'Ady 
dimanche, 6 décembre 1936 accident mortel plan incliné mine de Bourran 
 
dimanche, 21 mars 1937 AG Commentry production houille en hausse 
dimanche, 9 mai 1937 anciennes mines romaines près de Millau par L Balsan 
dimanche, 30 mai 1937 Cransac éboulement puits n°1 une victime 
dimanche, 19 septembre 1937 éboulement mine de Bourran une victime 
dimanche, 10 octobre 1937 problème des matières premières la houille-suite 17 10- suite avec le fer 31 10 et suivants 
dimanche, 10 octobre 1937 accident mortel à Firmi 
dimanche, 14 novembre 1937 Viviez centenaire de la Vieille Montagne 
dimanche, 28 novembre 1937 inauguration musée Fenaille dans l'Illustration-début 
dimanche, 12 décembre 1937 noms de rue de Rodez histoire 
 
dimanche, 30 janvier 1938 les gouffres à phosphate du Querçy 
dimanche, 27 février 1938 accident mortel à la mine puits n° 1 
dimanche, 27 mars 1938 décès directeur général Vieille-Montagne en Belgique 
dimanche, 10 juillet 1938 industries mortes- déclin 
dimanche, 10 juillet 1938 ligne Espalion Bertholène rappel inauguration il y a 30 ans description... 
lundi, 22 août 1938 ligne Espalion Bertholène point de la situation-voir détails 29 8- et 31 10-et 14 11 
dimanche, 4 septembre 1938 livre Marc André Fabre la duchesse de Berry 
dimanche, 18 septembre 1938 ancienne usine de grenades Viven fabrique de boulons Villefranche 
dimanche, 11 décembre 1938 suppression du wagon voyageur ligne Espalion Bertholène-protestation voir 18 et 25 12 
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dimanche, 1 janvier 1939 feu la ligne Espalion Bertholène pour les voyageurs-voir aussi article le 15 01 le petit train 
dimanche, 8 janvier 1939 Decazeville éboulement à la découverte une victime 
dimanche, 5 février 1939 découverte de mines gallo romaines 1 er siècle au Kaymar -minerai non connu fer fluorine ou autre
dimanche, 19 février 1939 Commentry bénéfices en hausse exercice 1937-1938 
dimanche, 19 février 1939 accident mortel Vieille-Montagne à Viviez 
dimanche, 26 février 1939 commune de Verrières productions minérales cuivre baryte plomb… 
dimanche, 5 mars 1939 accident mortel découverte de Combes 
dimanche, 26 mars 1939 carte géologique feuille Rodez réédition-voir détails 28 5 et 23 7 
dimanche, 26 mars 1939 accident mortel puits n°1 Banel Le Gua 
dimanche, 2 avril 1939 décès M Guilleminot directeur mines et usines de Decazeville-voir 9 4 pour Barros successeur 
dimanche, 30 avril 1939 accident mortel électrocution pelle électrique n°4 de Combes 
dimanche, 16 juillet 1939 accident mortel avec la Micheline de Rodez 
dimanche, 23 juillet 1939 colonie de Mondalazac pour 200 garçons 
dimanche, 6 août 1939 accident mortel mine de Saint-Michel-accident grave découverte de Lassalle le 13 8 
dimanche, 3 septembre 1939 le JdA sur deux pages menace de guerre ou paix ? Mobilisation générale 
dimanche, 24 septembre 1939 accident mortel mine d'Aubin 
dimanche, 15 octobre 1939 114 miliciens espagnols volontaires travaillent aux mines de Bourran 
dimanche, 15 octobre 1939 accident grave découverte de Lassalle 
dimanche, 3 décembre 1939 fermeture aux voyageurs ligne Espalion Bertholène le 1 er décembre 1939 
dimanche, 17 décembre 1939 accident mortel  mine de Bourran 
 
dimanche, 7 janvier 1940 récupération de ferrailles 
dimanche, 7 janvier 1940 construction nouvelle usine Decazeville sans détails 
dimanche, 7 janvier 1940 mine de Saint-Michel accident grave 
dimanche, 14 avril 1940 accident mortel au haut-fourneau Decazeville 
dimanche, 29 septembre 1940 explosion de mine trois blessés mine Saint-Michel 
 
dimanche, 19 janvier 1941 Emma Calvé souvenirs (suite) 
dimanche, 26 janvier 1941 accident mortel  près d'un Cowper Decazeville 
dimanche, 2 février 1941 membres commission administrative remplace Conseil général 
dimanche, 23 février 1941 une photo du maréchal Pétain 
dimanche, 23 février 1941 première réunion commission administrative 
dimanche, 16 mars 1941 mine du Banel grave accident 
dimanche, 30 mars 1941 Espalion le pont neuf a 100 ans 
dimanche, 30 mars 1941 un géologue aveyronnais E Maury 
dimanche, 11 mai 1941 Decazeville liste et dates de tous les maires 
dimanche, 11 mai 1941 il y a 100 ans première pierre pont d'Espalion-et pose d'une boîte détail des médailles…. 
dimanche, 11 mai 1941 accident mortel mine de Bourran- liste des maires Decazeville 
dimanche, 27 juillet 1941 grave accident au criblage Decazeville 
dimanche, 17 août 1941 affiche Légion an 1 
dimanche, 14 septembre 1941 démolition Malakoff bel article à la une 
dimanche, 14 septembre 1941 mine de Bourran éboulement un mort-accident grave 3 blessés le 12 10 
dimanche, 5 octobre 1941 la population en Aveyron statistiques chiffres… voir début n° précédent 
dimanche, 19 octobre 1941 mobilisation pour récupération métaux non ferreux 
dimanche, 19 octobre 1941 il y a 100 ans ministre Human et impôts portes et fenêtres-incidents long récit 
dimanche, 16 novembre 1941 dépose des statues article 
dimanche, 16 novembre 1941 les mines d'argent de Cénomes 
samedi, 22 novembre 1941 à la mémoire du général Huntziger 
samedi, 22 novembre 1941 accident grave au skip de Lacaze  Decazeville 
samedi, 29 novembre 1941 Cransac puits n°1 éboulement un mort-accident mortel à Decazeville le 13 12 
samedi, 27 décembre 1941 vieux métaux et statue déboulonnée St Affrique 
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samedi, 3 janvier 1942 centenaire Frayssinous 
samedi, 3 janvier 1942 statue bronze JH Fabre à Millau lettre 
samedi, 10 janvier 1942 Emma Calvé 
samedi, 10 janvier 1942 obsèques Emma Calvé 
samedi, 10 janvier 1942 décès Emma Calvé-plusieurs articles 
samedi, 17 janvier 1942 long article sur l'enlèvement des statues 
samedi, 17 janvier 1942 Decazeville décès Emma Calvé 
samedi, 31 janvier 1942 plaidoyer pour une statue H Fabre 
samedi, 31 janvier 1942 Decazeville la statue de Cabrol histoire 
samedi, 7 février 1942 Villefranche exploitation romaine de mines 
samedi, 7 mars 1942 Millau déboulonnement statue Henri Fabre 
samedi, 14 mars 1942 Rodez statue de Mgr Affre 
samedi, 11 avril 1942 fouilles à Bouche-Roland 
samedi, 25 avril 1942 centenaire Frayssinous 
samedi, 25 avril 1942 accident mortel usine Claude Decazeville-accident grave le 9 5 
samedi, 2 mai 1942 centenaire (suite) Frayssinous 
samedi, 9 mai 1942 centenaire Frayssinous suite 
samedi, 9 mai 1942 Villefranche sauvons le buste Bessou 
samedi, 9 mai 1942 enlèvement statues Cabrol et Cayrade programmé-appel à dons de cuivre et bronze 
samedi, 16 mai 1942 Rodez enlèvement des statues (sauf Affre)  communiqué du Maire 
samedi, 23 mai 1942 Villefranche appel en patois pour la statue de Bessou 
samedi, 6 juin 1942 liste colonie de vacances Mondalazac,,, 
samedi, 6 juin 1942 accident mortel puits Banel Decazeville-autre accident mortel le 20 6 à Saint-Michel 
samedi, 20 juin 1942 aménagement hydro-électrique du Lot-suite 27 6 et suivants 
mardi, 7 juillet 1942 il y a 100 ans prospérité Decazeville Cabrol 
samedi, 5 septembre 1942 Gustave Bessière grenade VB  
samedi, 19 septembre 1942 Joseph Monestier géologue aveyronnais 
samedi, 17 octobre 1942 accident mortel puits n°1 Cransac 
samedi, 14 novembre 1942 les origines de la famille de Bancalis 
samedi, 5 décembre 1942 bons d'échange métal  bronze contre vin 
samedi, 12 décembre 1942 décès Denys Puech 
samedi, 12 décembre 1942 échange cuivre vin 
samedi, 12 décembre 1942 mort de Denys Puech-voir aussi 19 12 
samedi, 19 décembre 1942 obsèques Denys Puech 
 
samedi, 23 janvier 1943 interdiction de photographier liste 
samedi, 20 février 1943 fourniture de rails par les usines de Decazeville 
samedi, 27 février 1943 hommage à Denys Puech 
samedi, 27 février 1943 accident mortel Decazeville 
jeudi, 4 mars 1943 première mention dans le journal d'attentat terroriste à Aubin Rodez Decazeville Sébazac… 
samedi, 3 avril 1943 exploitation des lignites en Aveyron histoire 
samedi, 3 avril 1943 barrage de Castelnau construction 
samedi, 17 avril 1943 il y a 100 ans duc Decazes, membre Comice agricole de Marcillac don de plants du Luxembourg vin
samedi, 1 mai 1943 accident trois morts par asphyxie à mine de Saint-Michel 
samedi, 15 mai 1943 élections 1846 Cabrol gagne contre Chevalier lettres… 
samedi, 22 mai 1943 le château de Calmont-d'Olt 
samedi, 22 mai 1943 réouverture mines de houille Cransac 
samedi, 29 mai 1943 Decazeville formation des ouvriers de la mine 
samedi, 19 juin 1943 il y a 100 ans visite duc de Montpensier 
samedi, 10 juillet 1943 Decazeville mort dans un haut fourneau (il y a presque un avis d'accident toutes les semaines) 
dimanche, 18 juillet 1943 Rodez adopte Longueau 
samedi, 24 juillet 1943 visite Montpensier à Decazeville il y a 100 ans 
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samedi, 31 juillet 1943 il y a 100 ans gisement de mercure en Aveyron 
samedi, 21 août 1943 surveillance des ouvrages d'art consignes 
samedi, 4 septembre 1943 Nant les mines de lignite et autres histoire-suite 11 9 Roquefeuil…. 
samedi, 4 septembre 1943 Cransac éboulement puits n°1 un mort 
samedi, 11 septembre 1943 Nant les mines 
samedi, 2 octobre 1943 Laissac Bertholène Gages les mines 
samedi, 9 octobre 1943 accident mortel découverte de Combes 
samedi, 23 octobre 1943 exploitation schistes bitumineux des causses 
samedi, 6 novembre 1943 accident mortel coup de mine découverte de Lassalle 
samedi, 13 novembre 1943 massif cuprifère Najac recherches-voir aussi 30 10 
samedi, 13 novembre 1943 notes géologiques Mourgis sud Aveyron 
samedi, 13 novembre 1943 bas relief hôtel des postes de Marc Robert par sculpteur Guery 
samedi, 27 novembre 1943 décès comte Ricard château de Varès 
samedi, 11 décembre 1943 permis exploitation schistes bitumineux Séverac 
samedi, 11 décembre 1943 accident mortel atelier carbonisation Decazeville 
samedi, 18 décembre 1943 à la mémoire de Denys Puech 
samedi, 18 décembre 1943 mine de Bourran éboulement un mort 
 
samedi, 1 janvier 1944 départ général Marion Préfet 
samedi, 5 février 1944 inscription inventaire des sites Muret le Château 
samedi, 5 février 1944 accident mortel à un Cowper Decazeville 
samedi, 4 mars 1944 accident mortel au Gua 
samedi, 18 mars 1944 attentats Rodez et autres-à Decazeville le 25 3 
samedi, 25 mars 1944 pub métaux 
samedi, 8 avril 1944 pub sur l'impôt métal 
samedi, 8 avril 1944 accident mortel puits Banel au Gua 
samedi, 8 avril 1944 attentats communistes 
samedi, 15 avril 1944 permis d'exploitation mines de houille Aubin 
samedi, 15 avril 1944 pub récupération métaux 
samedi, 15 avril 1944 permis exploitation de houille à société papeteries du Lédar 
samedi, 15 avril 1944 Decazeville accident mortel laboratoire essais bitume et schistes 
samedi, 22 avril 1944 attentat à Rodez-souscription pour Longueau 
samedi, 29 avril 1944 nouvel attentat à Rodez-autre voir 3 6-autre 24 6-autre 29 7 
samedi, 6 mai 1944 décès M Charra directeur Aubin 
samedi, 27 mai 1944 nomination directeur houillères d'Aubin M Jean 
samedi, 27 mai 1944 Aubin  vol paye des mineurs 2 millions 
samedi, 8 juillet 1944 mitraillage aérien gare de Rodez 
 
______________________________________________________________ 

 
Le tramway de Rodez, jaune, comme le montre cette carte postale 
éditée par Carrère, sera très présent dans le JdA, avant sa disparition 
en juillet 1920. Un chapitre spécial lui est consacré page patrimoine du 
site ferrobase.fr. 
La carte est colorisée, partiellement 


