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1841  premiers numéros histoire Villefranche 
 impôts portes et fenêtres (14/08/41) 
 mines 4/12/1841 
 verrerie Boisse 11/12/1841 
  
1842 7/05/42 mort de Humann 
 21/05/42 biographie de Humann rien sur Decazeville ??? 
 2/07/42 forges Decazeville 
 
1843 29/07/visite duc de Montpensier à Decazeville 
 09/09/1843 eaux minérales de Cransac 
 30/12/1843 jury pour exposition Cabrol 
 
1844 15/06/1844 compte rendu exposition 1844 
 
1845 rien 
 
1846 17/01/1846 fabrication de rails extension 
 23/05/1846 création société Seraincourt Riant Aubin et statuts 
 30/05/1846 acte concession houille Riant 
 25/07/1846 diligence Decazeville Villefranche 
 10/08/1846 acte verrerie de Penchot 
  
1847 10/04/1847 modifications statuts Riant 
 05/06/1847 purge hypothèque Riant 
 19/06/1847 vente Riant 
 10/07/1847 vente à Riant 
 17/07/1847 vente à Riant 
 24/07/1847 vente à Riant 
 31/07/1847 vente à Riant 
 07/08/1847 vente à Riant 
 21/08/1847 vente à Riant 
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 02/10/1847 vente à de Seraincourt 
 09/10/1847 accident de roulier chargé de fer 
 
1848 08/07/1848 pub eaux Cransac bons des forges de Decazeville et Aubin 
 15/07/1848 idem 
 26/08/1848 Cabrol nommé conseiller général 
 22/01/1848 vente à Riant Narrateur 
1849 
  

 13/01/1849 prix moyen journée de travail 
 30/06/1849 Seraincourt 
 07/07/1849 eaux Cransac 
 24/11/1849 vente hôtel des houillères et fonderies 
 
1850 
 19/01/1850 vente par Riant de terrains  
 14/09/1850 mines de houille à Villefranche 
  
1851 22/02/1851 pont suspendu Capdenac 
  22/03/1851 dissolution société riant Aubin 
  19/06/1851 inventaire complet Riant Aubin vente enchères société plusieurs 
  pages 
  19/07/1851 adjudication forges d'Aubin diverses choses Aveyron Lot… 
  25/07/1851 inventaire complet Forges d'Aubin tout le numéro du journal 
  25/10/1851 adjudication Forges Aubin 
  01/11/1851 idem et détail complet inventaire 
  13/12/1851 vente Cabrol 
 
1852 24/01/1852 vente par Seraincourt mines et autres 
  07/02/1852 société du chef comptable Decazeville Hoch pelles 
  06/11/1852 vente à société aubin 
  13/11/1852 vente à de Seraincourt 
  11/12/1852 vente à de Pourtalès 
 
1853 05/02/1853 formation par Morny Pourtalès….compagnie à Aubin statuts 
  19/02/1853 chemin de fer Clermont Montauban études 
  11/06/1853 Cadiat vente à Aubin 
  18/06/1853 Grand Central et Graissessac 
  02/07/1853 Grand Central extrait cahier des charges tarifs… 
  16/07/1853 idem suite 
  30/07/1853 idem suite 
  10/09/1853 Grand Central tracé de la ligne lettre de de Bonald 
  29/10/1853 vente à Cadiat 
  19/11/1853   idem 
  26/11/1853 idem 
  03/12/1853 purge hypothèque Morny Seraincourt Bouquiès 
  03/12/1853 vente à Cadiat 
  10/12/1853 vente à Cadiat 
  17/12/1853 vente au grand Central 
  24/12/1853 idem 
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  31/12/1853 idem 
 
1854 07/01/1854 augmentation salaire Aubin 
  21/01/1854 vente à Cadiat 
  11/02/1854 ligne télégraphique Grand Central Montauban Marcillac 
  25/02/1854 vente à Cadiat 
  04/03/1854 vente à Cadiat 
  11/03/1854 bilan des chemins de fer en France 
  01/04/1854 vente château de Pagax 
  01/07/1854 enquête prolongement Marcillac Rodez 
  22/07/1854 Morny Seraincourt Mancel… 
  05/08/1854 règlement de roulier 
  02/09/1854 liste expropriation Grand Central Marcillac Rodez 
  16/09/1854 idem 
 
1855 13/01/1855 liste dons pour soldats d'orient 
  03/02/1855 verrerie de Penchot 
  03/03/1855 idem 
  10/03/1855 vente d'Aubin au Grand Central 
  17/03/1855 Grand Central achat de terrain 
  24/03/1855 Grand Central construction de lignes 
  05/05/1855 obsèques fils de M. Krantz ing au Grand Central à Villefranche 
  05/05/1855 Grand Central emprunt 25 millions 
  19/05/1855 ouverture de ligne Saint germain des Fossés Clermont Ferrand 
  02/06/1855 travaux Grand Central accident 
  23/06/1855 vente à Hoch 
  28/07/1855 houille comment elle s'est formée 
  11/08/1855 houille suite 
  01/09/1855 Grand Central liste propriétaires terrains à Villefranche 
  08/09/1855 rapport préfet sur les chemins de fer en Aveyron 
    l'embranchement Cadayrac est cité 
  08/09/1855 vente terrain à Grand Central 
  22/09/1855 idem 
  29/09/1855 rapport enquête traversée de Villefranche Grand Central 
  13/10/1855 idem pour Penchot Viviez Aubin… 
  20/10/1855 liaison Grand Central Midi lettre d'avis 
  17/11/1855 verrerie de Penchot 
   
1856 02/02/1856 Grand Central passage niveau Aubin propriétaires 
  09/02/1856 Grand Central enquête sur stations 
  22/03/1856 enquête Grand Central 
  22/03/1856 vente à Grand Central 
  12/04/1856 enquête Grand Central 
  26/04/1856 Grand Central Decazeville rapport 
  03/05/1856 vente à Compagnie d'Aubin 
  03/05/1856 Grand Central enquête Salles Courbatiès 
  10/05/1856 vente à Cie d'Aubin 
  17/05/1856 Grand Central expropriations Naussac 
    idem à Cransac 
  31/05/1856 vente à Cie d'Aubin 
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  31/05/1856 Grand Central affiche terrains à occuper St Igest 
  10/06/1856 affiche expropriation Grand Central à Viviers 
    idem Decazeville 
  14/06/1856 vente à Cie d'Aubin 
  14/06/1856 affiche expropriations Grand Central Asprières, Salles, Najac 
  21/06/1856 idem Bouillac Livinhac 
  21/06/1856 vente à François Cabrol 
  28/06/1856 accident découverte du Fournol 
  28/06/1856 vente à Cie Aubin 
  05/07/1856 expropriations Grand Central St Julien d'Empare 
  15/07/1856 Grand Central expropriation Viviers 
  19/07/1856 idem Sonnac 
    terrains à occuper Naussac 
  26/07/1856 Grand Central expro St Julien 
  28/07/1856 idem Naussac 
  02/08/1856 idem Najac 
  30/08/1856 travaux Grand Central en Aveyron pour 20 millions 
  13/09/1856 mines de houille d'Auzits constitution… 
  27/09/1856 rapport industrie minière en Aveyron 
  27/09/1856 Bordeaux Toulouse en train reportage 
  11/10/1856 publication carte de Boisse 
  06/12/1856 demande d'intérêt public sources de Cransac par de Seraincourt 
  20/12/1856 chemin  de fer graissessac Limoges études 
 
1857 10/01/1857 prix moyen de la journée de travail 
  24/01/1857 expropriation Grand Central St Antonin 
  24/01/1857 absorption Grand Central Orléans 
  02/02/1857 verrerie de Penchot 
  14/02/1857 chemin de fer Lunel Rodez par le Vigan et Millau études 
  14/02/1857 fusion Orléans Grand Central détails 
  07/03/1857 travaux du Grand Central le dimanche 
  14/03/1857 publicité notice géologique et carte par Marcel de Serres 
  21/03/1857 liquidation Grand Central répartition des lignes 
  28/03/1857 rachat du Grand Central détails 
  11/04/1857 éboulement près d'Aubin ligne du Grand Central 17 morts 
  23/05/1857 projet ligne par Albi et Najac 
  27/06/1857 vente terrain à Cie d'Aubin  
  04/07/1857 idem 
  18/07/1857 idem 
  01/08/1857 idem 
  05/09/1857 idem 
  12/09/1857 le point sur les chemins de fer et travaux en Aveyron 
  26/09/1857 rapport préfet sur industrie minérale et sidérurgique Aveyron 
  26/09/1857 vente terrain à Cie d'Aubin 
  31/10/1857 vente terrain à Cie Aubin 
  07/11/1857 reportage aux forges de Decazeville (article du Journal des débats) 
  28/11/1857 vente terrain Cie Aubin 
  05/12/1857 Cie Orléans affiche avis enquête Cransac 
    idem pour Decazeville 
  19/12/1857 vente terrain à Cie d'Aubin 
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  26/12/1857 Cie Orléans affiche expropriation à Viviez 
 
1858 02/01/1858 vente terrain à Cie Aubin (quatre avis) 
  09/01/1858 Cie Orléans affiche expropriation Viviers 
  16/01/1858 vente terrain à Cie Aubin 
  30/01/1858 Cie Orléans affiche expropriation Decazeville et idem Cransac 
  30/01/1858 diligence Villefranche Figeac 3 heures 
  06/02/1858 ,vente à Cie Aubin 
  13/02/1858 Cie Orléans affiche offres légales Cransac et idem Decazeville 
  01/05/1858 ouverture du Lot à Montauban chemin de fer 
  29/05/1858 premier train spécial Montauban St Christophe 
  29/05/1858 histoire des chemins de fer 
  03/07/1858 Cie Orléans Montauban à Marcillac  vente terrain 
  31/07/1858 réception voie de Montauban à St Christophe ouverture 30 août
     
  07/08/1858 Cie Orléans exploitation mines Labaume 
  07/08/1858 arrivée eaux de Vors à Rodez 
  14/08/1858 Cie Orléans enquêtes Naussac St Igest St Rémy Villeneuve 
  04/09/1858 ouverture Montauban St Christophe horaires des trains 
  25/09/1858 Cie Orléans enquêtes Saint André et Villefranche 
  16/10/1858 de Montauban à St Christophe tourisme pont Malakoff… 
  26/10/1858 Cie Orléans parcellaires Villeneuve Naussac…. 
  30/10/1858 Montauban Lot tourisme en Aveyron 
  30/10/1858 Cie Orléans enquêtes lafouillade Sanvensa Monteils 
  13/11/1858 Cie Orléans Villefranche expropriation St André 
  27/11/1858 Montauban au Lot tourisme article début 
  18/12/1858 ligne Montauban Villefranche tourisme lettre 
  25/12/1858 suite 
   
1859 01/01/1859 Cie Orléans parcellaires Sanvensa Monteils Lafouillade 
  08/01/1859 suite article précédent 
  08/01/1859 prix de journée 1859 
  29/01/1859 Cie Orléans enquête Najac 
  05/02/1859 Cie Orléans achat de terrains 
  12/02/1859 idem Cransac 
  19/03/1859 Cie Orléans Montauban à Rodez achat St André 
  26/03/1859 Cie Orléans parcellaire Najac 
  16/04/1859 mort de M. Senez 
  16/04/1859 ligne jusque salles la Source pour début 1860 
  07/05/1859 livre guide de Montauban à Rodez chez Cestan présentation 
  14/05/1859 belle affiche livre précédent 
  21/05/1859 livre précédent article 
  28/05/1859 idem autre article 
  11/06/1859 transport de houille vers Bordeaux 10.000 tonnes 
  11/06/1859 livre Cestan extraits et article 
  30/07/1859 gravure chevaux (rare ! ) 
  24/09/1859 Cie Orléans enquêtes Livinhac Aubin St Julien Viviers Cransac 
    Bouillac Asprières 
  24/12/1859 Cie de Lavernhe vente de terrain 
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1860 14/01/1860 publicité entrepôt de houille de Decazeville à Villefranche 
  21/01/1860 idem 
  28/01/1860 idem 
  11/02/1860 Cie Orléans vente terrain Cransac 
  10/03/1860 mort de de Seraincourt 
  10/03/1860 bassin d'Aubin historique 
  17/03/1860 Chemin de fer Montauban St Christophe recettes fév 1860 
  31/03/1860 de Seraincourt agriculteur 
  21/04/1860 livre Cestan guide Montauban Rodez articles 
  28/04/1860 accident forges Decazeville 2 morts 
  28/04/1860 rapport Cie Aubin embranchement Mondalazac…. 
  12/05/1860 découverte de Lagrange accident éboulement une victime 2 blessés 
  02/06/1860 nomination  de Clerck comme directeur 
  02/06/1860 fin des travaux jusqu'à Rodez pour septembre 
  09/06/1860 accident de wagons à Decazeville un mort 
  30/06/1860 accident à Mondalazac un noyé 
  28/07/1860 accident à Bourran puits de Lassalle un mort 
  11/08/1860 locomotive de St Christophe à Cadoul puis Rodez 
  22/09/1860 gravure loco vapeur livre notice Montauban Rodez 
  29/09/1860 réception ligne jusque Rodez le 18/09-inauguration en novembre 
  20/10/1860 gravure loco vapeur livre notice Montauban Rodez 
  27/10/1860 idem belle impression 
  03/11/1860 ouverture jusqu'à Rodez le 5 nov 
  03/11/1860 accident plateau de Combes un mort 
  >>>  RIEN sur départ de Cabrol et mort du duc Decazes ???? 
 
1861 19/01/1861 accidents de diligences et de chemins de fer comparaison 
  26/01/1861 recettes Orléans Montauban Rodez décembre 1860 
  09/02/1861 mines de la Baume Cie Orléans 
  16/02/1861 mines Aubin situation et navigation du lot 
  23/02/1861 ligne vers Albi études 
  23/02/1861 recettes janvier 1861 Montauban Rodez 
  23/03/1861 ligne vers Albi études suite 
  23/03/1861 recettes février 1861 
  30/03/1861 extrait guide Cestan salles la Source 
  06/04/1861 conseil municipal Albi voie ferrée ligne Tarn 
  13/04/1861 Toulouse Lexos lettres 
  13/04/1861 guide Cestan publicité bonne  
  20/04/1861 rapport Cie d'Orléans sur Aubin 
  20/04/1861 recettes mars 1861 
  25/05/1861 recettes avril 
  01/06/1861 chemin de fer de Rodez à la Méditerranée 
  09/06/1861 diligence de Villefranche à Rodez 7 heures 
  15/06/1861 livre Cestan Montauban à Rodez 
  22/06/1861 recettes mai 61 
  14/09/1861 voyageurs enfumés de l'Aveyron substitution du coke à la houille 
  14/09/1861 Capdenac Brive pour fin 1862 
  12/10/1861 livre Cestan Montauban Rodez pub 
  02/11/1861 appareil respiratoire Rouquayrol ing à Firmy exposition Londres 
  09/11/1861 expérimentation chauffage wagons par la vapeur sur le PLM 
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  16/11/1861 Cie Orléans expropriation St Julien….Aubin Viviers =Cransac… 
  28/12/1861  prix journée de travail pour 1862 
   
1862 15/03/1862 chemin de fer Rodez Méditerranée article 
  15/03/1862 livre Cestan Montauban Rodez pub 
  05/04/1862 chemin de fer Rodez Méditerranée proposition PLM et Midi 
  26/04/1862 ligne de Brive au Lot pour octobre 
  26/04/1862 Cie Orléans rapport AG 
  06/05/1862 très longue lettre Pereire au Ministre contre Talabot 
  07/06/1862 chemin de fer Rodez Méditerranée 
  27/06/1862 idem ci-dessus lettre ville St Affrique 
  26/07/1862 Capdenac Figeac à la Dordogne voie ouverte 
  01/11/1862 Brive Figeac terminé 
  08/11/1862 horaires d'hiver Cie Orléans 
  22/11/1862 inauguration Brive Capdenac 
  20/12/1862 don de houille Decazeville à institution 
 
1863 03/01/1863 Brive Capdenac description 
  10/01/1863 atlas Lacaze 
  24/01/1863 Rodez Méditerranée concession au Midi 
  28/03/1863 Cie Orléans liste tarif spécial pour foires et marchés 
  18/04/1863 concession au Midi pour Rodez…Les houilles bénéficiaires 
  09/05/1863 mise au point pour concession et Compagnie de la Méditerranée 
  23/05/1863 élections discours Auguste Chevallier député situation usines 
   mauvaise 
  06/06/1863 élections 1863 député résultats par communes 
  06/06/1863 livre Cestan pub 
  06/06/1863  publicité et dessin machine à vapeur verticale 
  13/06/1863 Disderi photo célébrités pub 
  27/06/1863 Congrès archéologique mosaïque Cadayrac subvention 
  04/07/1863 De Clerck achat terrain 
  08/08/1863 Cie Orléans horaires des trains de l'Aveyron  complet 
  31/10/1863 affiche vente enchères mines de houille d'Auzits fondée en 1856 
 
1864 16/01/1864 Cie Orléans achat terrain à Cransac 
  06/02/1864 vente mines d'Auzits suite à baisse de prix 
  13/02/1864 accident mortel mines de la Baume 
  28/05/1864 service été Cie Orléans 
  28/05/1864 suite décès de Seraincourt vente trois lots maison… 
  15/10/1864  vœux voies ferrées Conseil Général Lozère 
  22/10/1864 horaires des trains 
  03/12/1864 Cie Orléans achat terrain gare de Decazeville 
   
1865 21/01/1865 Mahoux sculpteur gare de Villefranche 
  04/02/1865 construction gare de Villefranche 
  04/02/1865 Decazeville extinction Ht Fourneaux ateliers de travail 
  04/02/1865 construction socle statue Decazes avis 
  04/03/1865 ce qu'on tire d'un morceau de houille 
  18/03/1865 ouvriers sans travail 2000 fr Decazeville 
  10/06/1865 déclaration de faillite 5 juin de la Compagnie de Decazeville 
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  01/07/1865 vente de biens saisis à Lang  par chef comptable de Decazeville  
  11/11/1865 horaires d'hiver 
  16/12/1865 pub pastilles Rozière et beau dessin voiture marmite 
 
1866 06/01/1866 25.000 fr pour indigents Cie Orléans 
  03/02/1866 travail des enfants dans les usines loi 22 mars 1841 
  17/03/1866 essai voitures métal au lieu de bois par chemin de fer de Lyon 
  31/03/1866 pub Assurance contre les accidents de chemins de fer 
  05/05/1866 la grêle oblige le train à rebrousser 
  12/05/1866 publication 5 pages   actifs de Decazeville aux enchères 
  11/08/1866 accident Cransac un mort par wagon des houillères petite voie 
  20/10/1866 tracé chemin de fer Midi vers Millau 
  27/10/1866 Uxelodunum position 
  03/11/18656 idem suite 
 
1867 12/01/1867 vente d'un terrain ayant appartenu à M de Lassalle (plus Joulia
  26/01/1867 création Société d'Etudes et de construction des chemins de fer 
       départementaux et d'intérêt local 
  09/02/1867 Cie Orléans à cause du prix du pain augmentation solde 
  16/02/1867 secours aux ouvriers de Decazeville sans travail 
  16/02/1867 purge hypothèques légales Cie en faillite 
  02/03/1867 nitro glycérine au lieu de poudre  dans les mines 
  20/04/1867 achat par Jean Léon de Lassalle de la Garinie  de terrain 
  20/04/1867 avis 5 pages   actifs de Decazeville aux enchères nouveaux prix 
  01/06/1867 exposition universelle de 1867 
  24/08/1867 M Lardy sous directeur Aubin chevalier Légion Honneur 
  07/09/1867 éboulement découverte de Lavaysse 
  12/10/1867 désordres à Decazeville salaire des ouvriers mineurs 
  19/10/1867 création de la paroisse de Capdenac 
  26/10/1867 faillite Decazeville avis vente enchères nouveaux prix 
  26/10/1867 Decazeville terrain de bordeaux détails 
  14/11/1867 faillite Decazeville avis vente enchères nouvel avis 5 pages 
  14/12/1867 coalition délictueuse mineurs de Campagnac au tribunal 
 
1868 04/01/1868 surenchère 1/10  vente enchères Cie Decazeville avis 5 pages  
  11/01/1868 idem avis seulement de la vente sans détails 
  08/02/1868 faillite attribution  
  22/02/1868 société nouvelle extraits des statuts, liste,… 
  29/02/1868 société nouvelle rectificatif  
  04/04/1868 société nouvelle convocation AG extraordinaire ordre du jour 
  09/05/1868 accident mines d'Aubin un mort 
  09/05/1868 société nouvelle Ag extraordinaire convocation 
  16/05/1868 société nouvelle augmentation de capital de 4,5 à 6 millions 
  23/05/1868 compartiment pour dames seules depuis le 11 mai 
  20/06/1868 société nouvelle fusion avec houillères de Rulhe 
  27/06/1868 gros orage dégâts voie ferrée et mines de la Baume 
  18/07/1868 ouverture chemin de fer Aurillac à Murat 
  08/08/1868 constructions communales depuis 1862 ds l'arrondissement 
           place de Decazeville pour statue duc 
  07/11/1868 visite préfet à Decazeville 
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  14/11/1868 horaires d'hiver depuis Villefranche 
   
1869 13/02/1869 avis convocation AG ordinaire société nouvelle 
  27/02/1869 le monde souterrain (assez approximatif ! ) 
  17/04/1869 construction route Espalion Entraygues 
  07/08/1869 comte Beaupoil de Saint-Aulaire sous préfet Villefranche 
  07/08/1869 banque des chemins de fer d'intérêt local pub statuts conseil… 
  14/08/1869 idem 
  28/08/1869 arrivée St Aulaire à Villefranche 
  28/08/1869 banque des chemins de fer d'intérêt local 
  18/09/1869 chemin de fer Montpellier Rodez en construction article 
  02/10/1869 Cie Orléans régie d'Aubin directeur Callon…Thirion.. 
  16/10/1869 émeutes 8 oct Aubin la troupe tire  11 morts long article 
  23/10/1869 secours aux victimes du 8 octobre 
  30/10/1869 idem  
  20/11/1869 jugement affaire d'Aubin les condamnés et peines 
  27/11/1869 Cie des chemins de fer routiers souscription et argumentaire 
  11/12/1869 idem 
  18/12/1869 idem avec bulletin imprimé de souscription 
  25/12/1869 idem bulletin seul 
 
1870 01/01/1870 Légion Honneur évènements d'Aubin 
  01/01/1870 inauguration Suez 
  12/02/1870 ligne cahors Capdenac 
  12/02/1870 Société nouvelle convocation AG ordinaire 
  30/04/4870 transformation Empire proclamation Empereur 
  14/05/1870 plébiscite résultats du vote en Aveyron 
  27/08/1870 nouvelles de la guerre les prussiens reculent 
  03/09/1870 guerre le moment des illusions est passé nous allons subir un siège 
  17/09/1870 la république est proclamée 
  17/09/1870 M le comte de St Aulaire démissionne 
  01/10/1870 pleines pages de souscriptions pour les blessés 
  01/10/1870 guerre "en résumé, la situation est bonne" 
  08/10/1870 Cie Orléans suite à invasion ajournement paiement  revenu des 
    actions 
  15/10/1870 proclamation Gambetta ministre intérieur  depuis Tours 
  22/10/1870 trois pages sur 4 consacrées aux nouvelles de la guerre 
  05/11/1870 capitulation de Metz trahison de Bazaine 
  05/11/1870 lettre Gambetta ministre de la guerre le maréchal Bazaine a trahi 
  12/11/1870 télégrammes par pigeons voyageurs 
  17/12/1870 L'alsace nous sommes français nous resterons français… 
  24/12/1870 article les ballons 
  24/12/1870 les n° de fin 1870 sont pratiquement tous consacrés à la guerre 
  31/12/1870 vœux pour 1871 : le salut, la victoire, Paris dégagé,  pour toujours 
   la République 
 
1871 14/01/1871 nouvelles de Paris et du gouvernement à Bordeaux 
  14/01/1871 pub livre l'ex empereur Napoléon III La vie, le règne, la cour 
   les mœurs, les crimes de Louis Bonaparte et de sa famille 
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  11/02/1871 Cie Orléans communications rétablies pour les personnes vers 
   Paris 
  18/02/1871 résultats chiffrés députés élections 8 fev Boisse Deseilligny 
   …. 
  18/02/1871 Cie Orléans détails des conditions de circulation Vierzon Paris 
  04/03/1871 traité de Versailles du 26 février détails 
  25/03/1871 carte de France avec les nouvelles frontières 
  15/04/1871 l'ordre le plus parfait règne en France. (signé Thiers, depuis  
    Versailles) 
  15/07/1871 enquête Cie Orléans construction halle à Capdenac 
  01/12/1871 achat par Vieille Montagne de l'usine de Viviez ancienne société 
   Garnier et terrains Cie Orléans 
   
1872 06/01/1872 comme tous les ans versement Cie Orléans Bureau de bienfaisance 
  27/01/1872 Cie Orléans construction halle à Capdenac achat terrain 
  10/02/1872 souscription nationale pour la libération du territoire 
   Mme Cibiel et ses filles versent 100.000 francs 
  13/04/1872 enseignement (clandestin) du français à Strasbourg 
  24/08/1872 cadrans solaires aux passages à niveau les + fréquentés Cie Orléans 
  31/08/1872 rapport préfet au Conseil général situation usines 
  07/09/1872 idem demande chemins de fer intérêt local par La Méridienne 
   longue discussion et position de M. Deseilligny 
  05/10/1872 acceptation projet La Méridienne 
  19/10/1872 chauffage par boules eau chaude voitures 1 classe Cie Orléans 
  14/12/1872 forges de Liverdun 
 
1873 04/01/1873 article sur les cartes postales nouveau moyen de correspondance 
  11/01/1873 ca rte postale en vente par la poste 
  11/03/1873 carte-poste avec fac-similé 
  25/01/1873 les cinq milliards de la rançon 
  01/02/1873 les cartes postales sont fabriquées par la poste seule 
  08/02/1873 carte postales tailles et couleurs 
  08/02/1873 avis convocation AG société nouvelle 
  15/02/1873 Denayrouse appareil respiratoire expérience aux catacombes 
  22/02/1873 carte postale conseil utilisation 
  17/05/1873 inviolabilité du secret des cartes postales 
  21/06/1873 analyse pour présentation 
  28/06/1873 expérience aérophore Rouquayrol Denayrouse à Arras 
  30/08/1873 chemin de fer Midi de Millau et St Affrique à l'Hérault pour 
   début 1874, y compris tunnel des Cabrils 
  06/09/1873 Angleterre collision chemins de fer 43 morts 
  13/09/1873 publication Flore du département par Bras soutien Conseil Général 
   comme à Esquisses Géologiques de Boisse 
  29/11/1873 deux secousses tremblement de terre le 26/11 à Villefranche 
  13/12/1873 idem à Millau à 4h du matin article 
  13/12/1873 pub charbons de terre d'Auzits commandes à faire à Paris 
  20/12/1873 idem 
 
1874 10/01/1874 accident usine du  Gua le 17/12/73 un mort écrasé par train 
    de laitier 
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  07/02/1874 avis convocation AG société nouvelle 
  18/02/1874 M Puech élève de Jouffroy seconde médaille pour médaille antique 
  30/05/1874 19 mai le premier train arrive à Millau depuis Béziers 
  11/07/1874 article sur la locomotion 
  18/07/1874 société des mines de Bouquiès constitution statuts 
  25/07/1874 idem nouvelle publication statuts 
  03/10/1874 Cie Orléans wagons non fumeurs 
  10/10/1874 élections Conseil général Deseilligny largement élu 
  31/10/1874 Conseil d'arrondissement compte rendu problèmes  de chemins, 
  voie de Capdenac à Cahors…navigation du Lot 
  05/12/1874 Mines de Campagnac 20 ou trente ouvriers assomment un garde 
 
1875 16/01/1875 accident mortel à Decazeville 
  10/04/1875 déraillement train minier à Decazeville un mort 
  24/04/1875 obsèques Paris de M Deseilligny 46 ans  délégation d'ouvriers 
  24/04/1875 Deseilligny nécrologie maire  député Conseiller Général  
   ministre…. 
  08/05/1875 pub toitures métalliques 
  15/05/1875 le phylloxéra 
  07/08/1875 conseil d'arrondissement vœu voie Cahors Capdenac Figeac 
  14/08/1875 accident de grisou une victime à Decazeville 
  14/018/1875 inondations souscription liste nominative Decazeville avec  
   professions 
  04/09/1875 souscription idem avec indication des postes de travail 
  04/09/1875 vente verrerie Penchot et autres mines date enchères non fixée 
  11/09/1875 souscription verrerie de Penchot nominative 
  11/09/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  18/09/1875 inondations le point à Millau Espalion….ponts voies emportés 
  18/09/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  25/09/1875 idem 
  02/10/1875 idem 
  09/10/1875 idem 
  16/10/1875 le Pape offre 6000 francs aux inondés de l'Aveyron 
  16/10/1875 accident mine de Fraysse Cie Orléans un mort 
  16/10/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  30/10/1875 idem 
  06/11/1875 cartes postales fabrication par l'industrie 
  06/11/1875 article sur la houille 
  06/11/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  13/11/1875 enquête chemin de fer des Mines de Bouquiès à station decazeville 
  13/11/1875 article la France industrielle les machines 
  04/12/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  11/12/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
  25/12/1875 vente verrerie Penchot et autres mines 
   
1876 01/01/1876 vente verrerie Penchot et autres mines 
  08/01/1876 enquête chemin de fer des Mines de Bouquiès à station decazeville 
  08/01/1876 vente verrerie Penchot et autres mines 
  15/01/1876 vente verrerie Penchot et autres mines 
  22/01/1876 vente verrerie Penchot et autres mines 
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  29/01/1876 vente Penchot et mines Négrin pour le 28 mars 
  05/02/1876 société nouvelle convocation AG 
  05/02/1876 vente Penchot et mines Négrin pour le 28 mars 
  19/02/1876 vente Penchot et mines Négrin pour le 28 mars 
  26/02/1876 vente Penchot et mines Négrin pour le 28 mars avec détails des 
   deux lots 
  11/03/1876 vente Penchot et Négrin avis simple 
  18/03/1876 idem 
  25/03/1876 pub révolvers ! 
  15/04/1876 vente Penchot nouvel avis et détails nouveaux prix 
  27/05/1876 appareil Denayrouse essayé à Toulon 
  03/06/1876 Exposition récompenses manufactures Aubin Decazeville… 
  17/06/1876 création société verrerie de Penchot, siège à Aurillac 
  12/07/1876 conseil arrondissement chemin, Lot, chemins de fer… 
  09/09/1876 Cie Orléans mine de la Baume 8 morts par asphyxie 
  16/09/1876 accident La Baume souscription 
  23/09/1876 idem listes 
  30/09/1876 accident à la Découverte et à la Baume des blessés 
  30/12/1876 avis de vente propriété à St Etienne avec redevances houillères 
 
1877  03/02/1877 société nouvelle AG convocation 
  14/04/1877 mines de Dielette (Cherbourg) 33 millions de tonnes de  
   minerai+or 
  14/04/1877 idem avis souscription la plus importante ressource de fer 
    en France 
  21/04/1877 invention USA machine à plumer la volaille 
  28/04/1877 Cie Orléans mines de la Baume établissement de chemins 
  19/05/1877 faire vieillir de 10 ans en un an le vin enterré dans du coke 
  19/05/1877 chaque pré, vigne, bois…porte un nom voir par ex vente 
  23/06/1877 livre la géologie appliquée aux arts, à l'industrie et l'agriculture 
  29/09/1877 publicité photographie 
  17/11/1877 Cie Orléans achat plusieurs propriétés à Aubin trois actes… 
  15/12/1877 carte postale mieux que lettre d'avis 
   
1878 12/01/1878 Conseil Arrond chemin vicinal n°1 Aubin Decazeville  
  dégradations 
  09/02/1878 Ag société nouvelle avis avec achat mines négrin en AG extra 
  16/03/1878 les ingénieurs des ponts et chaussées peuvent se marier 
   sans demander autorisation à Ministre des TP 
  23/03/1878 Decazeville baisse 10% des salaires et grève 
  30/03/1878 Decazeville baisse sur uniquement les salaires forts 
    toujours grève dans le calme 
  20/04/1878 accident mortel La Baume 
  11/05/1878 livre article catalogue plantes vasculaires de l'Aveyron de M Bras 
  11/05/1878 Cie Orléans achat terrains Salles Courbatiers 
  01/06/1878 Cie Orléans achat terrains avis tableau…à Villeneuve 
  22/06/1878 Cie Orléans train de plaisir pour Paris Expo universelle 
  22/07/1878 inauguration pont métallique 52 m sur l'embranchement 
   des mines d'Auzits 
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  03/08/1878 Conseil arrondissement vœu prolongement ligne de Decazeville à 
   Firmy 
  03/08/1878 long plaidoyer création d'un canton à Decazeville 
  28/09/1878 accident en gare de Châteauroux 
  05/10/1878 pleine page Cie Orléans achat terrain St Igest Villeneuve 
  09/11/1878 le dossier du chemin de fer de cahors Capdenac transmis à Ministre 
   
1879 25/01/1879 Ag ordinaire société nouvelle convocation 
  01/02/1879 avis souscription mines argent  fonderies de Bingham USA 
  01/02/1879 Cie Orléans travaux St Igest achat terrains 
  24/05/1879 phylloxéra traitement par le professeur Catta délégué par la Cie 
   PLM 
  12/07/1879 décès Auguste Maruejouls, ancien maire d'Aubin 
  26/07/1879 souscription Panama  direction par F de Lesseps 
  09/08/1879 création canton Decazeville demande d'avis vote contre 
   avec un très long et intéressant plaidoyer de M. Descrozaille 
   quatre voix pour, trois voix contre 
  23/08/1879 pleine page souscription publique contre le phylloxéra 
   dans le comité deux ingénieurs dont Souhart 
  13/09/1879 phylloxéra une pleine page 
  27/09/1879 phylloxéra deux pages 
 
1880 31/01/1880 AG ordinaire convocation société nouvelle 
  14/02/1880 phylloxéra cépages américains 
  27/03/1880 accident mortel Decazeville bloc de crasses de fonte 
  15/05/1880 acte notarié et acte sous seing privé 
  28/08/1880 trombe eau et grêle à Decazeville le 23 
  11/09/1880 Cie Orléans avis achat terrain St Igest et agrandissement gare 
   Capdenac 
  16/10/1880 vente enchères mines alun  fer manganèse à Alban et Ambialet 
  Tarn 
  27/11/1880 Panama souscription 
  18/12/1880 Lot amélioration enquête liste des enquêteurs les chefs des mines… 
 
1881 15/01/1881 comme tous les ans Cie Orléans 150  f pour le soulagement des 
   pauvres  de la commune 
  15/01/1881 Cie Orléans acquisition terrain St Rémy fossés 
  05/03/1881 création société des barytes de l'Aveyron à Naussac 
  26/03/1881 le canton de Decazeville est créé par projet de loi du 19 mars 
  23/04/1881 idem adopté par le sénat 
  30/04/1881 rembourrage des banquettes wagons 3è classe 
  30/04/1881 création Raynal et Roquelaure Capdenac 
  18/06/1181 centenaire de Stephenson né en juin 1781 
  27/08/1881 vente domaine de Lagarde voisin de la gare de Salles la Source 
    571 ha+102 ha à la Guiole aucune mention des mines 
  03/09/1881 idem 
  10/09/1881 idem adjudication le 17/09 
  03/12/1881 vente à société minière par Cie Orléans d'Aubin et la Baume 
   hommage à M. Souhart 
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1882 GAZETTE  
  07/01/1882 Cie Midi rails de grande longueur 11m au lieu de 5,5 m 
  04/02/1882 horaires de trains 
  04/03/1882 Cie Orléans petits animaux en cage en franchise de 30 kg 
  08/04/1882 travaux en cours Cahors Capdenac 
  08/04/1882 les maires seront élus par les conseils municipaux 
  05/08/1882 coussinets en fonte sur la voie près Capdenac 
  02/09/1882 Conseil Général deux pages de compte rendu 
  09/09/1882 idem suite chemins et chemins de fer écoles… 
  16/09/1882 idem suite 
  23/09/1882 idem suite construction école normale… 
  30/09/1882 idem suite 
  07/10/1882 idem suite et fin 
  14/10/1882 idem suite plans américains de vigne 
  01/10/1882 idem sur le traitement du phylloxéra 
  28/10/1882 idem suite et fin 
  23/12/1882 accident avalanche mines d'Arre vallée d'Ossau plomb argentifère 
   
 1882 NARRATEUR 
  07/01/1882 le numéro 1 du nouveau Narrateur 
  04/02/1882 les nouveaux ministres notice sur chacun Freycinet Ferry 
  04/02/1882 Cie d'Orléans AG ordinaire convocation 
  04/02/1882 vente enchères houillères d'Auzits détails des actifs 2.000.000. 
  11/02/1882 idem dans le détails : ponts, voies ferrées… 
  25/02/1882 Cie Midi nouvelles voitures 3ème classe confortables 
  04/03/1882 chiffres production houille et rails semestre 2 de 1881 
  01/04/1882 Houillères Auzits baisse de prix 600.000 vente enchères 
  08/04/1882 accident grisou Decazeville 4 très graves blessés 
  15/04/1882 suite 4 morts obsèques M Petitjean Directeur Watrin sous Drt 
  22/04/1882 accident un mort mines de la Baume 
  13/05/1882 Houillères Auzits baisse de prix 200.000 vente enchères 
  03/06/1882 sonnettes alarmes voitures du Midi 
  15/07/1882 phylloxera Marcillac mal enrayé par sulfure de carbone Prof Catta 
  11/08/1882 création avis société des aciéries de France statuts administrateurs 
  23/09/1882 décès madame Cestan 
  07/10/1882 pavage de la grand rue d'Aubin 
  14/10/1882 rapport d'études sur le phylloxéra 
  09/12/1882 notice descriptive chemin de fer de Toulouse à Rodez suite 
 
1883  GAZETTE 
  06/01/1883 mort de Gambetta le 1 janvier 
  13/01/1883 Cie Orléans 150 f pour les pauvres 
  20/01/1883 chauffage wagons bouillotes acétate de soude et non plus eau 
  26/05/1883 la voie de cahors à Capdenac 
  30/06/1883 MM Rogier géologues ingénieurs hygroscopes cherchent les  
   sources ; dates des visites 
  08/09/1883 Bertholène Espalion vœu Conseil général et justification détails… 
  15/09/1883 Conseil Général suite Bertholène Espalion discussion 
  29/09/1883 demande section du Gua de se séparer d'Aubin 
  01/12/1883 Cie Orléans AG extraordinaire 
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  22/12/1883 découverte mine de silex âge de pierre à Mur de barrez 
   
 1883 NARRATEUR 
  27/01/1883 comité statue Alexis Monteil 
  03/02/1883 idem 
  05/05/1883 le viaduc de Garabit se termine 
  19/05/1883 avis vente forges de Bruniquel 50000 francs pour le 4 juin 
  28/05/1883 idem 
  02/06/1883 idem 
  09/06/1883 vente fonderie du radel liste des 250 lots détaillés 
  23/06/1883 pub pour eaux minérales de Cransac 
  21/07/1883 accident grisou Decazeville 9 victimes 
  28/07/1883 idem article détails  
  04/08/1883 dissolution fonderie de cloches Triadou Villefranche mais  
   l'exploitation continue avec un seul associé 
  18/08/1883 promenade géologique et industrielle dans l'arrondissement 
   sur plusieurs pages 
 
1884 NARRATEUR 
  05/01/1884 150 f par Cie Orléans 
  12/01/1884 vol d'outils à la société des aciéries de France 
  09/02/1884 accident mortel Decazeville 
  09/02/1884 avis AG ord et extra (modification siège social)  Société nouvelle 
    Decazeville 
  10/05/1884 incendie aux forges de Decazeville 
  12/07/1884 éboulement Campagnac deux morts 
  06/09/1884 vente fonderies radel Haut (appartenant à Triadou) 
  06/12/1884 accident gare de Capdenac une victime 
  13/12/1884 banquet aveyronnais de Paris 
 
 
1885  NARRATEUR 
  03/01/1885 200 f Cie Orléans pour pauvres Villefranche 
  24/01/1885 la colline du vieux château de Lassalle…chute de gendarme dans le 
   ravin 
  24/01/1885 mines Auzits accident un blessé  
  31/01/1885 société nouvelle convocation AG ordinaire 
  28/02/1885 demande concession mines de fer par Deseilligny dans 
   l'arrondissement de Cahors 
  28/02/1885 à cette date tableau des 6 concessions mines de fer de la Cie dates 
   surfaces, communes… 
  04/04/1885 idem  
  11/04/1885 mines de la Baume accident un mort éboulement 
  02/05/1885 incendie bâtiment mines de la Baume 
  06/06/1885 accident mortel mine de Lavaysse concession serons Palayret 
  06/06/1885 Henri Vernhes de Bozouls sculpteur au salon de 1185 il est 
   évoqué un buste de Emma Calvé et… Elie Cabrol autrefois fait  ?? 
  04/07/1885 Ag mines de Bouillac et Cuzac convocation 
  12/09/1885 création à Paris société Amicale et bienfaisante l'Aveyron 
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  19/09/1885 vente maison place Decazes et terrain Decazeville ayant autrefois 
   appartenus à Balthazard de Lassalle 
  24/10/1885 vente par Aciéries de France  Aubin à mairie terrains pour place au 
   Gua 
  07/11/1885 la rage vaincue par M. Pasteur 
  05/12/1885 avis construction école de filles au Théron 
 
1886 NARRATEUR 
  02/01/1886 Voyage au pays des milliards réédition… 
  30/01/1886 Decazeville mort de Watrin une page de détails aucune prise de 
   position 
  30/01/1886 Société nouvelle convocation AG 
  30/01/1886 Mines Bouillac et Cuzac convocation nominations ou 
    vente de la mine 
  13/02/1886 évènements de Decazeville jugement à Villefranche les  
   peines..sans commentaires 
  13/02/1886 La Baume éboulement une victime 
  27/02/1886 grève à Decazeville 
  27/02/1886 long article sur Emma Calvé née à Decazeville 
  06/03/1886 grève Decazeville une page de détails 
  06/03/1886 vente enchères 100 f fonderie radel haut Triadou 
  13/03/1886 Tribunal correctionnel compte rendu jugement de mineurs 
  20/03/1886 grève Decazeville le point sur deux colonnes 
  27/03/1886 grève le point de la situation 
  03/04/1886 grève s'étend à Firmy. Arrêt total des forges…situation grave 
  10/04/1886 grève le point la troupe occupe tout le bassin 
  17/04/1886 idem pas de changement 
  17/04/1886 mines Bouillac et Cuzac convocation AG annuelle 
  24/04/1886 grève le point des négociations  plusieurs pages et compte rendu 
   tribunal Villefranche trois mineurs 
  01/05/1886 grève le point et attentat à Combes 
  08/05/1886 grève le point des négociations 
  15/05/1886 idem et renvoi à Rodez des 10 accusés du meurtre de Watrin 
  22/05/1886 mineurs et métallurgistes s'opposent le point sur la grève médiation 
   du député Laur refusée par Cie 
  29/05/1886 grève le point  explosions dans maisons de mineurs non grévistes 
  05/06/1886 grève actions du député Basly et échos divers 
  12/06/1886 découverte nouvelle mine plomb argentifère à Laurière 
  12/06/1886 grève des explosions chez non grévistes et à un pont voie de Firmy 
   Laur propose de payer au nom des socialistes les 10 centimes en litige 
   1270 ouvriers travaillent plus que les grévistes; le tarif par benne passe 
   de 1,9 à 2 francs 
  19/06/1886 la grève est terminée 108 jours texte des motions et décisions 
   mineurs et Cie 
  26/06/1886 incendie Decazeville 5 morts… 
  03/07/1886 criblage de Palayret un maraudeur tué la nuit par les gardes 
  31/07/1886 Panama rapport de de Lesseps deux pages ! 
  14/08/1886 vente Château de Floyrac et terres 
  25/09/1886 le bulletin financier fait sa réapparition 
  02/10/1886 mines de Bouillac et Cuzac AG extraordinaire convocation 
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  07/11/1886 M. Cibiel administrateur Société de Decazeville  démissionne  
  07/11/1886 mines d'Auzits arrêt tout le monde congédié 208 mineurs… 
    article documenté 
  04/12/1886 houilles Cransac Decazeville Cie Orléans transport à prix réduit 
  18/12/1886 Amicale L'Aveyron société amicale et bienfaisante compte rendu 
   du deuxième banquet 
  25/12/1886 Carrié porte parole des mineurs et congédié découvre du charbon 
   près de Montbazens 
   
1887  NARRATEUR 
  08/01/1887 ouverture Ecole primaire supérieure professionnelle d'Aubin avis 
  08/01/1887 exposition universelle 1887 liste comité départemental Aveyron 
  15/01/1887 accident Decazeville 2 morts enfants arrachent du charbon  
   sur terrain Cie éboulement 
  22/01/1887 mines d'Asprières vol de 25 kg de dynamite 
  26/02/1887 une femme ensevelie en extrayant du charbon à Ruhle 
  12/03/1887 fonderie Radel haut Triadou à nouveau vente enchères 100 f 
  26/03/1887 broyé dans un engrenage Decazeville 
  09/04/1887 faillite vente Soulages tuiles à Viviers 
  09/04/1887 surenchère vente Radel haut fonderie Triadou 
  30/04/1887 Bouillac et Cuzac avis convocation AG 
  18/06/1887 vente par Douziech à commune Rieupeyroux maison au Théron 
  09/07/1887 Cie d'Asprières (des Anglais) grève évitée 
  23/07/1887 Panama long rapport de de Lesseps et souscription  
  13/08/1887 faillite Soulages grande tuilerie et briqueterie mécaniques de  
  l'Aveyron vente détails…. 
  27/08/1887 vente enchères tuilerie… usine à vapeur….10000 f 
  08/10/1887 mines de Bouillac AG extraordinaire examen situation financière et 
   décision à prendre 
  29/10/1887 exposition de Toulouse diplôme d'honneur Aciéries de France et 
   médaille or à mines de Campagnac 
  24/12/1887 3 ème réunion L'Aveyron société Amicale et bienfaisante  
   Paris et long menu en patois 
  31/12/1887 construction mairie Decazeville accident de chantier éboulement 2 
   morts 
   
1888 NARRATEUR 
  21/01/1888 attentat maison du direct des travaux mines pb argentifère  
   Asprières 
  28/01/1888 Aciéries de France le Gua mine des Issards passe de 130 à 180 
   ouvriers 
  04/02/188 Société nouvelle Decazeville AG convocation avec ordre du jour 
  03/03/1888 conférence société civile de retraites 
  10/03/1888 extraite rapport Lesseps sur Panama sera ouvert en 1890 
  07/04/1888 en dehors périmètre concession Baume nouvelle découverte de 
    mines de pb argentifère près de Malleville 
  21/04/1888 mines de la Maladrerie compagnie Dorlodot nouveaux filons 
  19/05/1888 Seibeil (directeur mines de Campagnac)  et Bernard constitution 
   société fabrication fours à coke et lavoirs siège Cransac 
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  09/06/1888 Delbès et Muratet acquisition exploitation mines houille saint-
   Santin et Bouquiès 
  23/06/1888 pleine page souscription Panama 720 millions 
  14/07/1888 création Société de recherches filons métalliques de Malleville par 
   Seibeil et autres  
  01/09/1888 litige terrain Saby et Cie Decazeville médiation sous préfet 
  15/09/1888 2 accidents puits Banel et Issards 2  blessés 
  10/11/1888 catastrophe de Campagnac 80(53?) victimes le 2 novembre liste 
   souscription 
  17/11/1888 Campagnac liste suite 
  24/11/1888 idem suite . Nota : pas d'article (?) sur la catastrophe 49 morts 
  24/11/1888 Bouillac mines argentifères de la Cie anglaise Dawies grève 
   médiation sous préfet Labat et fin de grève 
  24/11/1888 ce qu'a couté par an les empereurs rois et république : avantage 
   à la république 
  01/12/1888 cinquantenaire de la société Vieille Montagne une usine à Viviez 
   manifestation rubans médailles… 
  01/12/1888 souscription Campagnac 
  01/12/1888 vente sur folle enchère château de Floyrac 
  15/12/1888 Campagnac souscription totaux divers 
  22/12/1888 liste transmise par Seibeil directeur noms et montant souscription 
   dont Elie Cabrol 300 f 
 
1889  NARRATEUR 
  12/01/1889 Cie Orléans don 200 f aux pauvres 
  12/01/1889 Campagnac souscription liste Seibeil suite il y a un Elie Decazes 
   vicomte Charles Elie Joseph Marie (un petit fils de Joseph Decazes fut 
   sous-préfet à Montmorillon…) 
   de Montmorillon 100 f  
  25/01/1889 vente Mines Bouillac à la requête des Aciéries de France détails 
   des lots et parcelles 10 pages (!!) de listes 
  09/02/1889 feu à la mine haute de Campagnac 
  09/02/1889 Société nouvelle Decazeville convocation AG ordinaire 
  06/03/1889 surenchère du sixième vente mines Bouillac de M. Benoit 10 pages 
  13/04/1889 explosion dynamite La Baume 1 mort 2 blessés graves 
  13/07/1889 fête du centenaire 1789-1889 affiche à la une 
  31/08/1889 lettres félicitations du Président république  aux ingénieurs de 
   Campagnac suite accident 2 nov 1888 
  09/11/1889 vente usine filature et chute d'eau à Salles la Source 30000 F 
  16/11/1889 idem 
  23/11/1889 Cie Orléans agrandissement gare Capdenac 
  30/11/1889 accident usine à zinc Viviers 
  07/12/1889 accident puits de Bourran une victime 
  14/12/1889 lettre Maire et élus à Aciéries de France Aubin pour installation 
   fonderie à Villefranche pour mines La baume et Maladrerie 
  21/12/1889 Mines La baume et Maladrerie histoire et justifications pour  
   fonderie 
  28/12/1889 surenchère 1/10 vente Filature et chute eau Salles la Source 
 
Toutes les références suivantes concernent Le Narrateur 
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1890 04/01/1890 200f Cie Orléans don pour les pauvres 
  11/01/1890 explosion air comprimé La Baume 2 morts 4 blessés graves 
  01/02/1890 création de fonderie position de Villefranche et du Gua 
  08/02/1890 Ag ordinaire avis Société nouvelle Decazeville 
  15/02/1890 découvert à Cransac puits des Estacades couche de 35 m 
  01/03/1890 un mort chute puits de Lassalle  
  15/03/1890 fonderie des aciéries de France lettre du maire et visite ingénieurs 
  29/03/1890 condamnation en correctionnelle de la Cie de Decazeville pour 
   homicide et accidents par imprudence 
  05/04/1890 puits de Farayrès une victime coup de mine 
  10/05/1890 arrestation le 1 mai M Lacombe secrétaire chambre syndicale des 
   mineurs de Decazeville troubles ordre public 6 jours de prison 
  24/05/1890 un ouragan renverse le pont métallique de Penchot en construction 
   un mort  
  31/05/1890 la fonderie de plomb "à peu près " pour Villefranche dit le Maire 
  14/06/1890 La Baume grève augmentation salaire et sécurité   deux colonnes 
  21/06/1890 grève finie mais pas de bilan 
  02/08/1890 Cransac tentative assassinat ingénieur par ouvrier ivre Aciéries 
   France 
  23/08/1890 agrandissement Gare de Capdenac Cie Orléans tableau détaillé et 
    indemnités 
  06/09/1890 La Baume chute dans un puits un mort 
  13/09/1890 mine haute Campagnac éboulement un blessé léger 
  27/09/1890 mines du Soulier houillères de Lestang Auzits un mort 
  18/10/1890 accident mines de la Maladrerie une victime 
  27/12/1890 atteinte liberté du travail Campagnac et grève du 7 dec  
   condamnation .ouvrier condamné 2 mois prison 
   
1891 10/01/1891 Cie Orléans 200 f 
  31/01/1891 Joulia, soldat de Malakoff, le deuxième à l'assaut 
  07/02/1891 AG ordinaire société nouvelle avis 
  28/02/1891 jugement accident du 22/12 à Decazeville un blessé . la Cie  
  civilement responsable et l'auteur de la négligence condamné clou au lieu de 
   clavette 
  21/03/1891 non observation règlement Campagnac relaxe 
  11/04/1891 vol de charbon par deux enfants condamnation 
  02/05/1891 Aciéries de France compte rendu AG Cransac et Baume prospérité 
  15/05/1891 le Président République Carnot de passage Capdenac et  
   Villefranche 
  23/05/1891 Capdenac chef lieu de commune par décret remis en gare par le 
   Psdt Carnot en visite. article complet sur arrêt de Capdenac et  
   Villefranche 
  06/06/1891 chiffres du recensement par cantons 
  13/06/1891 saisie sur Murat à Murat St Parthem 
  18/07/1891 déraillement du Najac Laguépie que quelques blessés ! 
  01/08/1891 mort Dordolot Psdt du CA et Direct Général Aciéries de France 
  01/08/1891 accident une victime mines de Labaume 
  01/08/1891 vente locomobile et batteuse 
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  05/09/1891 purge hypothèques légales mines Bouillac…liste des propriétaires 
   de parts dont un consul Costa Rica…. 
  12/09/1891 suicide d'un mineur d'Asprières atteint de coliques de plomb 
  12/09/1891 usine de grillage de blende pour acide sulfurique par Aciéries de 
   France à la Madeleine, Villefranche 
  19/09/1891 ouvrier à 13 ans à la Cie Decazeville et licencié à 61, au tribunal 
   pour injures 
  03/10/1891 achat de terres à la Maladrerie par Aciéries de France mines de La 
   baume 
  17/10/1891 travaux pont métallique Capdenac rupture d'échafaudage un noyé 
  31/10/81891 Cie Orléans terrains pour agrandissement gare Capdenac en  
   application loi sur expropriation du 3 mai 1841 
  28/11/1891 destruction des galeries mines PB argentifère anglaise de St Martin 
   de Bouillac bilan des dégâts 
  05/12/1891 3 accidents de mines devant le tribunal La Baume Campagnac et 
   Decazeville 
  12/12/1891 mines La  Baume 2 accidents glissement de wagons sur rails 
  12/12/1891 mort Souhart directeur La Baume avec Cie Orléans 
  19/12/1891 décès Prosper Dufour à 74 ans 
 
1892 09/01/1892 200f pour pauvres Cie Orléans 
  16/01/1892 Société nouvelle AG or et extra avis convocation pour dissolution 
   et vente 
  23/01/1892 express Toulouse déraille à Monteils des blessés 
  30/01/1892 accident au tramway de la Baume un blessé 
  30/01/1892 mine sud Campagnac éboulement deux blessés 
  13/02/1892 La Baume accident sept blessés dont trois graves 
  04/03/1892 Société nouvelle deux résolutions accepte fusion avec Commentry 
  12/03/1892 Labaume accident éboulement un blessé 
  12/03/1892 vente de terrains à Cie de Campagnac 
  19/03/1892 Commentry et société nouvelle conventions de fusion et  
   délibérations 
  09/04/1892 au tribunal vol de houille Aubin  15 jours de prison 
  07/05/1892 vente de minerai dynamo deux ânesses… saisi à société anonyme 
   des plombs argentifères  d'Asprières siège de Saint-Martin-de-
    Bouillac 
  21/05/1892 accident un blessé mine tunnel des Faysses à Cransac 
  28/05/1892 La Baume accident un blessé 
  03/06/1892 société nouvelle convocation rapport de liquidation et échange des 
   actions 
  18/06/1892 liquidation erratum 
  15/07/1892 société nouvelle accord pour dissolution et liquidation 
  01/08/1892 Commentry statuts trois pages 
  06/08/1892 idem erratum 
  13/08/1892 départ M Vallette directeur mines 
  20/08/1892 société Delbès et Muratet dissolution 
  20/08/1892 constitution Muratet et Bos exploitation concession houille Saint-
   Santin Livinhac… 
  24/09/1892 fêtes centenaire République compte rendu 
  01/10/1892 bonnes nouvelles de gages article… 
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  08/10/1892 annuaire des aveyronnais de Paris 
  22/10/1892 inauguration Aubin statue donnée par Ministre beaux-arts statue de 
   Loisin et socle inspiré de Denys Puech 
  12/11/1892 ventes diverses à Cie de Campagnac 
  17/12/1892 tribunal vol de charbon 10 fr d'amende 
  31/12/1892 numéro de 24 pages (record depuis 1841) vente Cie des plombs 
   argentifères d'Asprières détails des propriétés et matériels sur 19 pages 
 
1893 07/01/1893 200 f Cie Orléans au bureau de bienfaisance 
  28/01/1893 explosion à la Découverte Decazeville un blessé 
  04/02/1893 tribunal série de vols de charbon Decazeville de 16f à 17 jours de 
   prison 
  11/02/1893 banquet aveyronnais le 18 et bal 10 francs 
  11/03/1893 usine du Crol Aciéries de France Cransac asphyxie 4 graves 
  25/03/1893 article sur absence de chambre consultative des arts et  
   manufactures ou chambre de commerce  dans arrondissement et  
   comparaison avec autres 
  25/03/1893 service géographique des armées révision carte Etat-Major  
   autorisation de pénétrer dans propriétés 
  01/04/1893 chambre consultative suite article et liste activités 
  08/04/1893 levée des scellés mines de Bouillac 
  27/05/1893 modification société des barytes en société des phosphates de 
  l'Aveyron 
  24/06/1893 accident de cheval à cause la petite voie des aciéries de France à la 
   gare 
  22/07/1893 création société anonyme de tramways et omnibus Aubin-Cransac 
  29/07/1893 Maladrerie Aciéries de France incendie bâtiment fours à grillage 
  21/10/1893 écrasé par un wagon à la Maladrerie 
  21/10/1893 éboulement de mur Aciéries de France Maladrerie un blessé 
  25/11/1893 banquet de Paris 10 f 
  02/12/1893 grève évitée La Baume et Maladrerie 
 
1894 20/01/1894 Bos et Murat et modification de statuts 
  03/02/1894 élections délégués mineurs à la mairie 
  17/02/1894 une farce à La baume la guérite du garde pulvérisée par explosion ! 
  07/04/1894 eaux de l'Aveyron sulfate de Pb de Cu et ZN provenant de La 
   Baume 
  28/04/1894 Mairie Decazeville achat terrain pour agrandissement cimetière à 
  madame Ferdinand de Lassalle, Léon de Lassalle à la Garinie, et madame 
    Georges de Lassalle château de la Borézie 
  05/05/1894 accident La Baume chute dans puits 2 blessés graves 
  09/06/1894 vente fonderie de cloches Villefranche 
  29/06/1894 assassinat président Carnot avec bandeau noir 
  21/07/1894 éboulement rue de Villefranche 7 gros lapins seules victimes 
  11/08/1894 pub pour voiture à pétrole 
  01/09/1894 Cie Orléans transformation en  tranchée du tunnel de Fraysse à 
   Cransac 
  20/10/1894 jugement expropriation de la transformation ci-dessus tranchée de 
   Fraysse 
  01/12/1894 éboulement mines de La baume un blessé grave 
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  22/12/1894 idem et autre accident 
   
1895 05/01/1895 200 F Cie Orléans 
  16/03/1895 Cie Orléans jugement expropriation travaux tranchée tunnel  
  Fraysse 
  30/03/1895 La Baume chute ds la mine 2 blessés 
  06/04/1895 arrêt mines de La Baume 100 ouvriers sans travail 
  20/04/1895 mine La Baume Aciéries de France fermée 124 licenciés appel 
   pour eux 
  04/05/1895 cession par Paul Cestan à Salingardes du Narrateur et imprimerie 
  29/06/1895 Cie des mines de Campagnac (concessions de Lavergne et Mazel 
  réunies) modification de statuts le baron Decazes et le vicomte Decazes sont 
  membres du conseil 
  17/08/1895 vœu conseil d'arrondissement que les mines de Ruhle (appartenant 
  à Decazeville) soient mises en activité (plusieurs fois renouvelé depuis des 
  années) 
  05/10/1895 statue de Cabrol inaugurée une pleine page avec discours..; le duc 
  Decazes (n°3) était présent liste des personnalités… 
  20/10/1895 nouvelle maquette du Narrateur 
  26/10/1895 lettre de Maruejouls Psdt Comité statue Cabrol suite à article mal 
  informé du Temps 
  02/11/1895 collision de trains des blessés vers Laguépie 
  02/11/1895 Emma Calvé part aux USA pour 500000 francs +60.000 f 
   
1896 04/01/1896 article nous croyons à la guerre….25 ème anniversaire des  
  évènements 1870/71 
  04/01/1896 étrennes 200 f Cie Orléans 
  
  25/01/1896 accident mines de la Baume explosion de cartouche (mine pas 
  fermée ??) 
  22/02/1896 accident mine de La baume un blessé 
  07/03/1896 Emma Calvé USA Carmen 22 rappels à New York 20 à Boston 
  23/05/1896 à Paris Cie Orléans affiches excursions en Aveyron description 
  06/06/1896 article sur le traitre Dreyfus à l'ile du Diable 
  20/06/1896 fondation à Paris association des Aveyronnais de Paris 
  18/07/1896 article un centenaire étude Descrozaille à Aubin et dans la famille 
   depuis 300 ans ! 
  29/08/1896 société tramways Aubin Cransac assemblée générale avis 
  19/09/1896 histoire du peuple russe début  (avant venue du tzar) 
  17/10/1896 Cie des Aciéries de France et Routaboul création d'une société de 
   pharmacie Routaboul et Compagnie 
   
  28/11/1896 Cie Orléans acquisition terrains à Capdenac Gare 
  06/12/1896 fête de la Sainte Barbe 
 
1897 09/01/1897 élections 2 délégués mineurs à la Baume 
  30/01/1897 portrait Chatelus (rarissime de publier portrait ! en fait aucun ) 
  13/03/1897 création Société des mines métalliques de Vézis par M. Seibel 
  directeur de la Cie des mines de Campagnac 
  27/03/1897 banquet aveyronnais de Paris 
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  10/04/1897 chute aux mines de la Baume un blessé grave 
  24/07/1897 Cie des Aciéries de France et Orrechioni création d'une société de 
   pharmacie Orrechioni et Compagnie 
  07/08/1897 création association Les Aveyronnais de Paris 
  07/08/1897 échange de terrains Cie Orléans et Cie de Campagnac tranchée 
   tunnel de Fraysse 
  02/10/1897 accident mines de la Baume un blessé 
  23/10/1897 la houille invention (!) en 1197 par Hullioz (une découverte) de 
   Liège  (d'où le nom !) il a mis la terre noire dans un feu et ça brûle… 
  30/10/1897 accident La Baume explosion de poudre un blessé grave 
  04/12/1897 vœu construction de gare définitive à Capdenac 
  18/12/1897 affaire Dreyfus on en parle… 
   
1898 01/01/1898 statistiques sur nb de patrons et ouvriers des fabriques de jouets 
  22/01/1898 combattants de Crimée banquet 
  29/01/1898 combattants de Crimée peu nombreux et rappel prise de tour  
  Malakoff en 1855 
  12/03/1898 statuts société mines métalliques de Vézis  de M Seibel, liste  
  administrateurs… 
  26/03/1898 accident de mine , mine des Clots à Campagnac, 2 blessés 
  11/06/1898 les premières lignes privées de téléphone 
  18/06/1898 Aciéries de France changement de directeur Clavelly remplace 
  Masson 
  02/07/14898 Emile Maruejouls à la une, nouveau ministre du commerce avec 
  son portrait 
  02/07/1898 mines de Vézis grands travaux 50 ouvriers 
  09/07/1898 Aubin en fête pour le ministre Maruejouls 
  16/07/1898 Cransac mine des Clots accident une victime éboulement 
  23/07/1898 Aubin programme fêtes pour Maruejouls 
  30/07/1898 sur 4 colonnes les fêtes pour Maruejouls, discours…. 
  20/08/1898 vœu Conseil d'arrondissement prolonger ligne de Viviez à  
  Decazeville jusqu'à Firmy 
  20/08/1898 manque d'eau à Cransac à cause Aciéries de France et mines de 
  Campagnac 
  27/08/1898 Cie Orléans en cause pour inconfort voitures 3 ème classe  
  rembourrés en noyaux de pêches 
  03/09/1898 des chiffres production locale fer et houille de 1893 à 1897 
  03/09/1898 construction nouvelle forge à Decazeville 
  10/09/1898 Bos et Muratet concession houille Saint-Santin nouveaux statuts 
  avec venue de M. Planchard, ingénieur, troisième associé 
  17/09/1898 fête à Montbazens pour M. Maruejouls 
  24/09/1898 idem avec les discours 
  01/10/1898 saisie sur Agelou, …partis en Amérique… 
  08/10/1898 une page pour Pierre Maruejouls, chef de cabinet de son père 
  ministre 
  29/10/1898 nouvelle séance du cinématographe 
  05/11/1898 nouveau ministère plus de maruejouls 
  03/12/1898 construction bâtiments extension trains de laminage à Decazeville 
  03/12/1898 Cransac extraction de charbon dans un trou par des particuliers 
  accident blessés graves 
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  17/12/1898 futur tribunal de commerce Decazeville ou Villefranche ? des 
  chiffres de commerce  comparaison 
 
1899 07/01/1899 accident plan incliné Cransac un wagon en dérive un mort 
  28/01/1899 AG de la Société Amicale des Aveyronnais à Paris 
  11/02/1899 les 14 toiles de Decazeville chemin de croix attribuées à Moreau. 
   Pas de mention d'Elie Cabrol (un amateur d'art intéressé dans les mines 
  de ce pays… ) 
  25/02/1899 élections Président  République Emile Loubet avec portrait 
  04/03/1899 travaux nouvelle marquise de Capdenac fondations en cours 
  01/04/1899 Cransac Cie de Campagnac creusement nouveau puits de mine 
  22/04/1899 Commentry… devient le 01/09 Commentry-Fourchambault et 
  Decazeville, publication de nouveaux statuts et modifs 
  29/04/1899 Chambre de Commerce Rodez vœu tramway électrique Cransac-
  Aubin-Decazeville et prolongements 
  03/06/1899 établissement d'un camp militaire au Larzac 
  03/06/1899 mine de Vézis (La-bastide L'Evêque) accident d'explosif deux 
  morts et plusieurs blessés graves 
  03/06/1899 accident mortel au criblage de Decazeville 
  10/06/1899 nouveau conseil de guerre pour Dreyfus en révision 
  29/07/1899 un blessé à Decazeville 
  26/08/1899 accidents un mort mine de la Balance  un blessé Cransac 
  09/09/1899 accident mine de Bourran Decazeville 4 morts deux blessés 
  23/09/1899 Dreyfus est gracié 
  30/09/1899 Campagnac plan incliné bris de chaîne un mort écrasé par  
  wagonnet 
  14/10/1899 article sur le Creusot, 15.500 ouvriers 
  14/10/1899 nouveaux travaux décidés à Decazeville dont un haut-fourneau 
  21/10/1899 pénurie de wagons de houille  du PO à Decazeville  
  04/11/1899 Le Gua accident de mine un blessé à l'œil 
  11/11/1899 Cransac un mort à la mine des Issards éboulement 
  11/11/1899 affiche appel à la grève à Decazeville retirées des murs 
  11/11/1899 souscription buste docteur Jules Cayrade 
  18/11/1899 fin des travaux marquise de Capdenac 
  02/12/1899 non exploitation mine de Laplanquette de M Cibiel pétition votée 
  en Conseil municipal 
  23/12/1899 accidents Cransac et Decazeville deux blessés 
   
1900 06/01/1900 accident mortel Decazeville 
  27/01/1900 augmentation ouvriers de Villefranche des Aciéries de France 
  03/02/1900 accident plateau de Bourran un mort, un blessé grave 
  03/02/1900 élections délégués mineurs à la Baume 
  17/02/1900 2500 mineurs en grève à Carmaux 
  17/02/1900 vente mines de Bouquiès à Société métallurgique de l'Ariège 
  17/02/1900 travaux de la marquise Capdenac terminés 
  24/02/1900 Carmaux vers la fin de la grève 
  24/02/1900 liste de revendications des ouvriers de Commentry à Decazeville 
  03/03/1900 lettre à Commentry pour augmentation des salaires Decazeville 
  17/03/1900 la situation s'aggrave à Carmaux 
  24/03/1900 éboulement à la Découverte un mort 
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  07/04/1900 accident Bourran un mort 
  07/04/1900 mort du dernier pair de France 
  07/04/1900 installation téléphone Decazeville Marcillac Mondalazac et autres 
  14/04/1900 Carmaux grève non terminée 
  14/04/1900 puits Decazes Campagnac un blessé 
  21/04/1900 après 70 jours, grève Carmaux terminée 
  28/04/1900 Combes mine un blessé 
  05/05/1900 la Société des Aciéries de France envoie 50 délégués à l'expo 
  universelle 
  12/05/1900 Cransac un blessé 
  26/05/1900 le Riou Mort inonde à Firmi,  et Viviez 
  26/05/1900 mines métalliques de vézis augmentation de capital 
  16/06/1900 Cransac accident explosion de mines un blessé 
  23/06/1900 mort d'Albert Salingardes 32 ans directeur du Narrateur-nouveau 
   gérant Urbain Antoine 
  30/06/1900 mine Costes Decazeville un blessé 
  14/07/1900 Campagnac un blessé 
  04/08/1900 Combes un blessé 
  11/08/1900 Pont de Labro découverte couche houille 18 m par Cie de  
  Campagnac 
  11/08/1900 accident un blessé grave à Decazeville 
  29/09/1900 achat par Vieille Montagne de la concession inexploitée de la 
  Planquette de M. Cibiel 
  13/10/1900 Mine de Vézis Labastide Lévèque un blessé 
  13/10/1900 souscription buste Cayrade chèque de San francisco 
  20/10/1900 Cransac un enfant blessé par train de wagonnets 
  20/10/1900 Decazeville arrêté du maire sur la propreté des rues et l'hygiène 
  17/11/1900 recherche sur concession de la Planquette à Céron 
  08/12/1900 mine de Bouran un blessé grave 
 
1901 19/01/1901 violences entre ouvriers puddleur à Decazeville 
  02/03/1901 grève de Montceau (compagnie Commentry) continue 
  16/03/1901 chiffres de recensement population de l'arrondissement 
  20/04/1901 Decazeville pose première pierre Hospice banquet discours 
  04/05/1901 accident Decazeville un blessé à la forge 
  18/05/1901 incendie lampisterie de Decazeville 
  25/05/1901 vente mines Asprières et Bouillac pages 5 à 21, propriétés et  
   parcelles concernées 
  01/06/1901 idem mais simple annonce sans détails 
  08/06/1901 route de Vézis à Villefranche amélioration participation  
  Compagnie 
  08/06/1901 mines Asprières idem que 01/06 
  15/06/1901 idem vente le 22/06 
  13/07/1901 Aciéries de France et Jules Camo création pharmacie au Gua 
  10/08/1901 courte grève aux mines Pb Ag de Vézis 
  31/08/1901 un blessé Decazeville aux forges 
  31/08/1901 éclairage électrique gare de Viviez 1600 wagons/jour 
  21/09/1901 accident explosion de mine un mort à Cransac 
  26/10/1901 Cransac mine des Issards éboulement une victime 
  02/11/1901 mise en liquidation société des mines de Vézis 
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  09/11/1901 les guerres au XIX statistiques des tués et montant des guerres 
  09/11/1901 accident Decazeville un blessé 
  23/11/1901 grève générale bassin d'Anzin 
  30/11/1901 accident mortel Cransac 
   
1902 18/01/1902 vol de planches Cransac mine de Mazel 
  15/02/1902 Société générale d'exploitations minières compte rendu d'AG 
   extraordinaire (concerne mines Asprières) 
  22/03/1902 Cransac mine des Clots une victime 
  22/03/1902 Cransac un blessé 
  12/04/1902 importante lettre concessions sur le Lot, électricité et navigation 
   opposition Chambres de Commerce à municipalité Villefranche 
  03/05/1902 élections législatives résultats chiffrés 27 avril 1902 
  17/05/1902 victimes Martinique 30000 victimes  volcan souscription 
  24/05/1902 nouvelle éruption Martinique Mont Pelée 
  31/05/1902 souscription Martinique liste 
  14/06/1902 Emile Maruejouls ministre des travaux publics bio  et portrait 
  dessin 
  28/06/1902 Société générale d'exploitations minières dissolution  
  26/07/1902 grève Decazeville 1500 ouvriers 
  02/08/1902 grève terminée 
  16/08/1902 concession de plomb de Nègrefoil propriétaires déchus de la  
  concession  
  06/09/1902 fêtes d'Aubin liste de notabilités….discours pour Maruejouls.. 
  06/09/1902 Decazeville grève des chauffeurs et métallos 
  13/09/1902 la grève devient générale avec les mineurs 
  20/09/1902 la grève s'étend à Combes et Aubin 
  27/09/1902 les mineurs reprennent le travail 
  04/10/1902 inauguration ligne Carmaux Rodez 
  04/10/1902 la grève est presque terminée 
  11/10/1902 inauguration Carmaux Rodez Tanus discours reportage ministre 
  Maruejouls… 
  11/10/1902 les métallos encore en grève 
  18/10/1902 grève complète Aubin Cransac Le Gua Campagnac.  
  25/10/1902 le travail commence à reprendre 
  01/11/1902 reprise aux forges et aux mines 
  08/11/1902 grève terminée 
  15/11/1902 Tanus passerelle piéton sur le viaduc et ouverture au trafic 
  29/11/1902 ouverture d'une nouvelle découverte entre Tramont et Bourran 
  06/12/1902 fête des mineurs de Villefranche 
  13/12/1902 Carmaux Rodez ouverture le 18 décembre 1902 
  20/12/1902 éboulement découverte de Lassalle  un blessé 
  27/12/1902 vol de charbon au Gua 
 
1903 03/01/1903 don 200 fr Cie Orléans 
  24/01/1903 élection d'un délégué mineur à la Baume 
  14/02/1903 au sujet de l'électricité éclairage et autres usages 
  28/02/1903 Aubin acquisition propriétés par Aciéries de France 
  07/03/1903 transfert gare marchandises Aubin 
  21/03/1903 Le Gua puits n°1 éboulement un blessé 
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  28/03/1903 puits de Bourran chute un mort de 20 ans 
  11/04/1903 création à Paris Syndicat d'Initiative du tourisme aveyronnais 
  25/04/1903 Decazeville achat propriétés par Commentry 
  16/05/1903 société des mines métalliques de Vézis dissolution 
  30/05/1903 première photo à la une Emile Bessière poète chansonnier 
  01/08/1903 Le Gua Aubin numérotage des maisons serait bienvenu 
  15/08/1903 Paris incendie ds le métro 84 victimes 
  15/08/1903 Aubin nouvelles concessions minières Déléris et Sénégas 
  12/09/1903 arrêt mines de la Baume vœu Conseil municipal Villefranche 
  19/09/1903 mines de la Baume rapport de situation et potentiel actuel 
  17/10/1903 achat terrain Société des mines de Campagnac  
  31/10/1903 Le Gua mine Issards un mort accident de benne 
 
1904 13/02/1904 Bourran éboulement un mort un blessé 
  28/05/1904 Cransac habilité pour  billet de station thermale 
  18/06/1904 éboulement galerie 252 de la Baume pas de blessés 
  18/06/1904 Cie des mines de Campagnac (concessions de Lavergne et du 
   Mazel réunies ) modification de statuts 
  25/06/1904 publicité liquidation Cie du canal de Panama 
  09/07/1904 Cransac éboulement puits n° 6 un mort 
  23/07/1904 Decazeville inauguration hospice et groupe scolaire Fontvergnes 
  20/08/1904 reportage complet plus d'une page sur inaugurations Decazeville 
  20/08/1904 réseau en Aveyron tramways ou chemins de fer sur route une lettre 
   pour aboutir…nécessité  
  15/10/1904 la question des chemins de fer nationalisation ? 
  22/10/1904 La Baume chômage complet 
  05/11/1904 La Baume Aciéries de France nouvelles recherches 
  10/12/1904 Cie des mines de Campagnac échange d'actions 
 
1905 07/01/1905 Cie Orléans don de 200f pour les pauvres 
  07/01/1905 Société métallurgique de l'Ariège modifications statuts (mines 
  houille Bouquiès, Cahuac, St Santin,, Latapie) 
  25/02/1905 un mort Cransac  puits des Issards 
  18/03/1905 livre galerie des préfets 1800-1830 
  18/03/1905 Decazeville changements à la direction des mines et usines Jardel 
  remplace Peguet 
  08/04/1905 Denys Puech admis Académie des Beaux arts 
  15/04/1905 vol de cuivre Viviez 
  22/04/1905 AG convocation mines de Campagnac 
  06/05/1905 première photographie commerciale magasin Le Louvre 
  15/07/1905 Cransac un enfant 5 ans tué par wagonnet 
  05/08/1905 Conseil arrondissement vœu pour continuation mines de la Baume 
  12/08/1905 entrée de Denys Puech à l'Institut banquets 
  12/08/1905 cirque Maccadon en faillite 300 personnes en chômage 
  26/08/1905 discours de Maruejouls et Denys Puech à Rodez 
  02/09/1905 2 ème banquet Puech  discours F Fabié 
  02/09/1905 l'électricité à Villefranche article important 
  09/09/1905 idem suite 
  09/09/1905 chemin de fer départemental résumé étude M. Lacombe 
  30/029/1905 création usine électrique sur l'Aveyron 
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  07/10/1905 électricité suite et fin 
  14/10/1905 commission chemins de fer départementaux les lignes 
  21/10/1905 Emma Calvé chante Carmen dans la tempête paquebot Savoie 
  28/10/1905 tramway Villefranche Aubin via Lanuejouls étude horaires… 
  04/11/1905 suite et fin bilan financier frais… 
  25/11/1905 grisou 4 blessés graves mine du Parc Le Gua 
  30/12/1905 mort d'Elie Cabrol  et ses legs  
 
1906 06/01/1906 Cie Orléans don 200 fr 
  13/01/1906 article les chemins de fer et l'Etat 
  10/02/1906 livre F. Chirac le bassin houiller de l'Aveyron illustré 
  03/03/1906 aurons nous la guerre l'Allemagne en a besoin… 
  03/03/1906 chemins de fer départementaux études à  Montbazens  
  17/03/1906 catastrophe Courrières grisou plus de 1000 victimes 
  17/03/1906 dissolution pharmacie Castaillac Clavelly Le Gua 
  31/03/1906 13 survivants à Courrières 
  07/04/1906 découverte de Lassalle tir de mine un blessé grave 
  28/04/1906 Decazeville directeur Fayol réunion des concessions de houille 
  Lassalle Miramont et Lagrange, Sérons et Paleyrets, Le Broual, Lacaze et 
  Firmi 
  05/05/1906 Mines de Campagnac convocation AG à PAris 
  26/05/1906 Decazeville directeur Fayol réunion des concessions de houille 
  Lassalle Miramont et Lagrange, Sérons et Paleyrets, Le Broual, Lacaze et 
  Firmi 
  14/07/1906 société métallurgique de l'Ariège augmentation de capital 
  04/08/1906 train Renard demande d'étude 
  13/10/1906 Commentry achat de terrain rive gauche du Lot 
  20/10/1906 Chemins de fer départementaux Villefranche Rodez des chiffres 
 
1907 05/01/1907 don 200 fr par Cie d'Orléans 
  16/02/1907 Cransac explosion cartouches de dynamite 2 morts 2 blessés 
  06/04/1907 accident voiture à cheval M Clavely directeur Aciéries indemne 
  13/04/1907 Commentry augmentation capital social 
  11/05/1907 Cie mines de Campagnac convocation AG 
  18/05/1907 circulation en essai par le Conseil Général autobus Darracq  
  Serpollet 
  25/05/1907 Decazeville Villefranche Cransac par autobus article et reportage 
  01/06/1907 pub constitution société transports par automobiles Decazeville 
  Villefranche 
  08/06/1907 nouvel article autobus et dessin du Serpollet 
  15/06/1907 autre article sur la société d'autobus 
  29/06/1907 émeutes dans le Midi 
  06/07/1907 service d'autobus article d'une page prévisions de trafic et recettes 
  13/07/1907 les journaux de Villefranche liste et détails 
  13/07/1907 appel à souscription pour Autobus 
  20/07/1907 idem et nouvel appel 
  17/08/1907 tramways départementaux un avis 
  12/10/1907 Cransac un blessé plateau des Clots 
  09/11/18907 Cie l'Autobus AG le 12 nov à Decazeville et 26 nov 
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  14/12/1907 legs Elie Cabrol Société des lettres abbé Bessou premier lauréat 
  prix Cabrol 
  21/12/1907 création statuts société anonyme Compagnie de transports par 
  automobiles  du bassin houiller de l'Aveyron et extensions 
 
1908 04/01/1908 Firmi achat de terrains par Commentry près de la Découverte 
  25/01/1908 Decazeville chute d'une grue un mort 
  15/02/1908 réunion concessions de fer de Muret, Montbazens, Aubin, Solsac et 
  Mondalazac,Veuzac, Trépalou et Fraux, Kaymar demande 
  29/02/1908 projet d'alimentation électrique Villefranche deux pages 
  14/03/1908 création four à Firmi 
  14/03/1908 réunion des concessions avis et enquête 
  21/03/1908 au tribunal 24 prévenus vol de charbon mine du Montet 
  21/03/1908 les deux autobus pour le bassin  arrivés en gare de Decazeville 
  11/04/1908 Cransac mine accidents deux victimes 
  25/04/1908 Autobus un enfant écrasé à Decazeville 
  25/04/1908 tableaux horaires et prix de l'autobus du bassin 
  02/05/1908 idem 
  30/05/1908 Combes un blessé grave rupture de câble 
  04/07/1908 Commentry achète les mines de Campagnac 2 millions 300000 
  25/07/1908 Montauban St Christophe ouverture il y a 50 ans 
  19/09/1908 Conseil général opposition à achat mines de Campagnac. Non 
  exploitation mines de Ruhle vœu 
  03/10/1908 Ag société l'Autobus déficit mais continuation d'activité 
  17/10/1908 feu à la mine de Campagnac 
  31/10/1908 obsèques Emile Maruejouls 
  31/10/1908 réunion de concessions Campagnac, Lavergne et Mazel, Ruhle 
  Négrin 
  07/11/1908 brochure l'Orléans à toute vapeur 
  28/11/1908 avis demande réunion fusion Mazel et Lavergne 
  05/12/1908 tramways de l'Aveyron Giros et Loucheur études 
  19/12/1908 Cransac accident mine un blessé grave 
1909 
  30/01/1909 vente Campagnac procès entre actionnaires et compagnie 
  06/02/1909 vente Campagnac validée par tribunal 
  06/02/1902 Firmi un blessé grave 
  13/02/1909 l'Autobus du bassin  c'est terminé 
  13/02/1909 vente concession mines de houille du Cayla et d'Aubin 
  20/02/1909 idem 
  27/02/1909 Bourran deux blessés graves 
  27/02/1909 vente concession mines de houille du Cayla et d'Aubin 
  06/03/1909 deux nouveaux wagonnets Decauville pour le train ouvrier   
  03/04/1909 Decazeville sept blessés 
  10/04/1909 accident mortel Decazeville 
  17/04/1909 un blessé grave Decazeville laminoir  
  15/09/1909 Cie mines de Campagnac convocation AG ordinaire 
  26/06/1909 Decazeville nouvelle machine réversible aux forges 
  24/07/1909 four de grillage n° 2 allumé à Firmi n°3 en construction 
  31/07/1909 Decazeville 4 accidents du travail  
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  28/09/1909 Conseil Général chemins de fer départementaux Giros Loucheur 45 
   millions trop cher 
  30/10/1909 Decazeville haut fourneau n°3 allumé; le 4 en construction 
  06/11/1909 Cie transports automobiles du bassin AG extraordinaire dissolution 
  13/11/1909 M Levèque nommé ingénieur principal aux forges Decazeville 
  20/11/1909 vente Campagnac en appel Montpellier 
  04/12/1909 vente Campagnac validée 
  11/12/1909 Bourran un mort et un blessé grave à l'aciérie Thomas 
1910  
  15/01/1910 Cransac éboulement un mort 
  22/01/1910 réunion mise en exécution loi sur le travail de huit heures 
  29/01/1910 Bourran éboulement un mort 
  29/01/1910 inondations Paris 
  15/03/1910 mise en place train ouvrier de nuit 
  12/03/1910 haut fourneau n°4 est terminé 
  09/04/1910 Firmi construction four de grillage n°3 
  23/04/1910 Decazeville haut fourneau n° 4 allumé 
  07/05/1910 mine de Bourran accident de cage deux morts et un blessé 
  07/05/1910 Cie des mines de Campagnac convocation AG ordinaire 
  04/06/1910 demande de train ouvrier Decazeville Firmi pour ouvriers de la 
  forge 
  30/07/1910 Decazeville accident un mort 
  06/08/1910 Campagnac éboulement  un mort 
  27/08/1910 conférence M Lacombe maire de rodez sur les chemins de fer 
  départementaux restent deux projets 
  03/09/1910 une page pour conférence de M Lacombe 
  10/09/1910 incidents au puits Decazes de Campagnac 
  17/09/1910 chemins de fer départementaux au Conseil Général le 26/09 
  17/09/1910 Cransac grisou quatre victimes 
  24/09/1910 Chemins de fer départementaux le projet Midi-Giros Loucheur  
  défavorable pour  Villefranche 
  01/10/1910 à la une deux photos avocat et Terry qui sera guillotiné à Rodez 
  01/10/1910 Chemins de fer départementaux ajournement et études à février 
  1911 
  08/10/1910 idem intervention Fualdès pour section d'essai de 50 km 
  08/10/1910 Aubin Coopérative ouvrière de Consommation statuts 
  22/10/1910 statuts création coopérative de consommation L'Industrielle de 
  Decazeville 
  29/10/1910 Combes puits du Banel un blessé grave 
  05/11/1910 Puech frère de Denys nommé ministre travaux publics 
  05/11/1910 Cransac puits n°1 éboulement un mort 
  12/11/1910 biographie de louis Puech ministre 
  12/11/1910 Firmi dégradations chemins par Compagnie (fréquent) 
  26/11/1910 Decazeville augmentation salaires de 0,15 fr par jour 
  17/12/1910 Cie d'Orléans wagons spéciaux transports d'automobiles 
  17/12/1910 M Levèque ingénieur nommé directeur de la forge Decazeville 
 
1911 21/01/1911 Cie des mines de Campagnac convocation AG compte de  
  liquidation… 
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  04/02/1911 Paris réunion commission chemins de fer départementaux  
  présentation de 4 projets 
  11/02/1911 suite position de la Cie d'Orléans 
  18/02/1911 une page pour rapport Lacombe chemins de fer départementaux 
  25/02/1911 suite discussions avec le Midi 
  04/03/1911 Chemins de fer départementaux position de Villefranche 
  11/03/1911 idem appel à M Fualdès conseiller général 
  18/03/1911 idem réunion exceptionnelle Conseil Général vote de propositions 
  et nouvelles études voie étroite ou large réunion confuse 
  01/04/1911 recensement en Aveyron analyse et chiffres 
  15/04/1911 Bénazet portrait dessin à la une officier d'Académie 
  13/05/1911 Cransac éboulement une victime 
  20/05/191 loi sur les retraites ouvrières du 5 avril 1910 application 
  27/05/1911 chemins de fer départementaux une longue lettre 
  10/06/1911 fête de l'Aviation à Villefranche 
  24/06/1911 train ouvrier de midi pour Firmi ? 
  08/07/1911 réseau ferré départemental suite lettre du 27/05 
  08/07/1911 Campagnac trois accidents deux victimes 
  21/07/1911 accident Decazeville un mort 
  29/07/1911 Commentry augmentation de capital 
  19/08/1911 histoire mines de la Baume 
  23/09/1911 Decazeville découverte accident un mort 
  18/11/1911 train ouvrier de midi pour Firmi nouvelle demande 
   
1912 
  03/02/1912 le téléphone installation dans les communes du département 
  17/02/1912 Campagnac deux blessés 
  09/03/1912 Cransac forges un blessé 
  16/03/1912 article sur la production de houille 
  16/03/1912 grève de 24 h à Decazeville 
  30/03/1912 industrie mines et métallurgie Aveyron chiffres 
  06/04/1912 Decazeville accident mortel à la forge 
  13/04/1912 Cransac éboulement un mort 
  13/04/1912 Aubin reprise activité des mines abandonnées du Crol 
  20/04/1912 catastrophe du Titanic 
  04/05/1912 Firmy accident mortel 
  01/06/1912 Conseil général création service d'autobus long article 
  08/06/1912 photographie pilote Brindejonc des Moulinais fête aérienne 
  22/06/1912 ligne autobus Rodez Villefranche 
  29/06/1912 Brindejonc absent avion trop rapide il s'excuse 
  29/06/1912 2 nouveaux wagonnets decauville au train ouvrier de Firmi 
  24/08/1912 mort directeur usine métallurgique de Makiewa Russie M  Boyer 
  ancien ingénieur des  Aciéries de France à Aubin 
  24/08/1912 accident de cage Campagnac puits n° 6 pas de blessés 
  07/09/1912 mort 3ème duc Decazes. Biographie complète rubrique  
  nationale 
  27/09/1912 Conseil général chemins de fer départementaux études… 
  09/11/1912 Villefranche pillage architectural des fenêtres 
  30/11/1912 article le conflit européen situation grosse de menaces 
  14/12/1912 Firmi l'éclairage électrique fonctionne depuis le 14 juillet 
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  28/12/1912 Cransac vote de la grève aux Aciéries de France 
 
1913 25/01/1913 Mines du Cayla déchéance de concession 
  25/01/1913 création société Pellerin et Boillot… découverte de Combes  
  22/02/1913 notice sur Najac avec dessin  
  01/03/1913 idem suite sans dessin 
  08/03/1913 idem 
  08/03/1913 accident mine de Bouquiès éboulement un mort un blessé 
  15/03/1913 Najac suite n°4 et n°5 au n° suivant 
  22/03/1913 impôt sur la houille des chiffres 
  22/03/1913 modification statuts société métallurgique de l'Ariège mines de 
   Bouquiès St  Santin…. 
  29/03/1913 Najac suite n°6 et 7 n° suivant 
  29/03/1913 train ouvrier 3 wagons e plus total 9; tjs pas de train à midi 
  05/04/1913 accidents mortels La Buscalie et  Cransac 
  12/04/1913 Najac suite n°8. n° 9 et 10 aux suivants 
  19/04/1913 Conseil Général  études Giros Loucheur suite pour + de 69.000 
  francs 
  10/05/1913 Combes un blessé grave 
  17/05/1913 Najac suite n° 13 gisements métallifères…. 
  17/05/1913 fête aviation pilote Charles Amans avec sa photo biplan Farman 
  24/05/1913 Société métallurgique Ariège augmentation capital 
  21/06/1913 pilote Amans chute à Montpellier remplacé par Fabry sur biplan 
  tandem Goupy 
  05/07/1913 étage Vert Cransac feu à la mine 
  19/07/1913 catastrophe à Cransac puits n°1 grisou 12 morts et des blessés 
  02/081913 Aciéries de France texte description de la Société 
  02/08/1913 Campagnac accident un mort 
  09/08/1913 Cransac grève aux Aciéries de France 
  16/08/1913 la grève continue dans le calme 
  23/08/1913 idem 
  30/08/1913 Cransac quelques incidents à Cransac 
  30/08/1913 Société métallurgique Ariège changement adresse à Paris 
  06/09/1913 un parisien installe un poste récepteur de TSF à Villefranche 
  06/09/1913 grève : arrêt ventilation et négociations à Rodez. des troupes  
  arrivent 
  06/09/1913 puits Decazes Campagnac accident de cage 16 blessés 
  13/09/1913 fin de grève 43 jours et satisfaction partielle des demandes 
  18/10/1913 rapport délégué mineur Cransac sur risque de grisou 
  25/10/1913 Decazeville accident grave un brûlé 
  15/11/1913 M Singer (fils) épouse une aveyronnaise Melle Pillavoine 
  15/11/1913 Firmi accident un blessé 
  22/11/1913 mines du Cayla délégation à Rodez 
  22/11/1913 histoire de Cransac 1 
  29/11/1913 chemins de fer départementaux suite des études (depuis 8 ans)  
  29/11/1913 histoire de Cransac 2 
  06/12/1913 histoire de Cransac 3 eaux minérales et mines 
  13/12/1913 incendie de charbon Aciéries de France Cransac 
  20/12/1913 chemins de fer départementaux Aveyron et Cantal réunion à Paris 
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1914 03/01/1914 200 fr bureau de bienfaisance Cie Orléans comme tous les ans 
  03/01/1914 Decazeville une victime aux usines 
  03/01/1914 Aubin demande de reprise mine de la Soulière et du Cayla 
  10/01/1914 article sur les mines en feu de Decazeville 
  10/01/1914 Firmi éboulement mine de Palayret un mort 
  17/01/1914 Chemins de fer départementaux mise à l'enquête du projet 10 
  lignes 
  24/01/1914 arrêt mines de Latapie à Saint-Santin 
  28/02/1914 Decazeville Cransac grève générale dans les mines 
  07/03/1914 fin de la grève noire 
  14/03/1914 Decazeville 2 blessés graves 
  14/03/1914 Cransac puits n°1 coup de grisou un mort 
  28/03/1914 Decazeville un blessé grave éboulement 
  11/04/1914 étage Vert Aciéries de France Cransac éboulement un mort 
  25/04/1914 Cransac un blessé 
  09/05/1914 actualité l'Allemagne contre la France 
  16/05/1914 Pathé film sur l'Aveyron 
  16/05/1914 Decazeville accidents un mort un blessé 
  23/05/1914 Cransac projet transporteur aérien 
  23/05/1914 chemins de fer départementaux modifications demandées par 
  Ministre TP 
  06/06/1914 demande section d'essai par Fualdès chemins de fer   
  départementaux 
  20/06/1914 Decazeville 3 accidents un mort 2 blessés graves 
  20/06/1914 Cransac accident mortel 
  27/06/1914 mines de la Baume réponse du préfet à réouverture 
  27/06/1914 Aubin éboulement mine de Cérons (1 er accident mortel) 2 morts 
  04/07/1914 assassinat Sarajevo 
  04/07/1914 décès M Coince ancien directeur forges et mines Cie Orléans 
  ancien maire Aubin, fondateur école du Gua….biographie 
  01/08/1914 mobilisation et assassinat de Jaurès 
  08/08/1914 article à la une la guerre deux pages de nouvelles 
  15/08/1914 la guerre trois pages 1/2 de communiqués 
  03/10/1914 le Narrateur publie presque uniquement des infos sur la guerre et 
  tire sur 2 pages seulement 
  26/12/1914 pour tous les n° deux pages seulement; nouvelles officielles, morts 
  pour la patrie liste; nouvelles locales très réduites 
 
1915 27/03/1915 dans chaque n° de 1915 une page de dépêches militaires, liste des 
  morts pour la Patrie, et une page de locales 
  27/03/1915 Emma Calvé chante pour la France aux USA 
  22/05/1915 2 pages dont une dépêches officielles. Liste des morts (donnée par 
  les familles)  s'allonge, une vingtaine toutes les semaines dans   
  l'arrondissement. Aucune information sur le bassin censure ? 
  19/06/1915 43 morts dans la semaine pour la Patrie 
  18/12/1915 Decazeville aciérie Martin un blessé 
  25/12/1915 Cransac des ouvriers espagnols puits n°1 réclament augmentation 
 
1916 04/03/1916 un mort Decazeville mine de Paleyrets 
  01/04/1916 mort de l'arrière petit fils le comte Jean Decazes 26 ans aviateur 
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  22/04/1916 Commentry offre prime mensuelle  aux ouvriers 
  22/04/1906 Viven industriel Villefranche recrute 100 ouvriers et ouvrières 
   (fabrication obus  et grenades) 
  05/08/1916 Decazeville fonderie d'obus chute obus de 220 un mort 
  21/10/1916 article en  Picardie 
  30/12/1916 les n° de nov et dec 1916 une 1/2 page de dépêches officielles 
   
1917 27/01/1917 augmentation de salaires à Decazeville 
  27/01/1917 sucre carte de vente 750 g/mois et prix maxi 
  24/02/1917 éboulement la nuit découverte de Lassalle 20.000 m3 pas de  
  blessés 
  10/03/1917 toujours deux colonnes sur une 1/2 page dépêches officielles 
  17/03/1917 évocation de la censure (commissaire de police ) pour publication 
  31/03/1917 à nouveau une page entière dépêches officielles 
  14/04/1917 achat des vieux alambics en cuivre par l'état 
  21/04/1917 l'Amérique entre en guerre aux cotés des Alliés 
  26/05/1917 vœu pour reprise activités mines de blende de la Baume 
  01/09/1917 distribution de charbon règlementée 
  08/09/1917 mines du Cayla à vendre adjudication publique après déchéance 
  15/09/1917 Villeneuve mines de bioxyde de manganèse ouverte à Manhac 
  29/09/1917 prix règlementés haricots et pommes de terre 
  06/10/1917 sucre 500 g/mois  par personne au lieu de 750 
  10/11/1917 vente de poêles à bois mais il manque les tuyaux… 
  15/12/1917 appel pour souscription Emprunt national avec dessin 
 
1918 05/01/1918 le narrateur va passer de 5 à 10 c prix du papier 
  12/01/1918 nouvelle manchette avec dessin (petit) du clocher et faute  
  orthographe prèt au lieu de prep del clouquié (corrigée le 26/01) 
  26/01/1918 mines de la Baume travaux de chemins la reprise ? 
  26/01/1918 le vent renverse le nouveau hall aciérie électrique Decazeville 
  16/03/1918 Société métallurgique de l'Ariège modifications statutaires 
  16/03/1918 article sur pierres ajoutées au charbon pour vente… 
  23/09/1918 suite c'est la société des mines de Saint-Georges-de-Luzençon 
  04/05/1918 décret trois jours sans vente de viande par semaine 
  22/06/1918 société coopérative les Houillères Réunies statuts 
  03/08/1918 taxe sur les objets de luxe et liste du tableau A 
  10/08/1918 suite avec tableau B et prix maxi 
  16/08/1918 suite et fin du tableau B 
  16/08/1918 nouvelle usine de boulons à Villefranche 
  24/08/1918 Saint-Michel deux ouvriers ensevelis 
  31/08/1918 article un projet pour l'après guerre 
  07/09/1918 nouvelle carte d'alimentation 
  07/09/1918 montage aciérie électrique Decazeville 3 morts sur le chantier 
  12/10/1918 toujours trois colonnes de dépêches officielles 
  12/10/1918 la grippe espagnole sévit voir aussi n° suivant 31/10 
  16/11/1918 fin de la guerre 
  30/10/1918 dépêches officielles une seule colonne 
  30/10/1918 hommage à abbé Bessou 
  30/11/1918 la Marseillaise de la Victoire paroles Bouviala 
  28/12/1918 édito du Narrateur  52 mois de guerre… 
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1919 01/02/1919 liberté de circulation et d'usage du téléphone 
  08/03/1919 décès Mme Levêque 38 ans Decazeville 
  03/05/1919 travaux de recherche la Baume un mort un blessé grave 
  10/05/1919 Le Narrateur sur 4 pages pour cette édition seulement 
  10/05/1919 début de grève à la forge Decazeville fin 17/05 
  31/05/1919 452 motocyclettes et 154 automobiles pour les gendarmes 
  14/06/1919 Viviez grève Vieille Montagne 
  21/06/1919 Cransac grève des mineurs pour journée de 8 heures 
  05/07/1919 nouvelle manchette avec clocher dessin Bertrand Bonpunt et  
  journal sur 4 pages 
  05/07/1919 B Bonpunt expose au Salon et reproduction d'une gravure du Salon 
  1914 
  05/07/1914 signature traité de Versailles 
  05/07/1919 la grève continue à Decazeville et Cransac 
  05/07/1919 nouvelles mines de houille du Cayla entre Aubin et Montbazens de 
  la Vieille Montagne 
  12/07/1919 fêtes du 14 juillet annonce et photo du monument de Villefranche 
  12/07/1919 fin de grève 
  19/07/1919 Aciéries de France Cransac port du jeton syndical lettre et incidents 
  02/08/1919 concert avec Emma Calvé et photo à la une 
  09/08/1919 concert compte rendu M Soulé au violon et biographie de E Calvé 
  16/08/1919 pénurie de wagons pour transport de houille 
  23/08/1919 eau forte de Bonpunt à la une  arbres 
  13/09/1919 beau texte de Bonpunt suite à destruction de pont 
  20/09/1919 Cransac éboulement puits 6 et des guidages du puits 4 
  08/11/1919 ce que la guerre a coûté morts blessés et dépenses 
  21/11/1919 découverte gisements métallifères Lot Montet-Bouxtal et Sainte-
  Colombe 
  29/11/1919 Decazeville changement noms de rues et places 
  20/12/1919 Paul Ramadier élu maire Decazeville 
 
1920 03/01/1920 petite annonce exploitation de castine à céder 
  10/01/1920 protestation contre le prix du sucre plus cher en Aveyron  
  qu'ailleurs 
  17/01/1920 changement de nom Aubin devient Aubin-les-Mines 
  17/01/1920 accident explosion de mine découverte de Lassalle un blessé 
  31/01/1920 Denys Puech à l'Académie royale des Beaux-Arts de Belgique
  07/02/1920 un blessé marteau pilon forge Decazeville 
  14/02/1920 Cransac accident un mort aux Aciéries de France 
  21/02/1920 Decazeville accident de travail un mort  
  13/03/1920 un blessé aux mines de La Baume et un mort à Decazeville  
  20/03/1920 accident mortel Firmy 
  26/03/1920 crise du papier journal sur 2 pages jusqu'au 29/05/1920 inclus 
  15/05/1920 grève dans le bassin des incidents 
  12/06/1920 Aubin ne s'appelle plus les Mines ?? 
  18/09/1920 La Baume désintérêt des Aciéries de France abandon des  
  recherches 
  18/096/1920 Conseil Arrondissement pollution Lot par usines Decazeville 
  02/10/1920 Aubin à nouveau -les-Mines ?? 
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  09/10/1920 inauguration monument Denys Puech abbé Bessou  
  16/10/1920 idem les discours 2 pages  
  22/10/1920 idem suite et photographie monument à la une 
  22/10/1920 Decazeville mine Paleyret éboulement un blessé 
  22/10/1920 emprunt National affiche superbe ! 
  22/10/1920 vente mines de Vézis immeubles et matériels 
  06/11/1920 emprunt national affiche …bâtit sur le roc… et autre affiche (arbre 
  et fruits) le 20/11/1920 et le 27/11 (thème récolte) 
  27/11/1920 Livre d'Or de l'Aveyron hommage aux 14000 morts 
  27/11/1920 vente mines de Vézis immeubles et matériels surenchère 
 
1921 22/01/1921 grave accident du travail forge Decazeville 
  29/01/1921 Denys Puech à Rome directeur Villa Médicis 
  05/02/1921 fermeture mines d'Auzits de la Vieille Montagne 120 ouvriers 
  12/03/1921 deux jours de chômage/semaine aux 2 compagnies minières de 
  Cransac 
  13/05/1921 Légion d'Honneur M. Viven pour grenade V.B. 
  25/06/1921 les deux Directeurs Commentry et Aciéries diminuent les salaires 
  02/07/1921 Cransac diminution des salaires article 
  09/07/1921 idem autre article 
  16/07/1921 Cransac accidents des blessés et deux morts à la Découverte du 
  Montet 
  23/07/1921 Campagnac éboulement un mort 
  06/08/1921 Decazeville éboulement Saint-Michel un mort et accident un blessé 
  à Cransac 
  10/09/1921 un jour de chômage par semaine  pour ouvriers de Commentry 
  01/10/1921 Monument morts Villefranche photographie du projet Vergnes 
  22/10/1921 décès mère d'Emma Calvé à Paris obsèques à Decazeville 
  03/12/1921 12 wagons en dérive de Villeneuve à Monteils 
  10/12/1921 fermeture mines Laplanquette de Vieille Montagne 
  10/12/1921 gare de Capdenac détruite par incendie 
  17/12/1921 toujours lundi chômage Cransac 
  24/12/1921 accident plan incliné Decazeville un mort 
  31/12/1921 découverte de Combes un blessé 
 
1922 07/01/1922 une page centenaire du Narrateur son histoire 
  14/01/1922 Cransac Aciéries de France un blessé 
  04/03/1922 Cransac Aciéries de France 3 morts éboulement puits n°1 
  25/03/1922 projet de loi protection du Roquefort 
  01/04/1922 Aciéries de France augmentation de capital de 2 
   à 32 millions  
  08/04/1922 les boulonneries de Bogny-Braux ferment l'usine du Radel 
  15/04/1922 Bourran éboulement une victime 
  29/04/1922 aveyronnais de Rabat réunion 
  20/05/1922 élections départementales résultats dans arrondissement M Armand 
  (1901 voix) est élu face à M Ramadier (1407) 
  02/06/1922 n° spécial Aveyron L'illustration économique et financière table 
  des matières voir aussi Journal précédent et suivant 
  12/08/1922 article les eaux minérales et thermales de l'Aveyron 
  26/08/1922 accident mortel plan incliné découverte du Montet 
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  02/09/1922 vol de 380105 francs ds les bureaux Aciéries de France Cransac 
  14/10/1922 découverte de Combes un blessé 
  18/11/1922 Aubin est toujours Aubin-les-Mines 
  02/12/1922 Aubin-les-Mines discours inauguration monument de la Victoire 
  09/12/1922 décès docteur Ramadier père de de Paul Ramadier maire 
  23/12/1922 Cransac puits n°1 chute une victime 
1923 
  20/01/1923 Decazeville vente du  fonds Photo Georges 
  24/02/1923 Cransac grève partielle et augmentation de salaires accordée 
  07/04/1923 L'Atlantide annonce de film avec photo 
  05/05/1923 Cransac coup de pied de cheval puits n°1 un blessé 
  12/05/1923 les produits du sous-sol en Aveyron article 
  02/06/1923 une locomotive emballée seule en dérive Auzits à Cransac pas de 
   victimes 
  16/06/1923 extrait livre de 1859 chemin de fer Montauban au Lot construction 
  de la ligne 
  07/07/1923 Monument JH Fabre concerts d'Emma Calvé 
  25/08/1923 concert Emma Calvé Decazeville place Cabrol 26 août 16 h 
  31/08/1923 première publicité pour la TSF Radio concerts bourse… 
  15/09/1923 Campagnac deux blessés graves 
  22/09/1923 Campagnac éboulement un blessé 
  06/10/1923 Commentry augmentation capital de 20251500 à 26 millions 
  24/11/1923 tremblement de terre plus fort qu’en juillet 1923 
  24/11/1923 fin de grève à Cransac 
  01/12/1923 accident mortel Campagnac 
  08/12/1923 mines métallurgiques de Villefranche article(1) 
  15/12/1923 suite article mines intéressant 
  29/12/1923 statistique les 3214 étrangers (20%) de Decazeville 
1924 

05/01/1924 La Narrateur plus grand format  nouvelle manchette et 15 c  le 
numéro pour ses 102 ans 
 12/01/1924 centenaire JH Fabre 
 12/01/1924 Cransac éboulement un blessé 
 12/01/1924 première pub avec dessin voiture Renault garage Gaubert 
 02/02/1924 puits 1 Cransac éboulement un blessé 
 01/03/1924 St Michel éboulement un mort un blessé 
08/03/1924 première photo équipe rugby Villefranche 
 08/03/1924 Capdenac reconstruction de la gare vœu municipalité 
 22/03/1924 Cransac Campagnac  ruade de cheval un blessé grave 
 03/05/1924 histoire de Villefranche (suite de plusieurs numéros…) 
 28/06/1924 Aubin est toujours Aubin- les-Mines 
 02/08/1924 Decazeville accident mortel de mine 
 02/08/1924 les étrangers au Gua « les étrangers pourront être maîtres chez 
nous ! «  2500 dans la commune d’Aubin 
 16/08/1924 un blessé Decazeville 
 04/10/1924 histoire de Villefranche les mines….suite n°26 sur 27 articles 
 18/10/1924 Decazeville accident mortel à la forge 
01/11/1924 première pub de tracteur Fordson avec dessin chez Serres 
 15/11/1924 M Herriot Président du Conseil à Decazeville 
 06/12/1924 Aubin n’est plus les-Mines… 
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 13/12/1924 Le Gua puits du Banel n°1 un blessé 
 27/12/1924 Carmaux les mines et la verrerie 
 27/12/1924 Cransac un blessé à la mine 
 

1925 03/01/1925 Cransac un blessé 
24/01/1925 M Panassié, maire de Livinhac, ingénieur des mines, Légion 
d’Honneur, ses activités au Caucase 
 31/01/1925 Decazeville accident 4 blessés 
 07/02/1925 la caravane Citroën passe en Aveyron 
 21/02/1925 menace de grève à Decazeville 
 28/03/1925 Combes éboulement un mort un blessé 
 25/04/1925 Cransac Commentry met à la retraite d’office une partie du 
personnel 
 16/05/1925 Cransac accident mortel découverte de la Pélonie 
 23/05/1925 élections municipales Paul Ramadier maire Decazeville 
13/06/1925 purge hypothèques vente par consorts de Lassalle terrain à 
commune Decazeville 
 27/06/1925 photographie inauguration monument aux morts Villefranche 
11/07/1925 Capdenac protestation contre le déversement des eaux de lavage de 
Decazeville chaque semaine dans le Lot 
 11/07/1925 cession de terrain à PO par Commentry extension gare Decazeville 
 25/07/1925 suppression impôt sur les portes et fenêtres…remplacé par 
centimes additionnels 
 25/07/1925 classement Tour de France 
 08/08/1925 puits 1 Aciéries de France Cransac éboulement deux morts 
 15/08/1925 Decazeville une locomotive  en dérive un mort 
 22/08/1925 Cransac découverte de la Pélonie éboulement un mort 
 29/08/1925 Cransac découverte des Issards éboulement un mort 
 19/09/1925 Verreries Lapeyre en constitution à Penchot autre avis le 26/09 
26/09/1925 accident un blessé à Cransac 
 03/10/1925 concours jardins ouvriers Decazeville 
 24/10/1925 St Geniez fabrique Solanet draps de troupe incendie 
 21/11/1925 l’échappement libre des moteurs est interdit 
05/12/1925 décès 84 ans de M. Fayol « premier mineur de France » biographie 
05/12/1925 première publicité avec dessin TSF renseignements installations 
s’adresser au Narrateur 
 19/12/1925 Le Narrateur passe à 20 c 
 19/12/1925 article sur l’histoire  des étrennes et des jouets 
 

1926 09/01/1926 tableau complet des autobus postaux de l'Aveyron ; lignes,  
  horaires… 
  23/01/1926 Frayssinous son rôle dans l'Université sous la restauration 
  20/02/1926 pourparlers pour augmentation salaire des mineurs 
  01/05/1926 rupture câble de l'aérien de Decazeville une fillette de 5 ans tuée 
  22/05/1926 verreries Lapeyre Penchot convocation AG 
  26/06/1926 Cransac puits n°1 feu à la mine 3 morts 
  03/07/1926 du pétrole à Asprières et à Nouzet 
  17/07/1926 pétrole à Asprières article 
  31/07/1926 Viviez accident mortel 
  31/07/1926 visite à Asprières pour le pétrole 
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  07/08/1926 Denys Puech tombeau de Madame Jaquemart André 
  14/08/1926 Cransac échec de la grève de 24 h 
  21/08/1926 pétrole Asprières article Dr Rey 
  25/09/1926 article l'avenir du charbon de bois Projets de la société forestière du 
  Rouergue 
  23/10/1926 Decazeville accident un blessé St Michel 
  23/10/1926 Cransac glissement  au dessus du tunnel de la Forge 
  30/10/1926 Cransac le pétrole en Aveyron article Dr Rey 
  06/11/1926 Glissement de la montagne du Gua: passer par Firmy et St  
  Christophe ? et autre article 
  27/11/1926 Cransac éboulement un mort des blessés 
  04/12/1926 La Villa Médicis par Denys Puech et suites dans les numéros 
  suivants jusqu'au 25/12 
  11/12/1926 Cransac éboulement un mort 
  25/12/1926 mine de Combes accident mortel 

 
1927 29/01/1927 puits Banel accident mortel 
  05/02/1927 Decazeville explosion usine ammoniaque des blessés 
 05/03/1927 mine du Crol Cransac éboulement 1 mort 2 blessés 
 09/04/1927 Decazeville accident mortel 
 16/04/1927 criblage Decazeville accident mortel 
  16/04/1927 diminution des salaires à Decazeville 
 23/04/1927 Cransac morte happée par machine Decauville 
 23/04/1927 vente distillerie Bos de Decazeville 
 30/04/1927 les chemins de fer et l'électricité 
 30/04/1927 Cransac Campagnac  grisou ou coup de poussières 8 morts 5 

blessés 
 30/04/1927 arrêté du préfet limitation à 25 km/h dans les agglomérations 
 30/04/1927 Valzergues ouverture d'une découverte 
 07/05/1927 accord directeurs ouvriers sur la diminution des salaires 
 14/05/1927 Nungesser et Coli disparition dans l'Atlantique 
 28/05/1927 traversée Atlantique par Lindbergh 
 25/06/1927 société électrification rurale Lescure Jaoul travaux prix… 
 09/07/1927 incendie église Saint-Michel  Decazeville 
 09/07/1927 inauguration école Jean Jaurès de Cransac et  article dans  

  23/07/1927 
 23/07/1927 Penchot verreries Lapeyre diminution de 50% du capital 
 13/08/1927 publication détaillée verreries Lapeyre des modifications statutaires 
 10/09/1927 hommage chanoine Coste et buste 
 17/09/1927 Viviez Vieille montagne accident mortel 
 24/09/1927 inauguration banquet usine électrique Lescure-Jaoul 
 08/10/1927 J H Fabre et la Corse 
 08/10/1927 Cransac explosion de mine un mort 
 22/10/1927 Société Amis Villefranche historique mines La Baume et autres 
 29/10/1927 accident mortel Decazeville 
 19/11/1927 Syndicat Initiative de l'Aveyron opposition Rodez Villefranche 
 26/11/1927 Combes coup de grisou 2 morts 22 et 18 ans 
 10/12/1927 Cransac accident mortel une victime 
 31/12/1927 Cransac fermeture des mines de Campagnac un fait acquis 
 31/12/1927 Le Gua fermeture usine de tannins de Boisse Penchot 70 ouvriers 
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   la verrerie Lapeyre avait fermé il y a un an 
 
1928  
 07/01/1928 Campagnac cessation d'activité par Commentry 
 14/01/1928 Viviez accident une victime 
 14/01/1928 Decazeville chiffres sur la population étrangère , 2368 personnes 
 14/01/1928 Cransac lettre directeur Guilleminot confirme cessation 

Campagnac puits Decazes et plateau des Clots 
 14/01/1928 Le Gua statistique des étrangers 2514 
 11/02/1928 Cette devient Sète 
 18/02/1928 réouverture verrerie Lapeyre Boisse-Penchot 
 18/02/1928 Decazeville éboulement un mort 
 18/02/1928 Cransac réunion pour Campagnac 
 17/03/1928 première conversation radiotéléphonique Vancouver Londres 
 17/03/1928 Cransac accident mortel découverte des Issards 
 31/03/1928 article sur la TSF et ses excès réglementation 
 21/04/1928 Société métallurgique de l'Ariège modifications statuts et 

augmentation capital 
 28/04/1928 élections législatives résultats complets arrondissement ballottage 
 05/05/1928 scrutin de ballottage Ramadier élu 
 19/05/1928 concurrence rail route 
 02/06/1928 AG verreries Lapeyre 
 16/06/1928 Cransac Campagnac c'est bien la fin 
 16/06/1928 1928 Société métallurgique de l'Ariège modifications statuts et 

augmentation capital 
 06/07/1928 nouvelle gare de Capdenac 
 06/07/1928 Decazeville mine de Paleyret accident mortel éboulement 
 21/07/1928 décès poète François Fabié 
 28/07/1928 mines de Vézis arrêté de déchéance 
 18/08/1928 Denys Puech buste officiel Président Doumergue 
 01/09/1928 signature pacte Kellog de renonciation à la guerre  par 15 Etats 
 08/09/1928 deux accidents mortels à Decazeville 
 21/09/1928 accident mortel mine de Bourran Decazeville 
 21/09/1928  l'avenir est à la cigarette suite de plusieurs articles précédents sur 

les bienfaits 
 29/09/1928 2 blessés à Decazeville et un grave à Cransac 
 20/10/1928 élections cantonales résultats arrondissement 
 27/10/1928 Cransac accident mortel 
 24/11/1928 Cransac 5 accidents du travail 
 29/12/1928 obsèques Louis Panassié au château de Gironde et biographie 
 
1929 05/01/1929 histoire de Panassié en Russie mines…. 
 05/01/1929 mise en adjudication des mines de Vézis suite à déchéance 
 19/01/1929 Decazeville et Cransac grève des mineurs 
 26/01/1929 fin de grève 
 02/03/1929 Verreries Lapeyre augmentation capital social voir aussi  

  17/03/1929 
 01/06/1929 AG Tuileries du Quercy-Lacabane 
 15/06/1929 Cransac Commentry achète les Aciéries de France liste des 

différents propriétaires à Cransac 
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 22/06/1929 centenaire Decazeville formation d'un comité 
 22/06/1929 Verreries Lapeyre AG  
 20/07/1929 fêtes du centenaire Decazeville 25 août au 9 septembre 
 03/08/1929 Verreries Lapeyre augmentation de capital et administrateurs 
 10/08/1929 fêtes centenaire programme non détaillé 
 24/08/1929 M Clavelly directeur houillères Aubin en retraite remplacé par M 

Charrat 
 31/08/1929 Decazeville centenaire compte rendu 
 07/09/1929 programme détaillé Decazeville fêtes 7,8 et 9 septembre 
 14/09/1929 Decazeville écho des fêtes de clôture 
 19/10/1929 Verreries Lapeyre transfert siège social Boisse-Penchot à Paris 
 02/11/1929 New-York panique à la Bourse perte 5 milliards de dollars 
 09/11/1929 accident mortel découverte de Lassalle 
 
1930 11/01/1930 statistiques étrangers à Decazeville 
 25/01/1930 Commentry augmentation capital de 31 à 58 millions 
 27/02/1930 Société Métallurgique de l'Ariège fusion avec Commentry 
 08/03/1930 inondations meurtrières dans le Tarn 
 08/03/1930 après faillite vente mine houille de Lhermie Saint-Santin détails 

des lots 
 22/03/1930 depuis longtemps Aubin n'est plus -les-Mines 
 12/04/1930 fusion Commentry et Forces Motrices  de l'Ariège 
 19/04/1930 Légion d'Honneur à P. Carles ouvrier mineur 60 ans de présence à 

la mine 
 26/04/1930 Capdenac pollution du Lot par les usines du bassin 
 03/05/1930 publicité de film Ben-Hur 
 10/05/1930 Cransac puits n°1 accident un blessé grave 
 17/05/1930 Compagnie d'Orléans AG compte rendu 
 21/06/1930 vente mines de Lhermie et détail des lots 
 05/07/1930 décès accidentel M Picot président de Commentry 
 05/07/1930 Cransac éboulement 4 blessés 
 12/07/1930 Aubin liste et histoire des sociétés d'Aubin Riant et autres… 
 16/08/1930 Verreries Lapeyre transfert siège au 80 rue Taitbout 
 23/08/1930 Capdenac importante réunion pollution du Lot 
 23/08/1930 Cransac puits 1  un blessé 
 06/09/1930 Forges de Châtillon Commentry et fusion avec Aciéries de France 

texte de 4 pages détails des sociétés….Voir aussi 04/10 
 27/09/1930 monument Charles de Pomairols buste par  Puech inauguration 

avec belle photo Puech Ramadier… 
 18/10/1930 Decazeville accident mortel 
 
1931 24/01/1931 faillite verreries Lapeyre 
 07/02/1931 Capdenac eaux polluées 
 21/02/1931  le cinéma parlant arrive à Villefranche 
 14/03/1931 Capdenac eaux noires explications 
 04/04/1931 Société métallurgique Ariège et Commentry fusion 
 19/04/1931 Espagne la république est proclamée 
 19/04/1931 Decazeville chiffres du recensement 
 25/04/1931 les trains sur pneus ? 
 16/05/1931 la crise et le bassin houiller 
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 27/06/1931 lois scolaires 50 ans discours 
 04/07/1931 visite travaux de la Truyère Sarrans et Brézou 
 04/07/1931 vente verreries Lapeyre Penchot liste des lots 
 11/07/1931 explorations souterraines avec plans Pejourles, Caldéron et grotte 

des Corbeaux 
 18/07/1931 l'Allemagne est au bord de la faillite 
 25/07/1931 Cie Orléans compte rendu AG 
 25/07/1931 Capdenac Lot empoisonné 
 25/07/1931 construction Poste Rodez adjudication 
 14/08/1931 le déficit des chemins de fer 
 14/08/1931 Capdenac empoisonnement du Lot acide sulfurique plainte 
 22/08/1931 les 70 ans d'Emma Calvé à Rodez et compte rendu 05/09 
 19/09/1931 Cransac deux accidents mortels 
 26/09/1931 Villefranche concert Emma Calvé programme 
 03/10/1931 Emma Calvé chevalier Légion d'Honneur 
 10/10/1931 concert Emma Calvé Villefranche compte rendu 
 17/10/1931 les 200000 francs don d'Emma Calvé à son frère 
 24/10/1931 trou de Calderon histoire de la mine 
 31/10/1931 conseil arrondissement pollution du Lot 
 11/11/1931 trou de Calderon réponse voir aussi 28/11 
 21/11/1931 le déficit des chemins de fer nouvelle lettre 
 05/12/1931 Cransac accident mortel 
 26/12/1931 Emma Calvé article 
 
1932 20/02/1932 vente aux enchères matériels de la Société minière de Valzergues et 

Aubin 
 19/03/1932 Allemagne maréchal von  Hindenburg élu président du Reich, 18 

millions de voix, Hitler 11 millions,… 
 19/03/1932 pollution du Lot ordonnance de non-lieu confirmée 
 09/04/1932 Châtillon Commentry et Neuves Maisons vente des anciennes 

constructions de la Baume sur  9 ha voir aussi 16/04 
 14/05/1932 assassinat Président Doumer 
 21/05/1932 grands travaux de la Truyère court article 
 23/07/1932 colonie à Mondalazac 
 30/07/1932 la dictature se confirme en Allemagne 
 27/08/1932 mines Aveyron des chiffres production et effectifs en baisse 
 17/09/1932 vente aux enchères matériels de la Société minière de Valzergues et 

Aubin 
 17/12/1932 glissement de terrain Cransac 
 >>>  aucun avis d'accidents dans les mines et usines en 1932 et 1933…. 
 
1933 14/01/1933 Decazeville statistique des 2473 étrangers 
 04/02/1933 Adolph Hitler nommé chancelier du Reich 
 20/05/1933 des traces de manganèse à Cantaloube près de Villefranche 
 27/05/1933 après 12 ans de direction départ Denys Puech Villa Medicis 
 17/06/1933 le Président Lebrun à Rodez avec photo 
 24/06/1933 tension Allemagne Autriche. Le Narrateur dans chaque n° évoque 

la montée du nazisme 
 22/07/1933 Capdenac empoisonnement du Lot à 2 reprises 
 21/10/1933 le chancelier Hitler se retire de la Société des Nations 



 

www.ferrobase.fr - Jean Rudelle 

43 

 30/12/1933 Ailes ruthénoises grand concours de modèles réduits 
 
1934 03/03/1934 obsèques à Aubin d'une victime éboulement puits 1 
 24/03/1934 les mines métalliques du Rouergue sont-elles épuisées ? bel article 
 12/05/1934 Commentry modifications statutaires 
 19/05/1934 Cransac un blessé grave à la mine 
 23/06/1934 Châtillon Commentry modifications statutaires 
 07/07/1934 liquidation judicaire banque Villa à Millau détails au numéro du 

14/07 
 04/08/1934 le chancelier du Reich Hitler devient également président 
 11/08/1934 Aubin redevient -les-Mines ! 
 25/08/1934 banque Villa réunion des créanciers 
 13/10/1934 roi de Yougoslavie assassiné à Marseille 
 20/10/1934 mort Président Poincaré 
 20/10/1934 scrutin de ballottage Decazeville Ramadier élu conseiller général 
 03/11/1934 crise dans le bassin situation et chiffres 
 22/12/1934 dépôt de bilan par Citroën 
 
1935 15/06/1935 le cinéaste Bernard filme l'Aveyron pour l'Union des ESSI voir 

aussi 29/06 
 22/06/1935 Aubin-Les-Mines 
 14/09/1935 20 à 30 tonnes (!) de cèpes à Villefranche 
 05/10/1935 Italie et Ethiopie en guerre 
 23/11/1935 Cransac accident mortel mine du Cérol 
 
1936 15/02/1936 le film Images du Rouergue est présenté à Paris 
 15/02/1936 deux fois par mois page spéciale Le Narrateur Agricole 
 22/02/1936 à la une photographie manifestation front populaire à Paris 
 22/02/1936 film Images du Rouergue grand succès à Paris, Amérique… 
 22/02/1936 autorail Renault en essais à Decazeville 
 14/03/1936 Hitler dénonce les traités de Locarno et Versailles… 
 14/03/1936 Cransac renonciation  à concession Commentry Fourchambault des 

mines de houille de Lavergne et Ruhle-Négrin détails des travaux 
 28/03/1936 le film Chez nous, en Rouergue va être diffusé largement 
 28/03/1936 Cransac renonciation Commentry constatations des dégâts 
 11/04/1936 recensement chiffres à Decazeville diminution de 2925 habitants 

par rapport à 1931 (total 1936 : 12285) 
 18/04/1936 passage d'une micheline à Villefranche 
 09/05/1936 la conquête de l'Ethiopie par l'Italie est terminée 
 13/06/1936 grève près d'un million d'ouvriers en grève et photo des ministres 

du Front Populaire de M. Blum 
 01/08/1936 décès chanoine Boyer créateur de la Croix Bleue à Capdenac 
 29/08/1936 carte de l'Espagne après un mois de luttes gouvernementaux-

rebelles 
 12/12/1936 Decazeville accident mortel 
 
1937 30/01/1937 Cransac chiffres activité économique statistique des ouvriers 

depuis 1916 
 13/02/1937 plainte eaux noires du Lot 
 05/06/1937 Cransac accident mortel éboulement puits n°1 
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 12/06/1937 exposition internationale photo de nuit 
 17/07/1937 création société des anciens établissements Lapeyre 
 23/10/1937 l'Aveyron à l'Exposition 
 06/11/1937 viaduc du Viaur histoire et description du projet 
 18/12/1937 l'Italie se retire de la Société Des Nations 
 18/12/1937 article contre les jouets guerriers 
 
1938 116 ème année 
 01/01/1938 Le Narrateur passe à 30 c 
 09/01/1938 statistique étrangers 2157 à Decazeville 500 travaillent à la mine 
 22/01/1938 Cransac puits n°1 éboulement un blessé 
 29/01/1938 photo à la une Paul Ramadier Ministre du Travail 
 26/02/1938 Cransac accident mortel à la mine 
 19/03/1938 l'Anschluss est réalisé… 
 23/04/1938 nouveaux services d'autorails Aurillac Toulouse Clermont 
 10/09/1938 nouvelle usine de boulons dans locaux Viven grenade Villefranche 
 12/11/1938 les 80 ans d'Emma Calvé 
 12/11/1938 Decazeville accident mortel une victime 
 03/12/1938 Decazeville création usine d'hydrogénation 
 17/12/1938 Cransac accident mortel une victime 
 
1939 28/01/1939 Banque Villa règlement amiable, voir aussi 25/02 
 04/03/1939 Espagne reconnaissance du général Franco 
 18/03/1939 circulation des nouveaux autorails horaires et lignes 
 01/04/1939 décès M. Guilleminot directeur Decazeville et courte biographie 
 08/04/1939 obsèques Guilleminot et nomination remplaçant M Barros 
 06/05/1939 accident à Gages  trois mineurs de Decazeville participent au 

dégagement de la victime blessée 
 13/05/1939 André Tardieu (plénipotentiaire en 18) répond à Hitler qui attaque 

"les criminels de Versailles" 
 17/06/1939 page spéciale aviation (présente depuis quelques mois) 
 29/07/1939 Forges de Châtillon Commentry Neuves-Maisons modifications 

statutaires 
 02/09/1939 la France et la Grande-Bretagne mobilisent 
 02/09/1939 attaque allemande contre la Pologne 
 09/09/1939 la France et la Grande-Bretagne en état de guerre 
 09/09/1939 publication de communiqués militaires, idem pour les numéros 

suivants 
 23/09/1939 Cransac un mort accident au triage 
 23/09/1939 Le Narrateur sur deux pages, mais pas systématiquement 
 14/10/1939 114 miliciens espagnols mineurs arrivent à Decazeville 
 14/10/1939 Capdenac une cantine Croix-Rouge  créée comme la Croix-Bleue 

de 1914 
 28/10/1939 Decazeville accident de mine un mort un blessé 
 04/11/1939 Decazeville une premier haut-fourneau mis à feu un second est 

préparé 
 23/12/1939 éboulement à Saint-Michel un mort 
 
1940 20/01/1940 nouvelle usine tubes étirés fonte ou acier à Decazeville 
 20/01/1940 culture et gazogènes 
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 10/02/1940 récupération des ferrailles dans les gares. Voir aussi 24/02 
 24/02/1940 la censure supprime des passages d'articles 
 09/03/1940 article documenté sur le ramassage des ferrailles 
 20/04/1940 liste des restrictions par jour de semaine 
 08/06/1940 Forges Châtillon Commentry Neuves-Maisons modifications 

statutaires 
 15/06/1940 l'Italie déclare la guerre à la France 
 15/06/1940 Decazeville éboulement un mort 
 29/06/1940 les clauses de l'Armistice 
 13/07/1940 le Maréchal Pétain expose son programme 
 13/07/1940 11 mois d'histoire chronologie des faits importants août 39/juin 40 
 19/10/1940 suspension des Conseils Généraux 
 19/10/1940 message long du chef de l'Etat 
 09/11/1940 changement de manchette du Narrateur, plus sobre 
 
1941 04/01/1941 le conseil municipal de Saint-Santin (Aveyron)  suspendu 
 04/01/1940 le Général Huntziger ministre-secrétaire d'Etat Défense Nationale 
 18/01/1941 la SNCF manque de wagons 
 01/02/1941 nomination de la Commission Administrative du Département, un 

ouvrier mineur figure parmi les 9 
 22/02/1941 M Moysset de Gramond nommé secrétaire général à la Vice 

Présidence du conseil 
 01/03/1941 Commission Administrative réunion pas de détails 
 05/04/1941 M Buré est ingénieur en chef ponts et Chaussées de 10/05/1941 

accident mortel à la mine de Bourran 
 05/07/1941 Commentry Fourchambault et Decazeville prorogation de durée et 

modifications statutaires 
 19/07/1941 recensement des juifs - repris le 26/07, déclaration avant fin de 

mois 
 31/08/1941 grandioses manifestations à Vichy 
 16/08/1941 M. Moysset nommé ministre d'Etat 
 16/08/1941 Châtillon Commentry Neuves Maisons (houillères d'Aubin) 

modifications statutaires 
 16/08/1941 achat de métaux non ferreux cuivre….et appel au civisme pour les 

apports…avant réquisition à domicile 
 30/08/1941 très importante étude sur la démographie en Aveyron ( mais une 

page illisible…) 
 06/09/1941 4 colonnes à la une premier anniversaire de la Légion et photo du 

Maréchal 
 13/09/1941 décès Jean Viven bel article avec biographie et discours 
 20/09/1941 tout est règlementé laine de mouton, carbure de calcium, ficelle de 

lieuse… 
 04/10/1941 Le Narrateur est à un franc 
 11/10/1941  cuivre plomb étain récupération jusqu'au 18 octobre 
 11/10/1941 lettre anonyme contre franc-maçon maire de Lacapelle-Bleys et 

contre Le Narrateur. Réponse de M Bouscayrol le 18/10 
 18/10/1941 paiement des métaux non ferreux à Villefranche 
 01/11/1941 métaux non ferreux prolongation au 18 novembre 
 01/11/1941 interdiction d'audition de certains postes de TSF 



 

www.ferrobase.fr - Jean Rudelle 

46 

 22/11/1941 mort du général Huntziger accident avion au Vigan. Voir aussi 
22/11 et photo épave le 29/11 

 
1942 10/01/1942 décès Emma Calvé à 84 ans à Millau. Bio en occitan le 17/01, et 

écho en français à rubrique Decazeville 
 24/01/1942 lettres anonymes trop nombreuses adressées à l'administration 
 31/01/1942 Commentry Fourchambault absorbe usines de Mazières et société 

des charbonnages du centre ; autre parution 18/09/1942 
 07/02/1942 chiffres de pénurie industrielle 
 02/05/1942 sauvons le buste de Bessou appel. Voir suivant 09/05 
 16/05/1942 Gardarem Bessou appel en occitan. autre appel 23/05 
 16/05/1942 statues Cabrol et Cayrade Decazeville appel à dons de 1600 kg de 

cuivre 
 20/06/1942 accident mortel mine à Decazeville 
 27/06/1948 Villefranche il y a 100 ans : rappel du décès 25/04/1842 de 

Humann, sans aucune mention de son implication industrielle 
 27/06/1942 création à Viviez société franco-Coloniale d'études et 

d'exploitations minières statuts liste administrateurs 
 04/07/1942 en échange x kg de cuivre la commune reçoit x kg de sulfate de 

cuivre cas de Monteils pour 406 kg 
 07/11/1942 nouvelle campagne de récupération de cuivre 
 12/12/1942 bons d'échange cuivre -vin 200g de métal pour un litre de vin 
 26/12/1942 assouplissement des restrictions pour Noël  
 
1943 02/01/1943 convocation des israélites au commissariat 
 30/01/1943 nomination du Conseil Départemental 
 06/02/1943 création de la Milice française 
 06/02/1943 interdit de photographier liste 
 13/02/1943 des ballons anglais porteurs de tracts tombent dans la région 
 13/02/1943 vente fabrication radio récepteurs interdite pour amateurs 
 20/02/1943 création du Service Obligatoire du Travail 
 20/02/1943 création d'un impôt métal 
 12/03/1943 création société hydroélectrique de l'Aveyron statuts 
 12/03/1943 Commentry Fourchambault augmentation capital 
 17/04/1943 ballonnet distributeur de tracts explose au dessus de Villefranche 
 01/05/1943 Decazeville 3 morts à Saint-Michel par asphyxie 
 15/05/1943 service de garde des voies ferrées 
 10/07/1943 tragique accident chute ouvrier de 71 ans  dans haut fourneau 

Decazeville 
 31/07/1943 deux pleines page par Georges Claude 
 21/08/1943 création Decazeville par Antar et Commentry de la société 

aveyronnaise de méthanol (SAM) 
 28/08/1943 Decazeville acte de sabotage chevalement du puits central 
 28/08/1943 anciens établissements Lapeyre transfert siège de Penchot à Lyon 
 04/09/1943 Cransac éboulement puits n°1 un mort 
 25/09/1943 arrestation 12 terroristes à Decazeville 
 23/10/1943 long article sur le massif cuprifère Najac Villefranche 
 13/11/1943 appel journaux zone Sud contre le terrorisme 
 13/11/1943 Decazeville accident mortel 
 20/11/1943 interdiction de photographies en plein air 
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 27/11/1943 depuis plusieurs n° les communiqués de la Légion sont absents 
 18/12/1943 M Marion préfet est nommé en Haute Savoie 
 25/12/1943 pas de trace du Maréchal  dans Le Narrateur un changement est 

évident…La Légion n'est plus omniprésente 
 
1944 01/01/1944 Le Narrateur obligé de paraître en format réduit sur 2 pages 

habituellement 
 01/01/1944 canons de fusils de chasse non réclamés à récupérer 
 29/01/1944 Châtillon Commentry fusion avec Ateliers Gilon, Bayet et Chasles 
 06/05/1944 décès M Charra directeur houillères d'Aubin 58 ans 
 13/05/1944 passage Villefranche train cinéma et exposition de la Croix-Rouge 

3 wagons Pullman 
 20/05/1944 Cransac M Jean nouveau directeur 
 10/06/1944 titre assez laconique débarquement anglo-américain sur les Côtes 

normandes et article  
 24/06/1944 " La France connaît une des périodes les plus critiques de son 

histoire…" 
 08/07/1944 avions mitraillent la gare de Rodez 
 05/08/1944 Commentry Fourchambault augmentation capital social 
 12/08/1944 L'Aveyron libéré (petit titre) 
 12/08/1944 tous les organismes créés par Vichy sont dissous 
 
12/08/1944 dernier numéro  1944, porte le n° 3296, et les dates des 12-19-26 août 1944 
 


