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Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 1: 

ARGUMENTAIRE 
 
 
 
    L'année 2015 sera l'Année européenne du patrimoine Industriel et Techni que .  Il est alors tout 
naturel de voir les richesses locales, et tout particulièrement celles du causse Comtal, comme celles 
des sites industriels du Bassin au sens large, trouver un écho. C'est la Route du Fer  dans son 
ensemble qui mérite d'être à la une ! Ces parcours qui mènent du causse aux usines, celles d'Aubin 
et celles de Decazeville, réunissent dans un même projet des communes et des cantons. Une 
Route  balisée, permettant de cheminer et de retrouver ses racines sur les sites où cela est encore 
possible mérite d'être mise en place. Le minerai de fer du causse fut une ressource essentielle pour 
l'activité économique. Un siècle d'extraction, un siècle de transports, un siècle de conflits 
également...Mais il est important de conserver et transmettre cet héritage qui n'est pas que culturel, 
ou technique ou historique. La présence sur le terrain de panneaux permettrait de comprendre dans 
toutes ses implications l'importance de ces activités. Une Route du Fer , c'est un lien entre les 
générations, celles du siècle passé et celles de demain, un lien entre les activités industrielles, 
extraction et transformation, le rouge du fer et le noir de la houille,  un lien enfin géographique du 
causse aux usines, permettant de souligner la solidarité des territoires. Bien avant toute mise en 
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place de communautés administratives, il y avait de fait une réelle liaison entre ces territoires et un 
intérêt commun.  
 
 
 
    Sur cette Route , certains sites sont plus concernés que d'autres, soit par leur importance vitale 
dans les activités, soit par leur originalité industrielle ou technique. On pense évidemment 
immédiatement à l'ouvrage emblématique, un véritable ouvrage d'art, au vrai sens des termes, le 
pont Malakoff pour reprendre le nom usuel francisé du viaduc de l'Ady. Nous n'avons pas compris il y 
a près de 80 ans, son importance novatrice dans l'histoire de l'art de construire. Il aurait pu alors être 
préservé, et si l'histoire pouvait se répéter, on ne doute pas que les quelques 150 mètres de fer et de 
pierres seraient aujourd'hui sous nos yeux. Faute de l'avoir fait, nous pouvons pour le moins 
préserver les quelques pierres restantes et marquer donc sur le site sa présence. Il en est de même 
pour le Pont Rouge de Marcillac-Vallon, qui lui a l'immense bonheur d'être toujours présent. Mais 
bien d'autres lieux miniers, au sens large, méritent une mention. C'est le cas de Ferals, avec son 
mur, de Mondalazac, Solsac et Cadayrac. Il y a sûrement quelque chose à faire pour garder, 
préserver et transmettre. Le transporteur aérien du causse, bien présent dans les mémoires, se 
devine encore à Jogues par exemple, mais se devine seulement ! Il est donc temps de le mettre en 
évidence. C'est le cas bien sûr à Souyri, à la gare, pour le transbordement du minerai d'Aubin, ou 
Marcillac et sa gare minière pour celui de Decazeville.  
 
 
 
 Une liaison piéton utilisant l'essentiel de la voie minière est tout à fait envisageable depuis la 
vallée de l'Ady et Malakoff conduisant à Decazeville. Le parcours permet de souligner la traversée de 
Saint-Christophe. C'est ici que plus de trois millions de tonnes de minerai, sur les deux itinéraires 
concurrents, vont cheminer. A-t-on idée aujourd'hui de ces convois, charrois, et autres rouliers ? Et 
bien évidemment peut-on encore imaginer plus tard les locomotives qui prendront la suite dans cette 
nécessité de transports ? Aux extrémités de cette Route du Fer  on retrouve les usines d'Aubin et 
celles de Decazeville. Si un certain nombre de témoins industriels sont préservés, il en est qui ne le 
sont pas (encore ?), comme le bâtiment et les restes des machines soufflantes de Decazeville. 2015, 
Année européenne du patrimoine Industriel et Techni que , pourrait parfaitement leur permettre de 
trouver une place.  
 
 
 
    Firmi, presque à l'arrivée mérite une place spéciale, tout comme Muret-le-Château. Pour Firmi il 
est important de souligner sur le terrain le site des premiers hauts fourneaux et fours à griller. C'est 
ici, avant la puissante cité voisine qui n'existait pas, que la première coulée sera réalisée, en 1828. 
C'est ici que le duc et ses administrateurs actionnaires avaient décidé de s'installer.  Et à l'autre bout 
de ce chemin, le beau site de  Muret-le-Château mérite une mention spéciale. A Muret la géologie se 
lit parfaitement dans le paysage et en 1804 cela avait permis une première tentative d'industrie de la 
fonte. Même si le succès ne fut pas au rendez-vous, ce fut une première, et la Route  démarre donc 
très naturellement ici.  
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PROPOSITION DE BALISAGE  
 
 

Deux idées de panneau informatif, parmi bien 
d'autres, l'une sur un itinéraire de découverte, et la 
seconde ci-dessous pour une autre Route du Fer, 
celle-ci en Andorre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Il existe des rues des Hauts Fourneaux, un impasse… ou une 
rue des Mines, à Mondalazac dans ce dernier cas. Mais ces 
très modestes panneaux ne donnent pas au visiteur, et ne 
donnent plus à l'habitant, une idée de l'importance des 
activités industrielles…  
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Sur la carte suivante, sont reportés les sites présentant pour cette Route du fer un intérêt patrimonial.  
 

 
 
 

 
 
 
 
La Route du Fer, se présente sous la forme de deux 
itinéraires. 
 
 
 
  
 

1- 
 
 
 
Le premier conduit des mines du nord du causse, celles 
de Ferals, Mondalazac et Solsac aux usines de 
Decazeville.  
 
 
 Le minerai passait par Marcillac-Vallon, Saint-
Christophe, Firmi et Decazeville. Sur ce trajet un balisage 
particulier peut être envisagé à : 
 
- Ferals, au droit du mur, départ du transporteur aérien 
 
- Jogues, sur le causse, près de Mondalazac 
 
-Mondalazac, lieu d'extraction 
 
-Solsac, point de passage rapproché du sol du 
transporteur aérien 
 
-Marcillac-Vallon, site de la gare minière et  Pont-Rouge 
 
-Malakoff, dans la vallée de l'Ady, viaduc de l'Ady 
 
-Saint-Christophe, mairie, au droit du passage de la voie 
minière 
 
- Firmi, site de la Forézie 
 
-… et Decazeville 
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2- 
 
  
 
 
Le second itinéraire conduit de la concession minière au 
sud du causse Comtal, Cadayrac à Aubin. 
 
 Un balisage particulier peut être envisagé à : 
 
- Cadayrac, au village même, le site minier n'est pas 
accessible 
 
-Souyri, à la gare, qui doit son existence à la présence 
de la mine 
 
- Puech Hiver, sur le causse, passage de la voie ferrée  
de110 cm 
 
-…et Aubin 
 
 
 Un panneau à Muret-le-Château marque la 
naissance  de l'industrie métallurgique en Aveyron en 
1804.  

 
 
 

Panneaux informatifs :  
 

* plan de situation 
* une image ou document 
* un texte de présentation 

* rappel du panneau précédent 
* indication du panneau suivant 

 

une base de travail…  
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DOCUMENTATION 
 

1-      Rapport 13134, mars 2013  : 
Rapport sur l'importance du patrimoine Industriel et technique.  
 
Committee on Culture, Science, Education and Media: Industrial heritage in Europe. Report 
(Doc. 13134, 15 February 2013. Rapporteur: Ms Ismeta DERVOZ) - 8 March 2013. Ce rapport peut 
être téléchargé en français et en anglais du site web de l’E-FAITH: 
http://www.e-faith.org/home/?q=content/council-europe 
_____________________________________________ 

 
2-      Communiqué de presse, e-faith,  1 juin 2014 , 
 
 

 
 
 

CAMPAGNE EUROPÉENE POUR LE 
PATRIMOINE INDUSTRIEL ET TECHNIQUE 
Bulletin d’information / communiqué de presse [#1], juin 2014 

1. 

La Révolution Industrielle a débuté fin 18e et surtout aux premières décennies du 19e 

siècle, sur le continent européen à partir duquel elle s’est étendue aux autres territoires. 

Elle marque le début d’une économie globale, où les technologies, les matériaux, 

machines, capitaux, mais aussi les idéologies sociales et progressistes dépassent le 

cadre des frontières. 

A cet égard, le patrimoine industriel et technique qui en est issu peut être considéré 

comme un vrai patrimoine pan-européen. 
C’est pourquoi une coopération transfrontalière permettant des échanges de 

connaissances et d’informations entre pays et régions, est une vraie nécessité pour 

étudier, conserver et mettre en valeur ce patrimoine. 

2. 

Cela fait plusieurs années déjà que des associations provenant de différents pays 

européens, réunies au sein de l’E-FAITH (Fédération européenne des Associations du 

Patrimoine Industriel et Technique) ont lancé l’idée d’initiatives mobilisant 

conjointement un grand nombre de pays, sur une thématique liée au patrimoine 
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industriel et technique. 

Cette idée a été reprise dans un rapport et une résolution a été adoptée l’année passée 

par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 1:L’Assemblée demande 
d’encourager sans relâche toute participation du public et tout travail bénévole 
susceptibles de faire prendre conscience de la valeur du patrimoine industriel, de la faire 
apprécier, et de contribuer, par des initiatives locales, à désigner, préserver et reconvertir 
des milliers de sites du patrimoine industriel dans toute l'Europe. Dans ce contexte, 
l’Assemblée soutient la campagne menée par la Fédération européenne des associations du 
patrimoine industriel et technique (E-FAITH), pour faire de 2015 l'Année européenne du 
patrimoine industriel.” 
3. 

A l’heure actuelle plus de 150 associations et institutions de 19 pays européens ont 

déclaré leur soutien à cette initiative. De nombreux bénévoles, mais aussi des autorités 

publiques, sont en train de concevoir des projets et d’élaborer des programmes pour 

2015. Par exemple, la Finlande vient de décider que la thématique choisie pour les 

Journées du Patrimoine, en 2015, sera le patrimoine industriel et technique. 

Cette campagne pour une année du patrimoine industriel et technique est née du 
1 Committee on Culture, Science, Education and Media: Industrial heritage in Europe. Report 
(Doc. 13134, 15 February 2013. Rapporteur: Ms Ismeta DERVOZ) - 8 March 2013. Ce rapport peut être 

téléchargé en français et en anglais du site web de l’E-FAITH: 

http://www.e-faith.org/home/?q=content/council-europe 

terrain, de la base de la société civile et non de son sommet. Ainsi elle se distingue 

clairement d’autres campagnes similaires lancées par les institutions européennes, 

fonctionnant toutes « de haut en bas » ! Elle peut être considérée comme une 

illustration de la créativité et la force de la société civile. Elle constituera en plus un test 

permettant d’évaluer le soutien apporté par les institutions publiques des différents 

pays membres, ainsi que leur considération pour les initiatives citoyennes et 

l’engagement bénévole. 

4. 

Depuis l’émergence d’un intérêt pour le patrimoine industriel, dans les années 1960 au 

Royaume Uni, suivi par d’autres pays, les associations et les bénévoles ont toujours été 

des pionniers et ce sont eux qui ont attiré l’attention sur un patrimoine jadis méconnu 

et/ou décrié, comme c’est d’ailleurs encore trop souvent le cas aujourd’hui. Sans eux, 

nombre de sites et monuments, dont on se vante de la conservation aujourd’hui, 

auraient disparu pour toujours. Sans leur engagement et leurs initiatives, quantité 

d’éléments du patrimoine industriel et technique immobilier, mobilier et immatériel – 

continueraient de disparaître. 

Voilà pourquoi 2015, Année européenne du Patrimoine Industriel et Technique devrait 

constituer - nous l’espérons vivement - un hommage à ce travail et l’engagement 

désintéressé de tant de bénévoles, aussi bien au sein d’associations qu’à titre individuel. 

5. 

Le premier objectif de l’E-FAITH pour 2015 est de promouvoir les contacts et de forger 

la coopération entre associations et bénévoles au-delà des frontières. En s’unissant, leur 

action gagnera en efficacité et en approfondissement grâce aux échanges d’idées et 

d’expériences, aux expertises partagées, aux campagnes soutenues conjointement. 

L’année 2015 devrait constituer un point de départ. Afin que cette impulsion se 

prolonge dans les années à venir, E-FAITH propose deux lignes directrices majeures: 

5.1. La promotion du jumelage entre les associations de différents pays 

partageant un même objet. 

5.2. L’établissement de groupes de pilotage thématiques afin de stimuler et 

développer les approches partagées d’une problématique commune, voire de 

parvenir à une politique globale et commune d’inventaire, conservation et mise 

en valeur pour un patrimoine industriel et technique spécifique. 

Chaque groupe de pilotage est coordonné par une association d’un pays 

(l’animateur) et soutenu par au moins deux autres associations provenant 
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d’autres pays européens. Les groupes de pilotage, susceptibles de poursuivre 

leurs travaux après 2015 réussiront peut-être à terme à construire un projet 

susceptible de recevoir des financements dans le cadre d’un des programmes 

européens. 

En ce moment trois groupes de pilotage ont déjà été établis et sont actifs : 

$ le patrimoine industriel dangereux (car pollué ou dont la mise en marche 

n’est pas conforme aux lois et règlements en matière d’hygiène et de sécurité), 

$ les cheminées d’usine comme symboles et repères dans le paysage urbain 

et rural, 

$ la conservation et la mise en valeur des grues de port, 
D’autres groupes de pilotage sont en cours de création, l’un notamment destiné à 

lancer une campagne pour la conservation et la mise en valeur des moulins à 

vent et à eau: M3, Mai Mois des Moulins, May Month of the Mills. Les informations 

en seront communiquées dans les prochains bulletins. 

Dans tous les pays des bénévoles et des associations s’efforcent de faire de “2015 

Campagne pour le Patrimoine Industriel et Technique” une réussite. Nous faisons appel à 

tous pour les soutenir et contribuer ainsi au succès de ce projet. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser ces informations par tous les 

moyens dont vous disposez - votre revue ou bulletin électronique, les pages de votre site 

web, et/ou les réseaux sociaux internet. 

Si votre association a des idées pour 2015, 

si elle prévoit des activités dans le cadre de la campagne, 

ou bien si vous cherchez des contacts ou une collaboration avec des associations ou des 

initiatives déjà existantes dans un des autres pays européens, alors mettez vous dès que 

possible en relation avec le secrétariat de la campagne: 

E-FAITH - Fédération européenne des Associations du Patrimoine Industriel et 

Technique 

c/o Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk (Belgique) 

2015@e-faith.org 

ou par l’intermédiaire des sites web 

- www.e-faith.org/home (Cliquez dans la colonne de droite) 

- www.industrialheritage2015.eu (‘sous construction’, sera lancé en septembre) 

 
_____________________________________________ 
 

3-     www.ferrobase.fr  
 
site entièrement consacré à la Route du Fer dans ses aspects historiques et techniques 
 
 
________________________________________________________________________ 
Pour tout contact sur ce projet, propositions et re marques, 
jrudelle@ferrobase.fr 
 
septembre 2014 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 


