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de Rodez, Place du Bourg, ex Place de La Liberté…à La Salle
1 JR
Cette maison est historique. En place depuis des siècles sans modifications majeures, c'est l'adresse de
Jeanne ALBENE et Jean CABROL jeune au tournant des 18 et 19 ème siècles. Quatre enfants vont
connaître les lieux. Marianne, la sœur aînée, Robert-Pierre né en 1791, François-Gracchus, né en 1793 et
Auguste, fils cadet. Les parents tiennent boutique et vendent du drap. La Révolution marque la famille, par
les prénoms donnés aux enfants, et les fonctions pour le père de président du Tribunal criminel, de la
Société populaire, et d'administrateur du département : homme craint et redouté, ayant le pouvoir d'activer
l'échafaud, installé d'ailleurs sur cette même place du Bourg…Il y a toujours une boutique en 2015 à cette
adresse, que tous les ruthénois connaissent, celle du chapelier Ferreol, faisant suite à un autre chapelier,
Cablat.
Les deux frères Robert-Pierre et François-Gracchus suivent une scolarité identique. Robert est né le 20
septembre 1791 et François le 17 février 1793. Rodez bien évidemment aux débuts, puis des études très
techniques à l'École polytechnique. Robert fera son entrée parisienne en 1809. Il en sortira en 1811 pour se
spécialiser dans le corps des Ponts-et-Chaussées. Il décède en 1856 à Paris, son lieu de retraite, après son
dernier poste d'Ingénieur en Chef à Nantes. Sa carrière professionnelle est variée avec des postes occupés
par exemple en Aveyron, Sarre, Nièvre ou Tarn. Dans ce dernier département il connaît un préfet important
pour Decazeville, Joseph DECAZES, frère du duc. Albi voit donc se croiser Elie DECAZES, Joseph
DECAZES, Robert CABROL et François CABROL…
Pour sa part François est admis en 1810, à 17 ans, à l’École polytechnique, 167 admis et 363 candidats cette
année là, et après son passage en première division en 1811, au rang de 114 ème, il est ingénieur-élève de
l’école d’application de l’artillerie à Metz en 1812, admis avec le bon rang de 24 ème. A la suite de ce
passage à Metz, François CABROL devient donc militaire.
François CABROL doit sa réussite à ses talents et à la géologie. Ici même, on peut en effet réunir une
conjonction d'éléments, minerai et houille, dans un lieu géographique unique, c'est chose rare ! Seule
difficulté prévisible, les difficultés de navigation sur le Lot pour importer ce qui manquera ou exporter les
produits des forges ; mais on n'est pas sans savoir en 1826 que des fonds seront bientôt consacrés, c'est une
promesse politique, à cette amélioration garantissant ainsi l'entreprise. Pour les actionnaires réunis avec le
duc DECAZES, il reste à trouver un directeur, et un vrai. Il lui faut réunir des qualités d'ingénieur, tout est à
construire ou presque, et des qualités de métallurgiste, c'est un élément essentiel, l'avenir des chemins de fer
s'annonce, avec des besoins importants en rails. Si de plus il pouvait parler anglais, ce serait mieux, car les
techniques de forges anglaises sont ... anglaises, et l'appel est fait à du personnel anglais pour ces débuts.
Si sa connaissance du pays était réelle, les futurs mineurs d'ici sont plutôt rudes, alors il aurait sa place toute
trouvée. Parler enfin comme tout le monde, en patois, est idéal ! Cet homme miracle, un pur rouergat,
polytechnicien, métallurgiste, meneur d'hommes, ancien militaire, est au rendez-vous : c'est François
CABROL, ni trop jeune, ni trop âgé, très heureux de pouvoir développer son pays de naissance, et
disponible à cette époque. Le capitaine en premier s'ennuie en effet quelque peu à Toulouse…
Les deux frères, Robert et François épousent le même jour deux sœurs, Costes, le 10 février 1823.
Maître de Forges efficace, et reconnu comme tel par ses pairs, François CABROL termine sa vie à Paris le 6
juin 1882, il a pratiquement 90 ans. Ses obsèques le 9 juin, ici à La Salle devenu depuis bien longtemps
Decazeville mobilisent l'ensemble du pays.

Militaire par vocation ? Artillerie à cheval
2 JR
Avait-il la vocation ? Petit, jouait-il au soldat dans les ruelles du quartier Saint-Amans de Rodez, ou passaitil son temps à casser les cailloux de la place du Bourg pour en extraire du fer ? Militaire par goût de
l’uniforme, ou forgeron dans l’âme ? Voici quelques éléments de réponse...
La carrière militaire active de François CABROL, débute en 1812. Admis en 1810, à 17 ans, à l’École
polytechnique, il est ingénieur-élève de l’école d’application de l’artillerie à Metz en 1812. Ce passage à
Metz lui a-t-il permis de rencontrer alors la métallurgie et les forges ? La métallurgie et les forges sont au
programme des artilleurs.
En 1811, le choix Artillerie est supprimé pour les élèves de l'École polytechnique et devient, pour deux ans
seulement, l’apanage des seules écoles militaires (Saint-Cyr). Napoléon cependant, au vu des besoins de son
Artillerie, passe outre à son décret, et par exemple, place soixante élèves, à priori volontaires donc, comme
élèves lieutenants dans le corps par un décret du 18 février 1812. Ce choix était-il celui de F. CABROL en
1810, à son entrée ? Probablement oui, ce qui ne fait donc pas de lui un ingénieur particulièrement attiré par
l’industrie à cette époque. Mais il n’a alors que dix-sept ans ! Le Répertoire de l’Ecole impériale
polytechnique de 1855, présente François CABROL comme capitaine, réformé en 1828, et dans la liste de
ceux ayant choisi ce corps d’artillerie.
Promu capitaine le 9 décembre 1813, et affecté au 1er régiment à cheval, il est mentionné deux ans plus tard
comme officier en non-activité. Il est en campagne au 1 er corps de Davout (Russie). En 1814, il sera dans
le département français des Bouches de l’Elbe, à Wilhelmsburg, dans le nord de l’Allemagne. Les états
militaires de 1805 à 1815 mentionnent une blessure du lieutenant, le 17 août 1813 près de Lowenberg, et
une autre le 9 février 1814, pour cette fois le capitaine à Willembourg, près de Hambourg.
Nous le retrouvons, militaire à temps plein cette fois, de 1819 à 1828, sans interruption, dans les volumes
annuels de l’Annuaire de l’état militaire de la France. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 17 août
1823 et sera officier le 28 avril 1841.
Si le nom de François CABROL disparaît en 1829 des états militaires, il n'en reste pas moins militaire,
mais en position de réforme. Ce n'est qu'en 1838, ordonnance du 10 mai, que François CABROL est admis
à percevoir sa pension. A cette date, il peut justifier de 30 ans de service effectif, avec le temps de réforme,
compté comme service effectif, les majorations pour campagne, et les quatre ans pour études préliminaires
attribués à tout élève de polytechnique. Le tarif (sic !), c'est à dire le montant, est de 1200 fr pour un
capitaine, et compte tenu de majorations diverses, sera de 1536 fr.
Alors, militaire par vocation ? Sûrement oui !

Innovateur, technicien
3 JR
Le développement de la Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron nécessite bien évidemment
des efforts constants, par exemple dans le domaine technique. En ce début de siècle, le dix-neuvième, la
fonte à la houille n'est pas en France la règle, le charbon de bois étant très largement plus utilisé que le
charbon de terre, le coke, dans le haut-fourneau. Ce n'est qu'au milieu du siècle que les courbes vont
s'inverser. Mais tout n'est pas pour autant à inventer, les anglais montrent efficacement le chemin à suivre,
chemin qui sera suivi par François CABROL.
Après un début prometteur, puisque le duc DECAZES peut même écrire dans une lettre en 1832 que mes
fers sont bons, il reste quelques difficultés. Un courrier au Directeur de 1833 se plaint de défauts dans les
livraisons. François CABROL répond en reconnaissant des problèmes passés, mais souligne que maintenant
les produits sont bons. Fin 1833 le Directeur est remplacé. Opposé à certains membres du Conseil de la
Compagnie, François CABROL se retire en ne revient à la tête des usines qu'en 1839. Il met à profit cette
parenthèse pour déposer à son nom plusieurs brevets, relatifs à la technique des hauts-fourneaux. C'est donc
en 1830-1840 un véritable ingénieur, très attiré par l'expérimentation, ce qui lui est reproché par quelques
administrateurs, plus soucieux d'avoir un Directeur plus gestionnaire et rentable…
François CABROL laisse peu d'écrits de nature scientifique ou technique. Mais il en est un très important,
celui sur l'invention du colamineur. Suivez-nous bien !
Vers 1850, William BARLOW invente et dépose le principe d'un rail nouveau, qui portera son nom. Ce
nouveau profil, un V inversé, repose sur le ballast sans nécessiter de traverses longitudinales d'appuis. Une
simple liaison transversale maintient un écartement correct. Séduite par la nouveauté et les économies
induites, la Compagnie du Midi passe un marché de près de 40.000 tonnes à F. CABROL pour mise en
place sur la ligne Bordeaux-Sète en cours de réalisation. Seul français choisi par le MIDI, l'ingénieur réalise
alors un train de laminage spécial muni d'un colamineur destiné à faciliter cette production. Deux ouvriers et
un enfant (!) suffisent à conduire le train de laminage. Ce marché et cette invention attirent l'attention des
techniciens de l'époque sur Decazeville et François CABROL. De beaux articles sont écrits, une belle
planche technique est publiée. Mais le MIDI doit quelques années plus tard retirer ces fameux rails, qui ne
répondent pas aux attentes. Ils sont alors utilisés dans des ouvrages d'art divers, jouant un rôle de poutre à
forte inertie.
Autre apport de François CABROL, qui se montre parfait architecte et ingénieur, avec la construction de la
voie minière Decazeville-Marcillac en 1826. C'est lui-même qui dessine le fameux viaduc de l'Ady, resté
dans l'histoire locale sous le nom de pont Malakoff. Que ce soit par son dessin, sa conception qui mélange
fer et pierres, ou son procédé de construction, assemblage des arcs au sol et levage synchronisé sur
l'élévation des maçonneries, ce majestueux ouvrage de 150 m de long marque le site de la vallée de l'Ady.
Un plancher de rails Barlow, près de 200 sont utilisés, soutient les maçonneries de l'arc central. On ne
pourra l'admirer qu'un siècle durant. Erigé en 1856, il disparaît presque exactement un siècle plus tard,
devenu inutile dans son objet et un danger déclaré pour la circulation automobile toute puissante vers 1950.
En tout cas plus puissante que la perception du patrimoine technique qui aurait dû prévaloir. Ne restent que
cartes postales très partielles, ou le beau lavis qu'Elie CABROL réalise, rendant ainsi hommage au travail de
son père. Elie écrit également un livret de présentation du viaduc. Pour être complet, il reste sur cet ouvrage
beaucoup de souvenirs locaux…et beaucoup de regrets en 2015, pour un élément patrimonial disparu à
jamais !

Un inventeur et un manager d’entreprise
4 AA
Polytechnicien par sa formation initiale, artilleur dans les premières années de son parcours professionnel,
François CABROL est, tout au long d’un XIXe siècle propice à des nombreuses innovations, un inventeur
soucieux d’améliorer rapidement les processus technologiques et leur impact sur la gestion des entreprises
sidérurgiques.
Air chaud des hauts fourneaux et laminage des rails Barlow
Dans le débat du début des années 1830 sur l’utilisation des vents chauds dans le fonctionnement des hauts
fourneaux, François CABROL, en congé forcé de la Compagnie des houillères et fonderies de l’Aveyron
consacre son temps libre à la mise au point d’un dispositif novateur, très vite breveté et désigné sous le nom
« d’appareil à gaz carbonés ou à gaz réducteurs ». Bien que critiqué dans ses fondements, « l’appareil »
permet une sensible économie de combustible (45% environ), de main-d’œuvre (35%) et de frais généraux «
par suite du doublement de la production ».
Vingt ans plus tard pour honorer une grosse commande de rails Barlow, au profil si spécifique, François
CABROL reprend sa planche à dessins et met au point « un appareil colamineur, couple de laminoirs
marchant en sens inverse » qui est installé dans les usines de Decazeville. D’après ses contemporains, le
laminage est « devenu l’opération la plus facile et la plus courante », « une économie de plus de 60% sur la
main-d'œuvre » est ainsi réalisée.
Management : de la réussite à l’opprobre
La vie de manager d’une grosse entreprise n’est pas un long fleuve tranquille. François CABROL peut en
témoigner. Engagé par la Compagnie des houillères et fonderies de l’Aveyron en 1827 pour une durée de 15
ans, il est renvoyé de son poste de directeur en juin 1833 tout en demeurant administrateur de la société à la
suite d’un conflit ouvert avec l’un des actionnaires. Tout laisse à penser que le feu couvait sous la cendre
puisque François CABROL s’inquiète de ses rapports avec le comité de direction dès 1829 et de son
éventuel licenciement.
Il revient néanmoins à la direction de l’entreprise en 1839 et va y rester jusqu’en 1860. Pendant près de 20
ans, en véritable « fermier », il va développer les forges et accroître les dividendes distribués, la création du
réseau ferroviaire national permet, en effet, le décollage d’une société qui pendant près de 10 ans n’avait
connu aucun bénéfice.
Cinq ans plus tard, la Compagnie des houillères et fonderies de l’Aveyron fait faillite, victime à la fois
d’erreurs de gestion et de management, d’un endettement colossal et d’une ouverture de l’économie
française au libre-échangisme inspiré par Michel Chevalier, le meilleur ennemi de François CABROL.
Les obligataires et autres créanciers de l’entreprise mettent en cause l’ancien directeur, dans les journaux et
par avocats interposés. Des fortunes aveyronnaises sont mises à mal, une association de créanciers est créée
autour de la famille de Barrau, elle jouera d’ailleurs un rôle majeur dans le redémarrage de la société en
1868 en appui à Alfred Deseilligny, remercié par les Schneider du Creusot dont le sort de leur concurrent de
Decazeville leur est parfaitement indifférent.
CABROL a beau s’élever avec vigueur contre le libre-échangisme et les attaques dont il fait l’objet, il n'est
pas en capacité de pouvoir inverser l’opinion de bon nombre de ses contemporains. Decazeville lui voue
néanmoins un profond respect et une reconnaissance sans borne.

de Firmy à la Salle…des lettres et des projets
5 JR
Le jeudi 25 mai 1826, François CABROL écrit au duc et aux membres du Conseil. La lettre est datée de
Villefranche. Il leur fait part de sa volonté d'être actionnaire et propose de solder les dix actions souhaitées
par un cautionnement en immeubles. Les statuts prévoient en effet que le Directeur soit obligatoirement
actionnaire de la Compagnie.
…Plein de confiance dans l'entreprise dont vous avez bien voulu me confier la direction, je sollicite la
faveur d'être compté au nombre des actionnaires…
Si le futur Maître des Forges n'est pas dans ces tous premiers actionnaires du premier cercle autour du duc,
François CABROL est bel et bien actionnaire lors du doublement de capital en 1828.
Le lundi 16 juin 1826. Le duc Decazes écrit à M. Sénac, Ministère de l'Intérieur pour lui annoncer l'envoi
des statuts de la future Compagnie des Houillères et Forges de l'Aveyron. Il souhaite que l'ordonnance
royale de création soit signée le mercredi 18…Elle le sera la semaine suivante. Les 14 actionnaires, tous
étrangers au département, ont mis en place une structure légère à Firmy, dont un ingénieur qui n'en a pas
encore le titre. Des cadres venus du Pays de Galles apportent leur savoir-faire technique et humain.
Cette lettre de juin 1826 peut être considérée comme le véritable faire-part de naissance de l'entreprise et
donc de la métallurgie rouergate...
A Firmy, en 1826, il n'est question que de mettre en place un haut-fourneau. La création des usines n'est pas
d'actualité : il faut d'abord apprendre à fabriquer de la fonte, dans des conditions techniques et économiques
satisfaisantes pour les administrateurs : la rentabilité est le principal objectif. Cet objectif qui est confié à
François CABROL est à la fois ambitieux et difficile à atteindre. La fonte à la houille, au coke, n'est pas en
effet en 1826 une habitude française. Il faut attendre plus de 25 ans pour que la fonte au bois cède sa
première place.
Depuis ce premier dessin de haut-fourneau, de 1826, un simple schéma, François CABROL construit un
véritable ensemble industriel, d'une complexité que les photos de fin de siècle mettent en évidence :
machines, bâtiments, forges, cheminées, rails constituent une mosaïque dont on n'a plus le souvenir ! Il a
fallu pour ce faire la somme de travail et de volonté de milliers de mineurs, de métallos et autres employés.
Pour marquer cette implantation à Firmy, Elie CABROL offre un buste de son père à la Société de Tir La
Revanche de la cité. Ce buste sera en place sur son piédestal à la Forézie, surplombant le mur des fours à
griller et hauts fourneaux. Il disparaît vers 1943 dans des conditions surprenantes, récupéré officiellement
pour être sauvegardé et non fondu, mais jamais réapparu…

un projet pour la Salle, rapport de François CABROL
aux actionnaires, avril 1827 extraits choisis (orthographe respectée) (1)
6-7 JR
un rapport complet et argumenté
1° la détermination des dimensions de la cuve de vos hauts fourneaux
2° la précaution à prendre pour leur solidité
3° l'achat des briques réfractaires
4° l'achat des pierres pour l'ouvrage
5° l'achat des fontes et du fer qui doivent être employés cette campagne
6° le choix d'un régulateur
7° les commandes des porte vents
8° la création de l'emploi d'ingénieur de la Compagnie de l'Aveiron
9° l'organisation ou règlement pour le service intérieur
…Mais il ne faut pas se dissimuler que nous sommes encore dans l'enfance pour le traitement des minerais de fer par le
coke. Lorsqu'une industrie prend naissance, elle ne peut avoir d'abord toute la maturité que le temps seul peut lui
donner…
…Quoique l'expérience des Anglais ne puisse s'appliquer identiquement à notre position, nous devons cependant dire que
leurs travaux ont été et seront encore pour nous d'un grand secours, et qu'ils nous ont mis à même d'entrer dans une
carrière où nous pourrons marcher, si non d'un pas assuré, du moins encouragés par leurs succès et éclairés par
l'analogie…
…il ne faut pas non plus dédaigner les exemples puisés dans notre pays ; quoiqu'ils soient peu nombreux ils nous
apprendront à éviter quelques écueils et nous convaincront sans doute de cette vérité, d'ailleurs si bien démontrée, que
toujours et particulièrement au commencement d'une entreprise l'économie la plus sévère doit être observée, que des
bâtiments inutiles, ou le luxe des constructions employant en pure perte les capitaux au détriment de l'industrie
produisent nécessairement des pertes considérables et entrainent souvent la ruine des fondateurs…

un projet pour la Salle, rapport de François CABROL aux
actionnaires, avril 1827 extraits choisis (orthographe respectée) (2)
6-7 JR
…Quant aux minerais je suis convaincu qu'avec les variétés dont vous êtes possesseurs, nous parviendrons à composer
un dosage d'une richesse analogue aux minerais Anglais et qui probablement produisent du meilleur fer ; les gangues de
différente nature et particulièrement celles des minerais calcaires nous permettront de compter avec une petite addition
d'un flux convenable sur des fondants naturels portés par les minerais eux-mêmes. Dans l'opinion que j'énonce ici, je me
base sur deux faits qui me paraissent bien constatés ; le 1 er que le fer est réellement de meilleure qualité lorsqu'il
provient de minerais divers fondus ensemble ; le 2ème que plus un mélange contient de qualités de terres plus il est
fusible. Je ne puis pas vous dire maintenant comment seront composés nos dosages ; ce sera l'objet d'un travail spécial ;
mais quand on possède les minerais quartzeux, calcaires, argileux et qu'on peut les combiner ensemble en diverses
proportions, on doit espérer d'heureux résultats…
…Avant de terminer, il me resterait à vous parler, Messieurs, des batimens accessoires, tels que fonderie, halle de
chargement, fours à griller, appentis pour les minerais grillés, maison pour les ouvriers et les employés, etc, etc. Je
pense, qu'à ce sujet, on ne doit construire que ce qui sera jugé absolument indispensable. Ces points ne peuvent vous
offrir aujourd'hui l'intérêt que par l'économie qui doit présider à leur construction ; elle me guidera toujours dans les
projets, plans et devis que j'aurai l'honneur de vous soumettre le plutôt possible et qui ne seront arrêtés qu'après les
décisions prises sur les lieux par Messieurs les membres de la Compagnie en qui vous placez votre confiance…
…Vous avez pris la sage résolution de ne construire une forge que lorsque le produit des hauts fourneaux serait constaté
; j'ai donc tout le temps d'étudier le terrain pour proposer l'emplacement le plus convenable pour cette usine. Avant la
mise à feu du premier fourneau, tout devra être prévu et combiné de manière à nous tenir prêts à construire aussitôt que
vous aurez pris une décision à ce sujet…
…Permettez moi, Messieurs, de vous dire un mot sur le personnel de votre administration. Vous avez déjà nommé votre
régisseur caissier ; mais il est un autre emploi, qui n'est pas prévu dans vos statuts et qui cependant mérite votre
attention. L'étendue de vos houilles et de vos mines de fer qui se trouvent disséminées sur une assez grande surface de
terrain, exigent beaucoup de temps pour les parcourir. La surveillance active de leur exploitation peut occuper tous les
instants d'un homme zélé. J'ai l'honneur de vous proposer de créer à cet effet l'emploi d'ingénieur. Les services de M.
Guillemain, son activité et ses connaissances que vous avez été à même d'apprécier depuis huit mois qu'il est avec vous,
militent en sa faveur. Vous feriez cesser le provisoire dans lequel il se trouve en le nommant ingénieur de la Compagnie
de l'Aveiron…
…L'unité, l'ordre et l'ensemble sont les colonnes d'un établissement. Les forges d'Audincourt, modèle de bonne
administration nous offrent un bel exemple à imiter. Je ne crains pas de solliciter en vain l’intervention de M. Humann,
pour la rédaction de notre règlement. Quant à la conduite à tenir avec les opposans aux concessions du terrain houiller
et généralement pour toutes les relations avec les habitans du pays je me conformerai aux instructions qui ont déjà été
données à ce sujet par Monsieur le Duc de Cazes jusqu'à ce que vous jugiez convenable de les étendre ou de les
modifier…

Un homme public plutôt effacé
8 AA
Si François CABROL demeure le directeur emblématique des forges et des houillères de Decazeville, son
action dans le domaine public même si elle est moins connue doit être soulignée. François CABROL a été
maire de Decazeville, conseiller général et député de l’Aveyron.
Les chantiers du maire de Decazeville
Nommé maire par l’ordonnance royale du 17 novembre 1843 (prise de fonction le 14 janvier 1844),
François CABROL mène deux importants chantiers durant les huit ans que dureront ses fonctions : la
construction de l’église de Decazeville destinée à remplacer celle, beaucoup plus petite et en mauvais état,
de Vialarels et le projet de création du canton de Decazeville qui n’aboutit que trente ans plus tard (1881).
L’édification du cimetière de Miramont est contemporaine de ces chantiers.
La Révolution de 1848 ne remet pas en cause la position de CABROL, bien au contraire. Malgré le renvoi
manu militari d’un de ses ingénieurs, par ailleurs conseiller municipal, le Républicain Nicolas Cadiat, il
s’affirme comme l’homme incontournable dans la région. Il le prouve en sauvant l’économie locale de la
faillite avec l’appui du duc Decazes.
De nombreuses séances du conseil municipal se déroulent en l’absence de François CABROL, visiblement
bien occupé ailleurs. L’entretien des « maisons d’école » de Decazeville, Saint-Michel et Saint-Roch
reviennent souvent à l’ordre du jour. En février 1848, la création d’un octroi est refusée par le ministère de
l’Intérieur. Une nouvelle demande est aussitôt envoyée au préfet. Au même moment, la construction de
trottoirs est décidée pour les principales artères de la cité mais aucune étude d’urbanisme n’est lancée.
Jean Robert Evariste Declerck, sous-directeur de la Compagnie des houillères et fonderies de l’Aveyron et
premier adjoint depuis 1849, lui succède le 12 août 1852. Sans autre mandat, dans un contexte fort différent
de la Monarchie de juillet, François CABROL va peu à peu être marginalisé sur le plan politique.
Humiliation suprême pour lui, le député de la circonscription n’est autre que le frère de Michel Chevalier,
son pire ennemi, Guillaume Auguste Chevalier, secrétaire général de la présidence de la République.
Deux passages au Conseil général de l’Aveyron
L’Assemblée départementale accueille par deux fois François CABROL. Le 12 janvier 1833, nommé par le
préfet de l’Aveyron, il siège aux côtés de l’Aubinois Brassat-de-Saint-Parthem, permettant ainsi un équilibre
entre l’ancien chef-lieu de district de la Révolution et la ville nouvelle de Decazeville. Ses premières
fonctions sont de courte durée. Néanmoins, quelques années plus tard, le 20 août 1848, François CABROL
est élu conseiller général du canton d’Aubin. Il est membre de la commission des routes et chemins et de
celle des finances sans réelle implication personnelle.
Un député bien discret
François CABROL se présente le 1 août 1846 comme candidat « conservateur » dans le premier collège
électoral de l’Aveyron (Rodez). Il est élu par 233 voix, sur 434 votants et 484 inscrits, contre 194 voix à
Michel Chevalier, député sortant.
C’est en réaction aux idées libre-échangistes et aux théories sociales de son prédécesseur, Polytechnicien
comme lui, ingénieur au Corps des mines, qu’il s’engage dans le terrain législatif. A l’Assemblée nationale,
François CABROL se préoccupe essentiellement de questions industrielles et vote avec la majorité. La
Révolution de 1848, la Deuxième République et surtout le Second Empire le maintiennent à distance du
monde politique et des cercles de décision.

A l’origine de la commune de Decazeville
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Comprendre la commune de Decazeville, c’est d’abord se souvenir qu’elle est née de la volonté d’un
homme, François CABROL, alors directeur des mines et usines de la Compagnie des houillères et fonderies
de l’Aveyron, installées dans le terroir de Lassalle, au lieu-dit Lagrange à quelques centaines de mètres du
Riou-Mort.
L’industrialisation de la région d’Aubin débute en 1827 avec la construction des hauts fourneaux de La
Forézie à Firmi. Devant le succès de l’entreprise, les dirigeants décident de développer ses capacités de
production avec la création d’un second site sidérurgique, un peu plus bas dans la vallée du Riou-Mort.
Cette création ex-nihilo conduit très vite à un afflux massif de population autour de la nouvelle usine. Une
cité est en train de naître. Elle va devenir une commune à part entière.
De Lassalle à Decazes-Ville
La fabrication de fonte débute sur le site de Lassalle en mai 1831. Dès novembre, François CABROL
propose au comité d’administration de la Compagnie que le nom de Decazes-Ville soit donné à l’ensemble
industriel qui n’en demeure pas moins installé sur le territoire de la commune d’Aubin.
Cette création toponymique fait rapidement mouche. Dès le 25 mars 1832, les services de l’état-civil
d’Aubin retiennent Decazes-Ville au détriment de Lassalle. Une première étape est franchie, l’idée d’une
ville nouvelle commence à s’imposer dans les esprits. La commune d’Aubin se polarise de fait ; un noyau
industriel et urbain au nord, certes encore instable, entre en concurrence avec le chef-lieu historique.
Le site de Decazes-Ville devient commune de Decazeville
Assez vite, en avril 1832, Decazes-Ville se transforme en Decazeville. Le 30, le processus conduisant à la
création de la commune de Decazeville est exposé au grand jour lorsqu’une centaine d’habitants
pétitionnent à cet effet. La préfecture de l’Aveyron est officiellement saisie de la demande d’érection de la
commune ; résultat pour une part imputable à un probable accord entre les propriétaires fonciers du secteur
et la Compagnie des houillères sous l’impulsion de François CABROL.
En juin 1832, il évoque auprès du préfet de l’Aveyron « l’opportunité et la nécessité » de créer la commune
de Decazeville car dans son esprit, la compagnie qu’il dirige depuis 1827 « ne peut être à la merci de la
décision arbitraire d’un conseil municipal aussi passionné qu’ignorant », en l’occurrence celui d’Aubin.
Dans ce contexte quelque peu effervescent, ses arguments finissent par l’emporter. Les ordonnances royales
des 3 novembre 1833 et 10 février 1834 donnent corps à la commune de Decazeville. Dix-huit mois se sont
écoulés depuis les premières démarches engagées par une centaine de riverains des usines de Decazes-Ville.
Un périmètre définitif en 1839
François CABROL est absent de Decazeville lorsque l’ordonnance royale est promulguée. En désaccord
avec le comité d’administration de la Compagnie des houillères, il est remercié en juin 1833 avec deux ans
et demi de salaire comme indemnité.
La commune de Decazeville repose sur l’idée de réunir en une seule entité les paroisses de Vialarels, SaintMichel (par ailleurs commune rattachée à Cransac) et Saint-Roch (également section de la commune de
Livinhac-le-Haut). L’ordonnance de 1833 ne retient qu’une partie de la paroisse de Saint-Roch. Il faut
attendre 1839 pour que son intégralité rejoigne la (nouvelle) commune de Decazeville dans des limites
devenues depuis définitives.

L’église Notre-Dame de Decazeville, un long projet
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Dès son entrée en fonction, la municipalité s’occupe de la construction d’une nouvelle église pour remplacer
celle de Vialarels qui tombe en ruines. M. de Lassalle offre à Miramont les terrains nécessaires pour la
construction de l’église, d’un presbytère et d’un cimetière. Mais la population, qui est déjà de 2715
habitants, s’oppose vivement au choix de ces emplacements.
En 1838, le conseil municipal choisit, pour l’établissement de l’église, un pré appartenant à M. Austry, situé
non loin de la route départementale et de la direction des forges, au lieu dit Le Poux. Boissonnade,
l’architecte départemental, est d’abord pressenti pour la construction de l’édifice. La correspondance avec
François CABROL qui assure le financement de l’édifice, témoigne du désaccord entre les deux hommes. Si
Boissonnade accepte, avec réticence, de modifier le plan proposé initialement, il ne parvient pas à satisfaire
le directeur de la Compagnie des mines de l’Aveyron. François CABROL fait appel à un architecte parisien,
Antoine-Marie Garnaud, qui réalisera également le mausolée de la famille CABROL. L’église est
commencée en 1845 après approbation des plans par Boissonnade et du devis qui s’élevait à 150 000 francs.
La première pierre est posée en 1847 par Mgr Crozier. Louis Philippe accorde une somme de 18000 francs à
la nouvelle construction : la révolution de 1848 vient interrompre le versement.
En mai 1857, le conseil municipal déclare qu’il est de la plus grande urgence que les travaux de l’église
soient poussés très activement : la paroisse se trouve dépourvue d’église, celle de Vialarels ayant été fermée
en raison de son état sanitaire. Lors de la séance du 25 février 1859, M. Declerck, le maire, déclare que le
gouvernement ayant confié au directeur de la Compagnie la conduite des travaux de l’église, on est arrivé à
la pose de l’entablement extérieur et à la naissance des grandes voûtes. A cette date, on a dépensé la somme
de 176 715 francs.
En outre la compagnie a donné une somme de 30 170 francs pour l’acquisition des terrains nécessaires à
l’église et aux carrières, ne se réservant que le terrain des carrières quand les travaux seraient achevés. Il est
nécessaire de contracter un emprunt de 150 000 francs pour terminer les travaux. Il est décidé à cette date
d’élever des murs et une toiture en bois afin d’assurer la continuité du culte.
En septembre 1860, le voûtement est achevé et le clocher s’éleve à 10 mètres. La pierre, légère et poreuse,
provient de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) ; la voûte est en tuf, le couvrement est assuré par l’usine
Ardoise d’Angers. Les vitraux sont exécutés par les frères Goussard, peintres verriers à Condom (Gers) pour
la somme de 16 088 francs. Le dallage est de calcaire. Le maître-autel est réalisé par le sculpteur Abbal de
Moissac pour la somme de 8000 francs.
Le 11 novembre 1861, Mgr Deballe peut enfin consacrer l’église.
La fabrique de l’église demande vers 1864 à la commune de faire terminer au plus vite le clocher de l’église
; mais cette dernière n’a plus aucune ressource et s’adresse au Gouvernement en spécifiant que sur les 445
000 francs déjà dépensés, l’Etat n’a apporté que 18 000 francs et qu’il est juste qu’il fit les derniers frais
estimés par l’architecte Garnaud à 30 000 francs. Le clocher est terminé le 14 août 1874. Le 18 octobre, les
orgues de Cavaillé-Coll sont inaugurés. En 1891, une horloge, fabriquée par l’horloger Fraysse, est installée
contre la somme de 2500 francs.
L’église fait l’objet de travaux en 1894-1895 : la chaire est déplacée et le gaz d’éclairage installé. En 1923,
le clocher est restauré.
En 1924, des modifications importantes sont apportées à l’édifice : des fenêtres sont percées dans les murs
goutterots et la tribune est agrandie.

L'église de Decazeville, une œuvre unique
11 DC
Depuis le Concordat de 1801 jusqu’à la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, environ 9000 églises
sont élevées en France. Ce mouvement est dû à la reprise de la pratique religieuse après la Révolution qui a
détruit ou mutilé beaucoup de lieux de culte et à l’essor démographique. De grands architectes, comme
Jean-Baptiste Lassus, Viollet-le-Duc, Baltard, Vaudoyer ou Ginain, étudient et restaurent des édifices de
culte et cherchent à déterminer le caractère d’une architecture religieuse propre au XIXe siècle. Auteur des
Etudes d’architecture chrétienne en 1857, Antoine-Martin Garnaud porte un intérêt particulier à
l’architecture religieuse et funéraire et développe dans son ouvrage une série de projets d’église précédée
d’une introduction manuscrite :
église de hameau : humble et simple comme les habitants de la montagne, ce petit édifice religieux présente à
l’entrée la cuve baptismale puis une nef pouvant contenir cent personnes. Trois autels et le chœur en forment le
sanctuaire. Au-dessus du maître-autel est représentée l’Assomption de la Vierge. Les deux petits autels sont consacrés
l’un à Saint Pierre, l’autre à Saint Paul. Une sacristie pouvant contenir 15 personnes est placée à la droite. L’École
chrétienne de même grandeur est placée à la gauche. Une plantation composée d’une simple rangée d’arbres ornera
l’enceinte de ce petit monument, dont la construction coûtera 19600 francs.
église de commune : Elle est précédée d’un parvis sur lequel sont placées deux petites constructions pour les
Écoles chrétiennes de chaque sexe, devant contenir 25 élèves chacune. Le porche servant de baptistère est assez grand
pour recevoir l’excédant (sic) des fidèles les jours de grande fête. La nef peut contenir toute la population moins les
principaux habitants qui ont leurs places dans le chœur. Deux petites chapelles sont élevées, l’une à la Vierge, et l’autre
au saint patron. Le maître-autel est placé au fond du chœur. La sacristie est auprès. Au-dessus de l’entrée s’élève un
clocher léger. Une enceinte plantée relie les Écoles avec l'Église et forme le parvis, à l’entrée duquel on a élevé une croix
en mémoire de l’antique chapelle qui occupait cette place. L’eau d’une source voisine a été receuillie (sic) pour former
une petite fontaine à l’usage des habitants. La dépense de cette construction n’excèdera pas 50000 francs.
église de ville : Le portail annoncera dignement l’Église. Au-dessus et en arrière-corps s’élèvera la tour
portant les cloches. En regard l’une de l’autre, les chapelles du baptistère et des morts précèdent l’Église, on y entre
ainsi par le baptistère et on en sort par la mort. A l’entrée de la nef sont des colonnes portant le buffet d’orgues, utile
support ; elles contribuent encore à l’effet du monument, en faisant un premier plan à travers lequel on voit tous les
autels de l’Église. Cinq chapelles forment avec le chœur le sanctuaire plus élevé et plus orné que le reste de l’Église. Les
sacristies sont placées au milieu du sanctuaire, à proximité des autels. La chapelle à la Vierge, beaucoup plus grande,
occupe le chevet de l’église. Le transept de la nef offre des issues faciles ; les chapelles du catéchisme y sont placées avec
leur entrée dans la deuxième enceinte extérieure, afin de faciliter l’instruction et éviter le bruit. En avant de l’Église sont
les Écoles chrétiennes, destinées à l’instruction des enfants pauvres de la Ville. Une enceinte plantée conserve le silence
autour du monument.
Église universelle : Le grand édifice doit être le plus important et le plus magnifique de l’univers ; il occupera
le point culminant d’une capitale et devra contenir la plus grande partie de la population.

Garnaud ne néglige aucune des composantes du programme ; construire un sanctuaire impose une réflexion
sur l’urbanisme et les églises sont entourées d’une enceinte plantée qui « conserve le silence autour du
monument ». Les caractéristiques et les prix des édifices sont définis.
L’église Notre-Dame de Decazeville s’inscrit dans les recherches de Garnaud sans répondre parfaitement à
l’un des types théorisés par l’architecte, même si elle est proche de l'église de ville.

Le mausolée
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Le mausolée de la famille CABROL s’élève dans la partie la plus ancienne du cimetière (le premier
cimetière fut agrandi plusieurs fois). Il se situe dans l’axe de l’allée principale. Entouré d’une enceinte de
près de 1000 m2, le mausolée comprend deux parties : une chapelle surmonte la partie basse où se trouvent
quatre tombeaux, aujourd’hui cachés à la vue par un mur de béton élevé sur ordre de la mairie il y a une
trentaine d’années. Y sont inhumés François CABROL (1793-1882), son épouse Anaïs Justine Joséphine
Costes né en 1806, leur fils Elie (1829-1905) et probablement leur enfant premier né, mort en bas âge. Le
mausolée est commandé par François CABROL lui-même. Il souhaite en faire un édifice monumental qui
occupe une position centrale au sein du nouveau cimetière. Il choisit comme architecte Antoine-Martin
Garnaud (1796-1861, grand prix de Rome en 1817). Les plans et dessins (lavis aquarellés) conservés par les
descendants de la famille CABROL, portent la signature de Garnaud et la date de 1846, permettant de dater
assez précisément la construction du mausolée.
Deux rampes d’escaliers à balustres conduisent à la chapelle haute. Le couvrement est modifié lors des
derniers travaux de restauration menés au cours des années 1950. A l’origine, le mausolée est doté d’un
voligeage en bois et recouvert d’ardoises. Deux roses de grande qualité animent la partie supérieure : la
Vierge et le Christ en occupent le centre. L’autel est très gravement endommagé lors de la restauration du
couvrement. Seule une console subsiste à gauche de l’autel. Une frise d’angelots vient animer la façade en
partie haute, à l’extérieur.
A l’entrée de la crypte, seule marque d’appartenance du mausolée, le « C » de CABROL est entouré d’une
couronne de laurier. L’accès à la crypte se fait par une pente douce. Deux statues, la Foi et le Deuil, en sont
les gardiennes. Victimes d’un acte de vandalisme, elles sont aujourd’hui amputées de leurs têtes,
momentanément entreposées à la mairie de Decazeville en attendant la fin des travaux de restauration. Elles
sont l’œuvre du sculpteur aveyronnais Raymond Gayrard, maître de François Mahoux. Raymond Gayrard
sculpte à la même époque, en 1846, un buste de François CABROL en marbre, conservé à la mairie de
Decazeville.
Antoine-Martin Garnaud s’intéresse à l’architecture funéraire : outre le mausolée de CABROL, il réalise les
tombeaux du sculpteur Pradier et de la princesse Bibesco au cimetière du Père Lachaise. Le mausolée
CABROL représente cependant son œuvre la plus monumentale.
François CABROL autorise certains de ses proches à être inhumés à l’intérieur de l’enceinte du mausolée.
Ainsi son maître d’hôtel et sa famille y ont-ils une concession, ainsi que plusieurs prêtres.

Elie CABROL, un homme de salon
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Elie CABROL, né à Rodez le 12 septembre 1829, est le seul enfant survivant de François CABROL et de
son épouse, Justine Costes : un premier enfant, un garçon né à Rodez en janvier 1825, meurt en bas âge.
Petit-fils de jacobin, fils d'industriel, Elie adopte une vie d'oisiveté de la noblesse et de la riche bourgeoisie,
dont il partage les plaisirs et le goût pour les voyages. Ainsi fait-il le tour d'Italie en 1883 et celui de la
Grèce en 1889. Les récits de ses pérégrinations, destinés à l'édification des cercles qu'il fréquente et, nous
rapporte-t-il, qui les ont sollicités, sont imprimés à quelques dizaines d'exemplaires numérotés. Il y relate,
dans un style très mondain, ses visites de musées, de monuments ou d'ateliers d'artistes. Il y décrit
également ses rencontres, dans les hôtels les plus luxueux, avec des responsables politiques et son évolution
dans les cercles les plus fermés.
Elie s'essaye également au théâtre et à la poésie, hésitant entre drames et comédies.
Une preuve éloquente de sa vie mondaine dans les milieux à la mode se trouve dans les portraits cartes de
visite réalisés par Adolphe Eugène Disdéri (1919-1889), inventeur en 1854 du portrait au format carte de
visite. Quatre planches, dont trois comportent six à huit vues, sont aujourd'hui conservées dans le fonds
Disdéri à la Bibliothèque Nationale de France. La planche de six à huit vues est en principe un état
transitoire avant découpe. Si deux d'entre elles sont traditionnelles, deux sont plus inattendues. Dans la
première, Elie nous fait découvrir ses talents de tireur de cartes, dans la seconde, ses talents de
prestidigitateur. Celle-ci est intitulée Apparition spirite et date de 1859. Elie y pose avec son ami le vicomte
de Renneville. Les deux hommes, en costume de ville, coiffés de sombre, posent ensemble puis séparément.
Le numéro de prestidigitation se joue dans les trois dernières vues : le vicomte apparaît portant seulement
ses chaussettes et fixe-chaussettes, un casque, une lance et un bouclier à l'antique. Elie observe à travers son
lorgnon l'apparition du comte dans un nuage de fumée blanche, obtenu par un frottement superficiel sur le
négatif.
Elie est ici dans l'un de ses plus grands rôles, celui d'amuseur des salons parisiens.
Il s'éteint le 21 décembre 1905, sans descendance directe, et est inhumé dans le mausolée que son père a
élevé dans le cimetière de Miramont.

L'hommage d'un fils à son père
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Elie CABROL éprouve tout au long de sa vie une grande admiration pour son père, homme d’affaires
accompli et d’une grande humanité. Les talents de dessinateur, dont Elie a sans doute hérité, touchent peutêtre plus que tout cet amateur d’art. Elie, alors âgé, veut rendre un dernier hommage à son père et pérenniser
sa présence dans une ville qu’il a largement contribué à créer et à faire prospérer.
Il lance avec son ami Emile Maruéjouls (Villefranche-de-Rouergue 1837-Sainte-Croix, Aveyron, 1908),
député de l’Aveyron depuis 1889, une souscription qui reçoit un large soutien. Le sculpteur aveyronnais
Denys Puech (Gavernac, 1854-Rodez, 1942), qui a réalisé le buste de Maruéjouls en 1879, reçoit la
commande du monument CABROL en 1894. En bronze, elle est fondue dans les ateliers LeblancBarbedienne à Paris. Hector d’Espouy, que Denys Puech a rencontré lors de son séjour à la villa Médicis,
réalise le socle et la barrière qui l’entourait. Réalisée pour 5500 francs, la statue est inaugurée le 29
septembre 1895 en présence d’une foule immense.
Le piédestal, de base carrée, est en pierre de Volvic. Il devait à l’origine symboliser l’usine à charbon.
François CABROL est représenté debout, vêtu d’un costume d’époque, regardant devant lui, le bras droit le
long du corps et la main gauche dans la poche de son pantalon. Ce détail est âprement discuté par Elie
CABROL qui écrit à Denys Puech : Ici, il n’est point question d’art. Vous savez qu’en art je m’incline
absolument devant vous, mais c’est ce que j’appellerai une affaire de bon ton. Il y a des gestes que seuls ont
des gens du commun et n’ont pas les gens comme il faut » (Elie CABROL à Denys Puech, novembre 1894).
Elie se montra particulièrement exigeant : « Oui tout est parfait sauf le bras gauche, la main et le ventre,
surtout le ventre… Mon père ne fut jamais un bourgeois, il n’eut par exemple jamais rien de notre excellent
ami M. Delsol, quant à la silhouette… Voilà pour l’homme moral qu’il fut et qu’il faut que l’on retrouve un
peu. Le ventre il faut l’abattre, faire moins hancher le torse, donner enfin à l’ensemble toute l’élégance
possible… Car mon père malgré sa grande taille fut beau et élégant et n’eut rien, mais absolument rien d’un
bourgeois… (CABROL à Puech, juin 1895). Puech fait part des difficultés rencontrées à Louis Chabrier,
son mécène et ami : Il ne me faudrait pas avoir tous les ans des statues comme celle de Monsieur CABROL,
dont le résultat a été, après deux mois et demi d’éreintement sur des échafaudages en plein été, de voir
transformer l’amitié qu’il avait eue pour moi jusque-là en une haine qui menace même ma carrière d’artiste
(Puech à Chabrier, 15 octobre 1895).
L’esquisse en plâtre (h : 33 cm ; l : 10 ; p : 10) est aujourd’hui conservée au musée Denys Puech. Les
barrières conçues par d’Espouy sont déposées dans les locaux de l’Association pour la Sauvegarde du
patrimoine du Bassin industriel Decazeville-Aubin.

Elie CABROL, mécène
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Mettant à profit la richesse acquise par son père, Elie CABROL est également un mécène. Il soutient la
carrière d'artistes tels que Hector d'Espouy, Eugène Fromentin ou Gustave Doré. Decazeville, où tous
l'appellent « Monsieur Elie », bénéficie de commandes importantes.
Le chemin de croix de Gustave Moreau
La première commande d'Elie est pour l 'église, qu'il juge dénudée. Après s'être adressé dans un premier
temps au peintre Eugène Fromentin peu intéressé par ce travail, Elie confie la réalisation d'un chemin de
Croix à Gustave Moreau, qu'il a certainement rencontré en 1854 dans l'atelier de Théodore Chassériau.
Ebranlé par la disparition de son père en 1862, Gustave Moreau, bien qu'athée, accepte cette commande
mais refuse de signer les toiles. La réalisation des tableaux est rapide : le peintre ne consacre que trois ou
quatre jours à chacun d'entre eux. Payées 2800 francs, les toiles sont installées le 14 septembre 1863 dans
l'église.
La salle des mariages de l'hôtel de ville
En 1897-1898, la salle des mariages de l'hôtel de ville, dont la construction est achevée en 1892, est décorée
d’une peinture sur toile marouflée. On lit dans l’Aveyron républicain du samedi 13 novembre 1897 :
A l’époque de l’inauguration de la statue de François Cabrol, son fils M. Elie Cabrol fut frappé du
dénuement complet d’une de nos plus grandes salles de l'hôtel de ville et proposa à M. le Maire de prendre à
sa charge la décoration de cette salle dite des Mariages. Donnant suite à sa généreuse idée, il a profité de
dessins qu’il avait et les a fait exécuter sur des cartons à la grandeur d’exécution. Les sujets sont :
-La vue générale des usines de Decazeville en 1860 au moment où François Cabrol en abandonna la
direction.
-Les Hauts Fourneaux de Firmi en 1827, berceau de l’industrie dans l’Aveyron.
-Le Pont de l’Ady (Pont François Cabrol) œuvre artistique et fort remarquable construite dans les environs
de Marcillac.
M. Elie Cabrol a chargé de la direction de ce travail M. d’Espouy, professeur d’architecture à l’Ecole des
Beaux-Arts de Paris.
M. d’Espouy est arrivé à Decazeville ; il a pris le plan et les mesures nécessaires, puis il a fait un croquis de
l’œuvre qu’il a déjà ébauchée dans son idée, nous pouvons certifier que nous aurons une décoration
artistique très remarquable.
M. Elie Cabrol dans une lettre officielle à M. le Maire lui a rappelé ses anciennes propositions, cette lettre a
été lue dimanche dernier au conseil municipal qui a accepté d’enthousiasme et chargé M. le Maire
d’adresser ses chaleureux remerciements à M. Elie Cabrol.
Une inscription sur la peinture indique que le panneau a été réalisé d’après des dessins d’Elie CABROL de
1856. Une inscription très développée, sous le grand panneau peint, relate la naissance de la mine, de la
sidérurgie et de la ville. Le rôle de François CABROL est largement souligné. Au-dessous est insérée une
plaque de haut-fourneau construit en 1831, avant la création de la ville en 1833.
Cette peinture, dotée d’une inscription relatant les débuts de l’industrialisation à Decazeville, est un
témoignage irremplaçable sur l’histoire de la ville dans les années 1850.
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