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▲ english                                                                   ▲ español                                                                              deutsch ▲

on peut (bien) commencer  ICI 

  

    ▲ 

 

 

Découvrez  aussi les ajouts récents, sur la page nouveautés       

SONDAGE    SONDAGE   SONDAGE   SONDAGE  

Carla Bessière, étudiante en architecture, présentera en janvier 2022 son mémoire sur le viaduc de l'Ady.  
Le sondage est donc clos, mais revenez bientôt pour prendre connaissance de ce travail.  

Il sera bien évidemment annoncé dans la page nouveautés. 

 

                                                                                                            

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

http://www.zapgillou.fr/mondalazac/oe
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Interview-radio-aiguillages.mp3
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anglais.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/espagnol.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/allemand.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/soulages-route-du-fer-0.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/decouverte.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/bonne-annee-2021-covid-1.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/bonne-annee-2021-covid-2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/barlow5svcdpal.mp4
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/bonne-annee-2021-covid-3.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/bonne-annee-2021-covid-4.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Baladeuse.pdf
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/baladeuse-wagon-2.png
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/clip-final-site-OK.mp4
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/clip-final-site-OK.mp4
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/bonne-annee-2022.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/DDM-01-10-2017-complet2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/parcours-app.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/parcours-app.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/livre2017-2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:35 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annonce.html 2/9

 

▲  clic   ▼

 

▲ clic 
Une visite possible de Stéphane BERN ?  La soufflante est donc sauvée ?

(enfin presque...) 
protégé par inscription Monument Historique, arrêté du 17/12/2019  ici 

  

▲ clic ▼ 

 

         ▲ Les plus jeunes se souviendront ! 2' 29" de pause  !

▼ clic sur l'image pour une meilleure résolution

Saisons
Septembre 2015, premières couleurs d'automne. Les wagonnets vont quitter le soleil du causse pour les brumes de la gare
minière. Les wagonnets ? C'était il y a exactement un siècle ! Pour saluer le printemps, le Pont Rouge à Marcillac-Vallon.
Retrouvez le dans la page des diaporamas,  ses pierres nous parlent ! Et pour saluer l'hiver, une image sur l'Aubrac : ici le minerai
de fer de Bozouls venait rencontrer le bois de l'Aubrac...

Le causse Comtal, départ de la Route, c'est ici, à Bozouls, derrière Ste-Fauste ► Abymes de Bozouls, 1837, dessin FA Pernot, lithographie J. Coignet
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▲ 
derrière les images, le soupirail de l'enfer comme le disait un ingénieur en 1845... 

                        ▼                                                                         ▼                                                                  ▼                                 

▲                                                            clic                                                ▲                    
Au dessert, de l'eau !
Nous avons sur ce site risqué un parallèle, hasardeux pour un géologue pur et dur, entre le minerai oolithique du causse et le
chocolat aux noisettes, mais aimer ce dernier permet de mieux comprendre la nature intime du minerai.  Nous vous proposons
cette fois un dessert, le millefeuille. Il peut y avoir dans ses couches successives, une couche plus crémeuse. C’est exactement
comme cela que se présente le causse. Il suffit de remplacer la crème par une marne. Et vous comprenez alors très facilement,
que cette marne étant peu perméable, les eaux superficielles qui traversent les couches calcaires vont alors suivre la couche
marneuse pour un écoulement plus ou moins horizontal jusqu’à trouver une issue dans une falaise. La suite ? Une cascade bien
sûr ! Muret-le-Château, et Salles-la-Source offrent cette situation. En ce début janvier 2018 pluvieux, la géologie permet cette belle
image de Salles-la-Source à droite, et Muret-le-Château à gauche. Le débit est vraiment impressionnant ! Seuls le bruit et les
embruns manquent ici... Cela rappelle un impératif essentiel pour les mines de fer du causse : évacuer l’eau ! Pour Mondalazac, la
reculée de Muret, proche et plus basse, avait permis la création d’une galerie d’exhaure, vraiment bienvenue. Pour Solsac ou
Cadayrac, la situation était plus délicate : wagons citernes spéciaux à Solsac, de service la nuit, et pompes diverses à Cadayrac.
Souvenons-nous également que des mineurs ont péri par noyade dans les mines du causse, suite à rupture d’une poche d’eau,
comme en 1860 à  Ferals...Et historiquement, c'est exactement ici, sur l'image de Muret, au bas de cette cascade, qu'un premier
fourneau  fondait le minerai du causse, en 1804. Vous êtes donc au départ de la Route du fer, bonne Route  ! 

Il y a des fleurs dans le jardin de la Route du Fer : en voici quelques unes pour évoquer la tour Malakoff, la duchesse de Berry et bien évidemment
le duc Decazes (un camellia duchesse Decazes apparait en 1846). Les dates de création renvoient directement à l'Histoire...

avec nos remerciements à l'association Roses anciennes  en France pour ce beau trio  

▼ Malakoff, 1856 

    
▼ duc Decazes, Touvais, 1861 

juin 2018 en Aveyron, photographie Jean Rudelle 
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▲▲     2019                                                                 2020                                                             2019     ▲▲  

▼ 2021

Les chemins de fer miniers de Mondalazac et Cadayrac

La Route du Fer

www.mondalazac.ferrobase.fr, vous êtes sur la bonne page ! Bonne(s) lecture(s) 

▲ Barrage de Sarrans, retenue vide, juin 2014, en noir et blanc 

Quel rapport ? L'actualité ! La construction de l'ouvrage fera appel à plusieurs transporteurs aériens,
semblables à celui du causse. A (re)découvrir chapitre 6. Un diaporama Sarrans leur est consacré, voir
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chapitre 4, 
 ainsi que des films de 1934 et 1937 (page cinéma).  

un clic sur ? si quelques problèmes subsistent ....ou sur chercher pour un conseil de recherche.  

Pour nous retrouver sur le web, tapez ferrobase dans votre moteur de recherches, nous sommes en haut de l'affiche !

▲▲▲▲▲ clic 

                          le flash code ►  

 

▲ 
Sur ce site, tout est fait main ! Et pour les calculs, à la règle, une Pohlig des années 20...

           

    
 

     Retrouver les traces d'une activité, celle du
transport du minerai de fer du causse de
Mondalazac, c'est l'objectif premier de ces pages.
Lire les textes, découvrir le tracé des chemins de fer,
ou simplement voir les images, tous ces chemins
sont à faire....Découvrez donc les 13 chapitres de la
Route.

    
La Route du Fer, une histoire fumante ? Bien sûr que non ! Seul ce cendrier POHLIG, très exacte réplique du wagonnet aérien
réel,  a pu en connaître, il y a plus d'un siècle...Sur ce site, vous pourrez découvrir par exemple tout et un peu plus sur ce transport
de minerai par wagonnet. C'était même une attraction touristique du causse...en 1911 ! Le calendrier perpétuel POHLIG vous invite
à venir sur ce site tous les jours...
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Pour laisser un petit mot sur le livre d'or 
(un commentaire, une info, une question, etc....),  

c'est par là => ICI

  quelques liens évoqués dans les textes   ICI  
  

Mise en ligne fin 2012 par nécessité, une page
spéciale consacrée aux Encouragements, à
méditer...ICI   

et ICI un exemple à ne pas suivre : un ouvrage se
détricote !   
(Enfin, pas tout seul ! )  

Pour  commencer...
 Nous sommes quelque part sur  Terre,  à peu près au centre de l'image, (NASA  coll.) 

                                              
 

Evoquer les chemins de fer miniers, c'est bien sûr s'intéresser
également au contexte très riche, historique, minier, social, technique,
géologique ou géographique  de ces  voies pas toutes ferrées d'ailleurs. 
     L'une de ces voies est par exemple aérienne, un vrai chemin de fer
aérien sur des kilomètres de causse, une histoire qui nous conduira en
Italie , en Amérique...et ailleurs !  Il a bien  mérité de ne pas sombrer
dans un oubli total.... 
     Nous évoquerons également la voie de 1,10 m, de Cadayrac à Salles
la Source. Non  pas que ce soit la plus importante, mais parce que
justement ce  fut celle  dont la très courte vie, à peine vingt ans, est
curieuse. Cette voie très modeste, par son tracé  et  son matériel,  née
vers 1860, a été en son début d'exploitation par la Compagnie  d'Orléans
un porte drapeau, un exemple de ce qu'il fallait faire en France, c'est-à-
dire  des voies étroites, économiques et performantes. Il y avait les pour,
il y avait les contre, et cette voie  était  citée en exemple par le PO pour 
amener  les politiques et décideurs à accepter et financer des voies
étroites.  Ce fut presque réussi...Vous pourrez  trouver ici plusieurs
cartes de cette ligne, dont des documents inédits ! 
           Il y a aussi le chemin  à voie de 66 cm, le plus long de nos
parcours,  de Marcillac à Firmi, pour prendre la suite des wagonnets
aériens, un itinéraire  toujours présent dans les paysages. Et puis, il
reste  des questions  sans réponses assurées : pourquoi, par exemple, le
pont de Malakoff  ressemblait-il à un château-fort ?                                  
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Nous avons profité d'une pause pour effectuer  en ce mois d'août 1910  ( ?? ) une visite sur le chantier de la
gare du chemin de fer aérien actuellement en construction à Marcillac. Les travaux sont très avancés et la mise
en service  est proche...Nous proposerons dans peu de temps un reportage complet sur sa construction. Les
câbles et poulies sont en place et les wagonnets commencent à être livrés. Le premier wagonnet, vide, vient de
faire son voyage depuis Ferals, comme en témoigne l'image ci-dessous. Au retour, et de passage dans la vallée
de l'Ady, nous n'avons pu résister à vous ramener cette image du viaduc Malakoff, qui va donc connaître un
trafic croissant  de minerai de fer. Des images de la construction du viaduc, que nous avions prises il y a un
demi-siècle  avant 1860,  sont à découvrir chapitre 9.

                                       

 

Septembre 1910 : les travaux  de la gare de Marcillac sont pratiquement terminés. Voici une vue de
l'installation que vous pouvez découvrir, chapitre 10,  une visite de chantier à ne surtout pas manquer !
 N'oubliez pas votre casque ... 

   Le livre ?

 ◄ clic

Difficilimus ? est id facere... 
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Vous n'avez pas trouvé dans ces pages ce que vous cherchiez ?

Gravée dans la pierre, sur l'Aubrac, nous faisons bien volontiers

nôtre cette phrase de l'architecte,

"il est difficile de faire oeuvre qui puisse satisfaire  tout le
monde.... "

Les origines de la Route du Fer sont là-haut sur le causse
Comtal. L'une des branches amène à Aubin. L'autre à
Decazeville. Et avant que la commune ne soit créée en
1834, le minerai terminait sa vie ici à Firmy, avec
l'orthographe ancienne. Et à Firmi, aujourd'hui, en
cherchant un peu, vous pourrez retrouver ce mur de
briques rouges : le minerai et la houille étaient basculés
depuis le haut de la muraille dans les hauts fourneaux.
Briques et corbeaux, belles pierres ouvragées en
témoignent. Mais le buste de François Cabrol qui
dominait le site a lui définitivement disparu (voir chap
13,2), ainsi que toute trace des fours à griller, tout en bas
près de la voie ferrée minière. En 1947, le cliché de l'IGN
montrait quelques restes...Le plan d'eau de la Forézie,
toujours présent, fait maintenant le bonheur des cygnes.

le premier site métallurgique de Firmi , vu par l'IGN,  

cliché IGN  

du bas de l'image en haut, et de haut en bas sur le site :
buste, hauts fourneaux, fours à griller et voie ferrée. Le plan
d'eau n'est pas visible sur cet extrait.

1961 : les  restes de fours, le mur des hauts fourneaux ,

sont toujours présents, ainsi que le restaurant devant lequel
était le buste. Un tout petit arbuste se maintient.

On pourra constater sur ces images que
si le piedestal du buste 
était une gêne à la circulation, et fut
enlevé immédiatement en janvier 1956,
l'arbuste ne semble pas être soumis à la
même décision...

cliché IGN 

...et en 1965, il est même encore présent. Les restes de fours à griller commencent à disparaître... 
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cliché IGN 

...et en 2003 ont disparu, ainsi que la bâtisse du restaurant...et
son arbuste !

◄ Depuis 2008, Internet Archives, un

de nos très fidèles lecteurs,  a conservé

31 versions ( ! ) de notre site, au

29/07/2020. Voici quelques vues de la

page d'accueil. Le site US conserve

ainsi la mémoire du monde...►      

https://archive.org/index.php et  
recherchez  :   www.zapgillou.fr/mondalazac

La suite c'est   >>>>>>>>>>>>   ICI
mentions légales                                                    ▲ haut de

page

Wagonnet n° ©  2022 Jean RUDELLE

Document made with KompoZer 
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Le livre ! Enfin...                               RETOUR   page accueil 

Cette page reste pour information. Le tirage est totalement épuisé ! 
 Dans un siècle, Carnet de Route sera un livre (très) rare ! 

 Patientez donc un peu... avant de le dénicher chez un  
libraire spécialisé en raretés historiques... 

    

Un livre, quel livre ? Il existe ?  

Il nous a été plusieurs fois demandé ! (si, si ! ) Lire sur un écran n'a pas grand chose de commun avec le
plaisir de tourner des pages. L'internet présente l'immense avantage de l'immédiat : l'information est
presque instantanée, c'est du "sans effort", et le problème est bien un peu là... 

    Un avantage incontestable du site internet, c'est l'évolution. Mises à jour, compléments et corrections
sont quasi quotidiennes sur ce site, et la page nouveautés, bien nécessaire,  est là pour suivre cette
actualité du site. 

     

Le livre, c'est tout autre
chose. Il y a d'abord ceux qui
ne me liront pas sur l'écran,
pour de multiples raisons,
toutes aussi respectables les
unes que les autres. Et puis il
y a le plaisir de tourner des
pages, de laisser en repos, de
reprendre un passage. Nous
avons donc fait un gros effort !
Voici LE livre de la Route !
L'essentiel est écrit ! 

 

 
 
 
 

Carnet de Route 

La Route du Fer en Aveyron du causse aux usines 

◄ 
Ces pages reprennent en sept chapitres l'essentiel de ce
que nous pouvons trouver sur le site internet. L'essentiel,
car il n'est pas question de mettre l'intégralité, la digestion
serait difficile ! Il a donc fallu faire des choix.  

Jean RUDELLE 
Carnet de Route,  
la Route du fer en Aveyron du causse aux usines 
210 mm * 297 mm, 100 pages, ill.  
2017 
ISBN 979-10-699-0814-7 
15 Euros  

1- Origines 
2- Le duc Decazes, François Cabrol et les premiers actionnaires 
3- Les richesses cachées du causse 
4- Marcillac-vallon, cité minière 
5- Malakoff, ici un vrai désastre 
6- La voie inconnue de Cadayrac 
7- Quelques clés pour comprendre 

 
 

 
 

  EPUISÉ !

► Actualités
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► au menu...
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je parcours, tu parcours, il parcourt... 
 

parcourez donc  ! 
 

et c'est gratuit... 
 

                                                                     RETOUR   page menu

vous êtes  

Portable ?  

Ordinateur ? 

Tablette ?  

Smartphone ?  

iPad ?  

iPhone ? 

►►  

 

 

Plutôt portable ou plutôt smartphone ? Peu importe !  
Vous allez pouvoir nous emporter et parcourir avec nous la Route du Fer.  

Quel que soit votre écran, découvrez nos  8 étapes de la Route. L'application Guidigo vous le permet. Il
suffit de charger l'appli et de choisir le parcours Route du Fer en Aveyron. Le parcours débute à
Muret-le-Château, information utile pour nous retrouver.  Après, c'est à vous de bouger. Un dinosaure s'était
invité à la formation. Même pas peur ! La petite bête, un Velociraptor, est venue depuis New York, American
Museum of Natural History, nous raconter ce qui se passait il y a 170 millions d'années sur les rives du
Comtal, lorsque le fer, lessivé depuis les hauteurs voisines, venait se déposer. Elle en avait les pattes toutes
rouges ! Le tout début de la Route du Fer !  

☺Un jeu vous est également proposé* 
Gagnez une étoile de Pierre, Bronze, Argent, Or ou Cristal  

Après le dernier défi, une récompense vous est offerte, profitez-en bien !  
* actuellement disponible uniquement sur les mobiles, smartphone ou tablette 
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téléchargez  gratuitement  
le parcours Route du Fer  

dans l'application GUIDIGO   
 

▼

 ►►  ◄ ◄ 

 
 

1869, Aubin, 8 octobre : un jour tragique, 17 victimes, 14 hommes, deux femmes, un enfant, 
 tombent sous les balles de la troupe. 

Victor Hugo écrira le poème Aubin, pour ce jour funeste. Vous le retrouverez, son, texte et images dans  
le parcours. Voici la version sonore, 
avec la voix de Christian Mazières 

♫ Tchaikovsky, Juin, piano Wim Laasche 
 

clic►  Un peu moins de travail, un peu plus de salaire... 
 
 

Pour retrouver le parcours Route du fer sur internet, au moins  8 possibilités  : 
 

►  https://www.guidigo.com/fr rechercher Muret-le-Château dans la liste France ou sur la carte 

► https://www.guidigo.com/Web/sSQMT04UDpA pour un accès direct au parcours 

► http://bit.ly/2p6TKbH autre accès direct au parcours 

ou dans votre moteur de recherches* : 

► guidigo Marcillac 
 

  ou  ► guidigo minerai 

ou  ► guidigo Decazeville 

ou   ► guidigo valady 

ou   ►  guidigo aveyron 

 

Parcours culturels en Aveyron,  
une initiative d'Aveyron Culture  
Mission Départementale, Laurence FRIC  
Guidigo, Antoine GOURITIN  

Rendre visite à Aveyron Culture : ICI 
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boutique ouverte 24h/24h, 7/7 

Les nouveautés,  

faire un clic sur le repère (chap xxx ou ICI)  pour accéder au
chapitre correspondant  

  ►   les derniers ajouts sont en fin de liste : ICII

                            RETOUR   page menu 

 
Cette page nouveautés présente les ajouts et compléments les plus significatifs.  

Mais de nombreuses modifications plus mineures  sont réalisées sans être listées ici. Revenez donc souvent nous lire ! 

Pépite : Promouvoir les éléments du patrimoine industriel et technique 
ce site vous offre toujours une pluie de pépites !

Pour mieux comprendre pourquoi Malakoff est dans nos mémoires, une carte très explicite sur l'importance stratégique de la tour, et ces quelques vues
rarissimes de photographes de guerre montrant la "tour"...Une page spéciale du site est ICI 

Léon Méhédin a quelque peu "enjolivé" une inscription, voir photographie 2 
clic sur image

juillet 2009 compléments tableau caractéristiques des pylônes chemin aérien  (chap 1-3)
nouvelle carte des mines Espeyrous, 1892 (chap 6, compléments)
le puits d'extraction de 70 mètres de Jogues  (chap1-3)

août  2009 nouveau diaporama, en noir et blanc : les mineurs de Ferals  (chap  4)
nouvelle carte voie de 110 de Cadayrac (chap 2)
promenade en images : les voies du fer, dur, dur ! Du cheval au wagonnet aérien (chap 6)
Le document (le site) PDF  (disponible en téléchargement) est mis à jour au 18 août 2009
promenade en images :  le monde souterrain de la mine  (chap 6)
l 'installation  d' Estaing (Pyrénées) , une plaque de verre, rare et  magnifique  (chap 1-2)
Splendeur et décadence, un cadeau refusé : le viaduc Malakoff aurait-il pu être sauvé ? Récit d 'une affaire
ratée...(chap 3)
compléments : machines PO Marcillac, Salles la Source....des 040 !  (chap 6)
compléments : machine voie de 110 de Cadayrac, constructeur Poynot (chap 2)

sept   2009 lien sur installation Mejicana, Argentine  (page lien et chap1-3)
les chemins de fer départementaux de l' Aveyron : souhaités, étudiés, et non  construits ! (chap 6)
compléments : machines 040 du PO (chap 6)
les chariots de mine dans Cosmographia Universalis (1550), De Re Metallica (1556) et l'Encyclopédie
(1750) : modèles et variantes (chap 6)
le chemin aérien pour la construction du barrage de Sarrans en 1929  (chap 6)

oct    2009 le thème du chemin de fer aérien dans les timbres, cas de la Sarre (chap 1-2)
diaporama : le chemin aérien du ciment du barrage de Sarrans (chap 4)
diaporama : des images du bout du monde, Thio, Nouvelle Calédonie (chap 4
Thio, Nouvelle Calédonie, un record de Bleichert and Co !  (chap1- 2)
le viaduc Malakoff , deux peintures, très semblables et différentes... (chap 3)
un QUIZ ( !! ),  à  découvrir dans la page des menus
un pionnier, Hallidie, en 1872 ; catalogue Trenton-Bleichert de 1914  (chap 1-2)
un diaporama consacré aux Amériques ! (chap 4)

nov   2009 un transport de courrier en wagonnet  aérien ! Au Swaziland...(chap 1-2
wagonnets et transbordement maritime, compléments, Ile d' Elbe (chap 1-2)
Commentry Fourchambault et Decazeville, précisions sur la période 1900-1910 (chap 1-1)

dec   2009 Nouvelle lecture, l 'Etablissement de Decazeville, rapport à  l 'Académie (chap 5)

jan     2010 les mines de Mondalazac et Decazeville en 1831, par Pillet-Will (chap 6)
Chiffres de production des mines de Mondalazac, 1850-1900 (chap 1-1)
transports difficiles,  entrepreneurs-Compagnie devant le tribunal (chap 1-3)
un vrai litige avec arguments, avocats, tribunaux... et le Conseil d 'Etat (chap 6)(extrait, Gallica).
grands hommes, MM. Cabrol, Decazes et Deseilligny (chap 6)
compléments, période Commentry, vu par L. Levêque, Directeur (chap 3)
compléments, le chemin aérien dans le Journal de l'Aveyron (chap  1-3)
nouvelle version du document PDF à  lire ou télécharger, à  jour le 15 janvier 2010
vous avez dit Barlow ? oui, un rail Barlow ! (chap 6)

fév      2010 L'Histoire, grande et petite ; le duc Decazes de Libourne en  Gironde à  Decazeville en Rouergue, (chap 7)
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Nicolas Cadiat, d’Arcole à  Malakoff, co-auteur du viaduc ? (chap 6)
qu'est devenu le viaduc Malakoff ? Pierres et restes ferrés, diaporama (chap 4)
démolition du viaduc Malakoff, documents photographiques (chap 3)

mars  2010 Barlow et Brunel, duettistes du rail sur les voies du Midi   (chap 6)
BarLow et Brunel, rails du Midi, diaporama (chap 4)
les chemins miniers du Causse Comtal dans les cartes (chap 8)
compléments enquête parcellaire chemin de fer aérien,1909,1910 (chap 1-3)

avril    2010 compléments, Arcachon et Clevedon , diaporama B and B (chap 4)
mai    2010 Un rail Brunel dans le monde du train jouet : Edobaud (chap 6)
juin     2010 Diese webseite auf Deutsch ? page accueil, drapeau allemand
juillet  2010 s'il te plaît, dessine moi un viaduc, une évocation virtuelle de l'Ady (chap 9)
sept   2010 (petite) pluie de nouveautés : compléments Barlow (chap 6)  réseau Aveyron, carte et 12 photographies

diverses,
compléments, viaduc Malakoff et château en Pays de Galles (chap 3)
Robert Cabrol, frère de François  (chap 7)
ENFIN : la gare aérienne de Marcillac, modélisation , nouveau chapitre, trois diaporamas (chap 10)

oct      2010 le chemin à  voie de 110 de Cadayrac et les mines : restes ferrés, photos de rails (chap 2)
1948, 1956 : photos aériennes du viaduc Malakoff, partiellement détruit (chap 3)
des panoramiques 3D : découvrir la gare aérienne de l'intérieur, c'est possible (chap 10, partie 4)

nov     2010 la route du Cruou, chemin 21, ses origines, peut-être pas celles connues ? (chap 6)
il y a un siècle, des images à  la mine des Ferals, installations du chemin aérien  (chap 1-3)
technologie transporteurs aériens, compléments, publicités (chap 1-2)
Nouvelle version (grand écran) des panoramiques  (pffff.....) (chap 10)
Plaidoiries de Maître Paillet, avocat de F. Cabrol contre "Aubin", 1852 et 1853 (chap 1-1)

dec    2010 les hommes du Premier Cercle de 1826 : quatorze plus un (chap 7, deuxième partie)
une (très) grande toile du viaduc ! Il faut un grand mur... (chap 3

jan      2011 compléments, nouvelle version du  tableau du comte Pillet-Will, merci au service du Patrimoine, Ville de
Montmélian (Savoie) (chap 7, deuxième partie)
compléments, page duc  Decazes (chap 7)
compléments, catalogue Bleichert, exposition Bruxelles 1910 (chap 1-2)

fév      2011 compléments, portrait J.G. Humann, merci à  la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, au
Musée historique de Strasbourg et au service de documentation des musées.(chap 7, deuxième partie)
Vendredi 7 juillet  1815, jour de chance pour Elie  Decazes, ses débuts en politique (chap 7, fin)

mars  2011  Remaniement ministériel : le président du Conseil, le comte Decazes est remplacé...(chap 7)
La maison de la famille Cabrol à  Rodez, enfin dénichée ! (chap 6)
 un lien vers un arrière...neveu du duc Decazes, un beau chapitre ! (page des liens)

juin     2011 un lien direct vers l'Ethiopie : l'installation Ceretti de Massawa, 30 pages textes et photos (page des liens)
sept   2011 sur votre écran, découvrez Joseph Decazes et Honoré Muraire, (chap 12)

nouveau chapitre n°11 : des planches de découpages à  télécharger : une entrée de tunnel, la pile droite et
les arches de Malakoff, la gare minière de Marcillac, préparez  ciseaux et colle !  (chap 11)
Compléments sur le transporteur aérien et les trains de mineurs (chap 1-3)
Nouveau chapitre 12, " me revient le bruit des sabots..." : un clin d'oeil  aux Journées Européennes du
Patrimoine, compléments textes et images. (chap 1
François Cabrol en procès....perdu et gagné ! (chap 6)

oct   2011 chapitre 12, " me revient...", compléments, textes et photographies (chap 12)
compléments, photographies , un  appareil Etcheverry en Aveyron , insolite ! (chap 1-2
compléments, photographies d'un appareil de roulement Richard (chap 12)
compléments : un câble clos de Mondalazac, remarquable et curieux (chap 12)
gare minière de Marcillac, diaporama automatique de 2' 37" (chap 10)

nov  2011 Steven Spielberg l'a fait, nous aussi !! Le reporter et son chien étaient à  la gare  minière. Retrouvez-les en
3D bien sûr ! (chap 10)
Conseil Général des Mines, éléments sur la naissance de la société de  Decazeville (chap 6)
un très beau portrait de Joseph Decazes, avec  l'amabilité du musée Toulouse Lautrec d'Albi (chap 7)

fév    2012  nouvelles cartes (chap 8)
avril  2012 un important complément relatif à  la  présence de Joseph Decazes dès 1831 en qualité de

concessionnaire (chap 6)
mai   2012 Festirail 2012 à  Capdenac Gare (12). Nous sommes présents. (informations page à  noter )
juin    2012 une trouvaille : l'élément de suspension des wagonnets aériens du causse (chap 12)

Archives, certitudes et incertitudes : archives du duc Decazes (chap 7)
Un beau jouet Radiguet  de 1895 : un chemin de fer aérien, rails, wagonnets et pile, c'est une belle
évocation du  Telpherage, vous connaissiez ?  (chap 6)

juillet 2012 Un LIVRE ? Oui, pour bientôt ! (informations depuis page d'accueil)
Deux nouveaux liens pour découvrir en Suède 43 km d'aérien endormi ! (page des liens) 
Une présentation de l'installation est faite en fin de partie 2, chapitre 1 (chap 1-2)
Compléments : le chemin de fer aérien à  la Une de Meccano Magazine, en 1947 (chap 6)
Compléments : un médaillon en plâtre du duc Decazes, rare ! (chap 7)

août  2012 Nouveau diaporama : le martinet...à  cuivre de la Ramonde sur le Lézert  (chap 4)
le martinet du Lézert, pour le cuivre, mais si proche de  la Route du Fer ! (chap 6)
Muret le Château, du fer plein les yeux ! (chap 6):
Un panorama du causse Comtal sur 360 ° !  Ce que voyait le wagonnet...(page menu)

sept   2012 Vous avez des problèmes sur ce site ? Faites un clic sur le ? (page accueil)
Une carte de 1898  à  la loupe ! Elle le mérite...(chap 6)
Comte, duc, droits et devoirs : le majorat (chap 6)
Des Barlow en service...ferroviaire ! Oui...(chap 6)
Une invitation pour début octobre 2012 à  Espalion ( informations dans page à  noter)
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oct     2012 compléments  pont  en rails Barlow (chap 6)
 compléments buste François Cabrol, origine inconnue...(chap 6)
un wagonnet aérien endormi, et réveillé ! (chap 1-3)

nov    2012 compléments utilisation des Barlow en génie civil (T. Grimard, 1869) (chap 6)
un très beau buste du duc Decazes, galerie des bustes au Sénat (chap 7)
le fantôme du Vieux Pont : des pierres de Malakoff à  Espalion (chap 3)

déc    2012 Usines et métallos, tome 2, ASPIBD, paru à  la St Eloi le 1er décembre (page à  noter)
En 1804, à  Muret Le Château, une usine à  fer va naître, créant la Route du Fer (chap 6)
nouvelle lecture : les cartes géologiques, histoire, origines,  tableaux....(chap 5)
nouveau lien : la loi sur les mines de 1810 et surtout les deux rapports de présentation (page des liens)

déc  2012 ► ►     Page spéciale Encouragements...à  mieux faire ! (encouragements)

jan      2013 L'avenir minier du causse Comtal, du passé au futur, des chiffres (chap 13)
Les oolithes, qu'es aquo ? Un peu de géologie pour comprendre (chap 13)

fév      2013 Compléments, archives du Midi, 1877 : rails Barlow et Brunel sur Rodez-Millau, plans d'ouvrages  (chap 6)
Nouveau diaporama : l'exposition virtuelle, panneaux et document de présentation (pdf) (chap 4)

mars  2013 La voie ferrée Marcillac-Firmi : genèse du projet, exécution et modifications (chap 13)
Les concessions de Lavergne et du causse, compléments (chap 13)
compléments archives plans du Midi : Brunel+Barlow en gare de Carcassonne et tablier d'ouvrage (chap 6)
la carrière militaire de François Cabrol, 1812-1828, des canons aux forges (chap 13)
un ouvrage se démonte (pas tout seul !) : à  l'aide ! ( page spéciale)

mai    2013 une belle oeuvre : Hervé Vernhes sculpteur du viaduc de l'Ady (chap 12)
un ouvrage se démonte (pas tout seul !) : à  l'aide ! Compléments, hélas ! ( page spéciale)
du causse à  l'océan, minerai de fer puis Barlow, port de Socoa en pays basque (chap 6)

juin     2013  Chemins aériens du barrage de Sarrans, 1930, Bleichert, compléments (chap 6)
Nicolas, François, (au dix neuvième ! ), Joseph et quelques autres.....en campagne...électorale  (chap 13)
Nouveau pliage à  télécharger : tunnel, version enfants....(chap 11)

juillet  2013 La dernière séance : page spéciale cinéma (ticket gratuit) ( page spéciale cinéma)
août   2013 Incroyable : un film sur la Route du Fer ! ( page spéciale cinéma)

Les diamants blancs de la Croisière Rouge, une histoire de champignons et C4 Citroën ! (chap 13)
sept   2013 Cherchez..et (re)trouvez ! Une astuce de recherche sur ce site (page chercher)
oct     2013 panier d'automne : Jogues, plaque tournante du trafic ! (chap 13)

Elle est revenue, la belle plaque de Malakoff, toujours à  Firmi. (chap 3)
panier d'automne ; cueillette variée : un train au Cruou, legs Cabrol, mines de Bertholène, buste Cabrol de
Firmi, La Salle et Lassalle...(chap13, partie 2)

nov     2013 Firmi, vu du ciel en 1947,1961,1965 et 2003 : le minerai de fer vivait ici sa transformation... (en fin de page
accueil)
compléments, duc Decazes : portrait, copié de Gérard, et Bertin, Journal des Débats, 1820 (chap 7)

déc     2013 nouvelle carte, n°46, voie de 110 de Cadayrac  (chap 8)
Bonne année 2014 ! (ici)
Travers-bancs : concessions, histoire tranquille et/ou partie de Monopoly? Archives inédites ! (chap13,
partie 2)
les couleurs de l'action boursière du duc : rouge et verte, ne pas confondre ! (chap13, partie 2)

jan     2014 une lettre du duc, anecdotique, mais importante par sa date : 19 juin 1826... (chap13, partie 2)
une (re)naissance : retour tant attendu d'un rail Barlow à  Decazeville...( informations dans page à  noter)

fév     2014 une invitation à  Rodez pour le 25 mars prochain, partir en croisière ( informations dans page à  noter)
une nouvelle carte, n° 47: les concessions du causse vues par le Midi (chap 8)
une pépite ! Oui, de l'or sur la Route du Fer : une (vraie) photo de 1845 !!!  
Un daguerréotype  de Ratel ! Exclusif et remarquable...(chap 6)

avril     2014 François Cabrol, les débuts, de Firmy à  La Salle, une lettre de mai 1826 et un rapport  de 1827 (chap 13)
résolvez l'énigme ! Cliquez sur le bouquet... page des menus
une pépite ! La photo de 1845 !!!  Compléments...(chap 6)
trois nouvelles cartes, 48 ,49 et 50 :  une muette (!) 1914, 1924 et Bordeaux 1879 (chap 8)

mai     2014 Itinéraires et Découvertes  et l'Aspibd : 14 mai à  Sébazac-Concourès ( informations dans page à  noter)
Compléments : F. Cabrol et la comptabilité industrielle naissante en 1828 (chap 13)
résolvez l'énigme ! Une nouvelle proposition : cliquez sur le bouquet... page des menus
noir, simplement pour saluer le Musée ! (page accueil)
nouvelle énigme, pointue ! Cliquez sur le bouquet ... page des menus

juin     2014 énigme n° 1 résolue ! La réponse : cliquez sur le bouquet ... page des menus
actualité été 2014 : barrage de Sarrans, retenue vide. Voir (page accueil)

juillet  2014 >> revue de presse : un siècle (!) d'informations industrielles avec Le Narrateur de Villefranche         
                     la synthèse illustrée disponible sur ce site ! page des menus  ou Narrateur

août    2014 résolvez l'énigme ! La quatrième, pas facile ? Cliquez sur le bouquet... page des menus
Vous les reconnaissez ? Prieurs et pèlerins avec sac bleu ou noir, et capuche du même ton ? Ce sont bien
le duc, le Président et quelques autres...Insolite, vraiment ! (chap 6)

sept    2014 Journées Européennes du Patrimoine : 20 et 21 septembre, Marcillac-Vallon, nous étions là   (page à  noter)
Un projet pour 2015 : La Route du Fer  (informations dans page à  noter et page spéciale depuis menu)
itinéraire militaire de François Cabrol, pensionné en 1838, compléments  (chap 13)

octobre  2014 Vous les reconnaissez ? compléments pour nos Pénitents bleus  (chap 6)
Un projet pour 2015 : La Route du Fer, compléments et communiqué e-faith octobre 2014 
(informations dans page à  noter)
résolvez l'énigme : les solutions sont en ligne...Cliquez sur le bouquet... page des menus
un nouveau livre à  découvrir...Découvertes, ASPIBD (informations dans page à  noter)
une vraie rareté : des images de wagonnets aériens, en 1934 en Aveyron, à  Sarrans ( page spéciale
cinéma)
résolvez l'énigme ! Facile ? Cliquez sur le bouquet... page des menus
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novembre  2014 une page spéciale pour (re)découvrir le tramway de Rodez  page des menus
le plan du site, nouvelle présentation (carte du site)
deux nouvelles cartes, 1858 et 1861 (chap 8)
l'énigme  résolue  : de Béni-Saf à  Mondalazac, insolite !  Clic sur le bouquet : page des menus

décembre  2014 rencontre insolite : Honoré de Balzac sur la Route du Fer, 
les années de jeunesse des frères Cazes : Clic sur le bouquet : page des menus

janvier 2015 la nouvelle page d'introduction au site est propulsée par OpenElement  
http://www.zapgillou.fr/mondalazac/oe/
le site sur tablette ? Essayez, c'est pratiquement au point !   http://www.zapgillou.fr/mondalazac/oe/
les pénitents noirs de la Route du Fer, compléments (chap 6)
nouvelles cartes, N° 53, carte géologique de la France, 1841 et version 1866, carte 54, projet réseau ferré
et 55, projet du Grand Central en 1853  (chap 8)
le film Réexister de Jérôme et Charlotte Gardes, à  Paris le 29 janvier (informations dans page à  noter)

février 2015 Une interview : la Route du Fer à  la radio, oui c'est possible !  Merci à  aiguillages.eu ! Ecoutez-nous !
(informations dans page à  noter)
Patrimoine : un wagon minier (reconstruit) bientôt à  St-Christophe-Vallon (page Patrimoine 2015)
Pierres de Malakoff dans le Cantal (chap 12)
Rail Barlow, sa naissance expliquée ! Un livre de Andrew DOW (chap 6)
Page des liens : si un lien ne répond plus, nous avons une solution , les archives du web ! (page liens)
lecture conseillée : chemins de charrois et chemins de  fer industriels, analyse d'avocat  (chap 5)
enfin en ligne, une bibliographie (partielle) du site !  (chap 5)

mars 2015 Honoré Muraire, Louise-Elisabeth Muraire, Elisabeth Muraire, épouse de Cazes, à  Montmartre 
 Cliquez sur le bouquet... page des menus et  Montmartre

avril 2015 Enrichissez-vous !  Un jeton de présence est offert...chapitre découpages  (chap 11)
nouveau diaporama, la soufflante de Decazeville, à  réveiller ! (page Patrimoine 2015)
compléments divers : wagon St-Christophe, dessouchage intempestif...(page Patrimoine 2015)

mai  2015 ...le soupirail de l'enfer....Ratel, Fournier et de Montaignac, en visite en octobre 1845 
 Cliquez sur le bouquet... page des menus

juin 2015 Le buste noir de François Cabrol. Disparu à  jamais ? Peut-être pas...(chap13, partie 2)
juin 2015 Honoré Muraire, Elisabeth de Cazes, cimetière Montmartre, compléments  Cliquez sur le bouquet... page

des menus
août  2015 après l'Expo Cabrol (ICI), les Journées Européennes du Patrimoine 2015, ICI
août 2015 deux nouvelles cartes n° 57 et 58, Vuillemin, Atlas Migeon, 1870 et 1883, comparaison  (chap 8)
août 2015 cartes n° 59 et 60 : arrivée de la voie de Marcillac à  Decazeville, fonds Vieille-Montagne, Viviez,  

et carte Commentry 1905, ASPIBD  (chap 8)
sept  2015  (belles) images ! Un diaporama sur la page CABROL, les objets de l'Expo (ICI)
oct  2015 St-Christophe : les travaux du wagon minier avancent  (page Patrimoine 2015)
nov  2015 Exposition médiathèque de Nuces (informations dans page à  noter)
nov  2015 Exposition : de la médiathèque de Nuces  à  la mairie de Valady (informations dans page à  noter)
nov  2015 Route du Fer, le projet, mise à  jour et documents (page Patrimoine 2015)
déc  2015 restauration mausolée Cabrol, état (page Patrimoine 2015)

janvier 2016 conférence à  Bozouls, vendredi 4 mars, Amis des Sciences de la Terre,  
Fer et patrimoine  (informations dans page à  noter)

janvier 2016 Le Journal de l'Aveyron, 1, période 1796-1849. page des menus ou Journal de l'Aveyron
janvier 2016 Vous connaissez S.V. Merrick ? L'inventeur du rail en U inversé en 1831 (chap 6)
janvier 2016 Il avait un nom ! Le pont François Cabrol, écrit sur parchemin  Cliquez sur le bouquet... page des menus
février  2016 le mausolée Cabrol réunit (au moins...) quatre personnes et non trois (page Patrimoine 2015)
février  2016 L'Expo Cabrol sera toujours en place en 2016 ! A voir...La page spéciale est  (ICI)
février  2016 A lire, dans les Pages d'Histoire de Villefranche de Rouergue, une histoire de Pénitents !  (informations

dans page à  noter) Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue

février  2016 Le Journal de l'Aveyron, 2, années 1850 et suivantes page des menus ou Journal de l'Aveyron
février  2016  un siècle d'informations industrielles avec Le Narrateur de Villefranche, document complémentaire en ligne

   page des menus  ou Narrateur
mars  2016 un Journal de voyage remarquable de l'ingénieur des mines Jausions, 1857 Cliquez sur le bouquet... page des

menus

mars  2016 trois nouvelles cartes, n° 62, 63 et 64 de la série (chap 8)
mars  2016 nouveau diaporama : paroles de pierres, écoutez les, elles vous parlent ! (chap 4)
avril   2016 nouveau complexe cinéma ! Toutes les videos sont au format mp4 ( page spéciale cinéma)
avril   2016 Enfin ! Un moteur de recherches sur ce seul site est en place, tout en haut page  d'accueil           

page  accueil
avril   2016 nouvelle carte, n° 65 (chap 8)
avril   2016 carte Atlas cantonnal (sic) Lacaze en haute définition, canton de Marcillac (chap 8)
juin    2016 trésors d'archives, le fonds J, des pépites ! Une page spéciale  ici page des menus
juin    2016 les Journées Européennes du Patrimoine 2016,  cette année on se promène !  ICI  
juillet    2016 St-Christophe : les travaux du wagon minier avancent, bientôt terminé !  (page Patrimoine 2015)
juillet    2016 Mentions légales, ferrobase ®, compléments : Ici
juillet    2016 il roule ! Le wagon minier, nouveau découpage, à  vos ciseaux ! (chap 11)
août    2016 J'y suis, j'y reste...chez Mikhail Mikhailovich Malakhov, et vous êtes invité, à  Malakoff !  

Une longue page spéciale à  savourer... (chap 13)
oct   2016 Mémoires et voyages, Journaux, rapports ingénieurs des mines, Aveyron, les rails du Midi, Brunel,

Barlow.... 
Cliquez sur le bouquet... page des menus

oct   2016 version modélisme laiton et bois du wagon minier (chap 11)
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oct   2016 Puits de Mines n°2  ASPIBD nouveau livre  (informations dans page nouveautés)
oct   2016 St-Christophe : les travaux du wagon minier, bientôt terminés !  (page Patrimoine 2015)
nov  2016  St-Christophe : complément, la pose des rails s'annonce (page Patrimoine 2015)
nov  2016 Journal de l'Aveyron 1850-1899 analyse complète en ligne  page des menus ou Journal de

l'Aveyron
dec  2016        Journal de l'Aveyron, toujours des pépites ! années 1900 et suivantes  Journal de l'Aveyron

janvier  2017 L'Exposition Cabrol est toujours visible en 2017  (ICI)
janvier  2017      Journal de l'Aveyron :  analyse complète de 1796 à  1944, 90 pages de pépites !   Journal de l'Aveyron
janvier  2017 Nouvelle carte, n° 50 bis : le terrain de Decazeville à  Bordeaux, aux Queyries (chap 8)
février 2017      Jeux de cartes, pas toujours une partie de plaisir !, Atlas cantonnal (sic) de l'Aveyron : un projet

difficile ! Première partie  page des menus
février 2017 banc d'essai : le rail Barlow à  la torture, calculs éléments finis, déformation, contraintes page des

menus
mars  2017 divers compléments d'archives texte et documents chapitres 2 et 3 page des menus
mars  2017 Renaissance : le viaduc de l'Ady se dévoile  (page Patrimoine 2015)
mars  2017       Atlas cantonal, suite et fin de la partie de cartes,  partie 2      page des menus
mars 2017 Jean François Jules CABROL, énigme enfin résolue (ou presque) !      (page Patrimoine)

avril 2017    ☺                         Téléchargez un parcours de découverte de la 

                 Route du fer en Aveyron, 
 ordinateur, tablette, smartphone, iPad ou autre ? C'est maintenant possible !    ici

►page spéciale parcours
avril 2017 20 mai 2017 Nuit Européenne des musées : ASPIBD, venez nombreux ! (informations dans page à  noter)

avril 2017        
St-Christophe : le wagon minier est en place ! Un grand jour sur la Route (page Patrimoine 2015)

mai 2017   nouvelle -belle- sculpture d'Hervé Vernhes avec pierres de Malakoff  ici
juin 2017  Une idée de Découverte, sans jeu de mots, pour l'été ?   ICI
                          
juillet 2017   

                    ► ►       l e LIVRE de la Route , enfin ! On y court, ► ICI, 

juillet 2017 les rendez-vous de septembre  St-Christophe-Vallon et Bozouls  ICI
juillet 2017 une pépite, un film : à  bicyclette à  Malakoff en 1939 ! Chantez donc !  ICI
août 2017  page cartes : la carte 80 RODEZ-NÎMES, nouveautés et APPEL ICI 
sept 2017 Caillou 1, nouveau magazine ! A la une, 1857 et belles gravures ICI 
sept 2017 Avec des zéros et des uns, un wagon minier en 3D ! (ICI)
sept 2017   Journées Européennes du Patrimoine, 2017, St-Christophe-Vallon                                inauguration,

le wagon minier se montre !  ICI
oct  2017 place aux dames, Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire, belle miniature ICI
oct  2017 François Cabrol, son buste perdu, histoire et certitudes  ICI
oct  2017 Nouvelle carte, n° 66 de la série, "carte touriste de la France" 1904 ICI
nov 2017 Le cheval de la mine, plus heureux qu'on ne le dit  ?  ICI
dec 2017       train de minerai, wagons et locomotive minière Couillet, 030T, à construire !  ICI

janvier  2018 2018 :  Année européenne du patrimoine culturel  ICI
janvier  2018 page cartes, nouvelle carte et mise à jour, cartes 50, bis et ter  ICI
janvier  2018 Montgeron, le domaine de François Cabrol en région parisienne, compléments, ICI
janvier  2018 Bibliographie, mise à jour et compléments  ICI
janvier  2018 compléments, Bleichert, images, liens  ICI
février  2018 buste Cabrol, Firmi, 1942, compléments ICI
février  2018 Joulia de Lassalle, armoiries ICI
février  2018 le Pont Rouge est plus grand ! Trois arches de plus ! ICI
février  2018 Généalogie : 1854-1856, les blessés de Crimée : retrouvez un ancêtre  ICI
février  2018 Une installation Pohlig, transporteur aérien, 2006 en Hongrie  ICI

février  2018    * Nouvelles pépites : des plaques de verre ! Et dessus ? Malakoff !   ICI    

mars  2018 Curieux ! Le jumeau de l'Ady existe !  ICI
mars  2018 Bustes Cabrol, compléments, deux versions ICI
mars  2018      Les Cahiers de la belle vallée du Lot, n°9 : la Route du Fer est présente  ICI
mars  2018 Jouez avec nous ! La Route du Fer en mots croisés ICI
mars  2018      Vient de paraitre : Etudes aveyronnaises 2017, avec une étude de l'Atlas cantonal ICI
avril  2018       
*

Inédits : deux dessins de détails de Malakoff, par François Cabrol lui-même ! ICI

avril  2018 les chemins de fer aériens en cartes postales, en France et ailleurs ICI

avril  2018    * Le cardinal Bourret sur la Route du Fer ! Un Atlas de belles cartes, suivez la Route !  ICI

avril  2018 Page cartes, compléments, 3 cartes, 68 à 70, du cadastre napoléonien de 1835  ICI
mai   2018     Nuit des musées 2018, 19 mai : Decazeville, ASPIBD, venez nous rencontrer ! ICI
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mai   2018 Faites de la place dans le couloir ! Le wagonnet de l'aérien s'invite ! ICI
mai   2018    Route du fer : exposition et video,  juin et juillet 2018, musée ASPIBD, Decazeville  ICI

mai   2018  Les roses de la Route ! ICI

juin   2018 le Pont Rouge de Marcillac-Vallon, vu par un drone  ICI
juin   2018 Un cheval = une tonne ! Sur pavé ! Tout sur la traction des chevaux et les charrettes ICI
juin   2018   ►►►  deux invitations au voyage  ICI
juillet   2018 nouvelles cartes, n°71  avec quelques anomalies et 72  ICI
août  2018 la bonne mine des moines : Sylvanès, chemin de traverse en sud-Aveyron  ICI
août  2018 carte 80 du manufacturier de Clermont-Ferrand, version 1925, et des nouveautés ! ICI
sept  2018    pont routier de Saint-Antonin, des rails Barlow toujours présents !  ICI
sept  2018 Journées européennes du patrimoine 2018  ICI
sept  2018    prolongation : l'expo à l'ASPIBD à Decazeville reste en place jusqu'au 16 septembre ICI
sept  2018  23 septembre à Bozouls, Journée de la pierre : le caillou rouge sera présent ! ICI
sept  2018 de  Malakoff au pont des quatre saisons, une renaissance !   ICI
sept  2018    le livre Carnet de Route, victime de son succès ! Totalement épuisé...ICI
oct   2018     un très beau portrait de Clausel de Coussergues, inédit !  ICI
oct   2018 un peu de technique : fixation des pylônes de l'aérien  ICI
oct   2018 En savoir plus : le comte d'Arros, préfet de l'Aveyron, 1820-1828  ICI
oct   2018 opération PÉPITE, à Fontanges avec Cobaty ICI
nov  2018    une pluie de pépites en vallée du Cruou, sur votre écran et dans vos neurones !  ICI

nov  2018       un bijou ! La carte (1804) de M. Passelac pour l'usine de Muret-le-Château  ICI
nov  2018 nouvelle carte n° 80 (celle de Clermont-Ferrand) datée de 1942  ICI

nov  2018       Conférence, invitation : jeudi 20 décembre, 14 h à Rodez  ICI
nov  2018      Jean-François-Jules Cabrol est décédé en 1845 à Aas ICI
déc  2018   exposition photographique, 50 images historiques, ASPIBD, Decazeville  ICI
déc  2018 pour ne pas se perdre, la carte du site, nouvelle présentation ICI
déc  2018 nouvelle carte Rodez-Nîmes n° 80 de 1938 ICI

janv  2019 Le pont des quatre saisons, ex Malakoff : après l'automne, images d'hiver !   ICI
janv  2019 Une (belle) photographie inédite de Malakoff en cours (hélas ! ) de démantèlement  ICI
fév  2019      Retrouvé ! Le buste du comte Muraire est  ici : Cliquez sur le bouquet... page des menus, puis

Montmartre
fév  2019 accident sur la voie minière, une  imprudence et une mauvaise rencontre  ICI
fév  2019 Parcourez la Route en baladeuse !  ICI
fév  2019 Nouvelle carte 80, de 1937 ICI   ► Cherchez dans vos tiroirs les absentes de 1936 et 1938 !
mars  2019 belle visite pour la soufflante ! ICI  (il n'est pas interdit d'espérer ?)
mars  2019 Page Tramway de Rodez : mise à jour, suite à démolitions rue Béteille ICI
mars  2019     * transporteurs aériens en 3D ! Des plaques de verre stéréo, magnifiques....ICI      
mars  2019 bientôt le printemps ! Une idée de balade ? ICI avec le parcours Route du fer GUIDIGO
avril  2019 Invitation pour le 15 mai, venez nous rencontrer à la Doline, à Sébazac Concourès   ICI

avril  2019 Le pont des Quatre Saisons, (belles) images de printemps pour les pierres de Malakoff  ICI
mai   2019 Rencontrer Honoré de Balzac et Léon Tolstoï sur la Route du fer ? Oui, ICI
mai   2019      Le Telphérage Radiguet-Brillié revit ! Absolument remarquable ! Bravo Gilles Cavereau ! ICI

mai   2019    un MESSAGE important !  ICI

juin   2019 nouvelle salle cinéma CAUSSE, 10'25" pour tout savoir ou presque  ICI
juin   2019 Patrimoine et Art Contemporain, une belle exposition ICI
juillet  2019 Retour aux Cabrils, les Barlow sont toujours là !   ICI
juillet  2019 Le pont des Quatre Saisons, l'Été. Bonne balade sur les traces de Malakoff  ICI
août  2019 Un siècle de vie sur le causse avec les mines ! Petits papiers de Salles-la-Source  ICI
août  2019 Deux essieux voie de 66 cm, mine de Cadayrac, ils ont plus que le siècle ! ICI
août  2019 Nouvelles cartes, 79 détails à Hymes et 80 Cerles sur la voie minière de 66 cm  ICI
août  2019 Vieux papiers, il y a 30 ans, dans nos journaux...ICI
août  2019     Plus de 500 cartes postales sur le seul thème des chemins de fer aériens ICI
sept  2019 14 et 15 septembre à Mondalazac, et Journées du Patrimoine, 20, 21 et 22 septembre à Salles-

la-Source, avec un raccourci de La Sala à Salles et  la présence de F. Cabrol  ICI
oct  2019       Un défi : découvrir en 4'09" une pépite, le rail Barlow, salle 7 ICI  (et cherchez ICI toute son

histoire)

oct  2019 une bibliographie exclusivement consacrée au rail Barlow  ICI
oct  2019 pour s'amuser ! La lettre e est remplacée par...ICI
oct  2019 Nouvelle carte 80, Rodez-Nîmes1927 ICI   ► nous cherchons toujours les absentes de 1936 et 1938 !

oct  2019 Prosper ALFARIC, le texte de sa conférence de 1929, histoire de Decazeville  ICI
oct  2019 Nouvelle carte, n°81, les ressources en fer de l'Europe en 1947, vues par les USA ICI
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nov 2019 Nouvelles cartes, n° 82 et 83, avec quelques anomalies...ICI
nov 2019 Bibliographie, mise à jour  ICI
nov 2019 Cercle Historique du Rail Français, RAILS d'Autrefois n°20, article Barlow  ICI
dec 2019 Un nouveau (beau) livre, La Salle, Decazeville, un lieu, une famille, une histoire, ICI
dec 2019 Mausolée Cabrol : il réunit cinq personnes et non quatre ! (page Patrimoine)
dec 2019 duc Decazes, franc-maçon, et compléments divers, chapitre 7  ICI

janv 2020 Bonne Route en 2020 ! ICI
janv 2020      La première pépite de l'année sera australienne ! Barlow for ever !  ICI
janv 2020 Montgeron, Camboularet, rue Baudry, le patrimoine d'Elie Cabrol, compléments, ICI
janv 2020 Nouvelle carte, n°84 : le Génie Militaire classe Decazeville secret défense, en 1875 ! ICI
janv 2020 Universités d'OT 2020, le patrimoine industriel à (re)découvrir  ICI 
fév 2020         Noir et blanc ou couleurs ? Les beautés d'un algorithme ! A vous de choisir ! ICI 
fév 2020  Marc de Lassalle nous a quittés...ICI 

 
mars 2020   TOUT le site en un seul fichier pdf !   ICI  
avril 2020   Un INTRUS sur la Route du Fer ? Et oui, pas invité mais bien présent, hélas...ICI 

avril 2020    
                      

De très nombreuses pages complétées,  
profitez du confinement pour nous relire ! Par exemple  ICI ou ICI 
ou (re)visitez cette page, téléchargez, ciseaux, colle, et construisez ! ICI 

avril 2020 l'ASPIBD est sur Facebook, qu'on se le dise !  ICI 
avril 2020 L'expo Cabrol de 2015 en 76 pages, panneaux, textes et images  ICI 
avril 2020 Une sonnerie du clairon Baudot ! Depuis Sébastopol et Malakoff, en fin de page  ICI 
mai 2020 plus de 600 cartes postales, transporteurs aériens en  France et ailleurs ! ICI
mai 2020 2021 : Année européenne du rail, la Route du fer sera donc dans l'actualité ! ICI 
juin 2020 Une identification réussie ! L'aérien de Varangéville, cousin de celui du causse  ICI 
juin 2020     Exclusif ! A ne pas manquer : depuis le chapitre 4 du menu, photos et videos, 

nous vous offrons une visite libre de la gare minière, un fichier pdf 3D  ICI 
juillet 2020 Nouvelles cartes, n° 85 et 86 de la série ICI
juillet 2020  Deux pépites ! Deux rapports de 1902 sauvés ! Mondalazac et le Kaymar à la loupe  ICI
juillet 2020 L'étude des versions de la carte 80 Rodez Nîmes est achevée ! Onze versions. ICI 
août 2020 Journées européennes du patrimoine 2020, une idée de balade ?  ICI 
sept 2020 un buste inconnu à identifier, merci pour votre aide ICI 
sept 2020 la gare minière de Marcillac, vue par notre drone  en 1910  ICI 
oct 2020 mise à jour et modification de la page des panoramiques ICI 
oct 2020 Nombreux compléments sur le site, textes et illustrations, par exemple   ICI et ICI 
oct 2020 pépite australienne, rail Barlow, texte complété ICI
oct 2020     Soyez curieux !  Une histoire de boîte de biscuits pour la Route... ICI 
oct 2020       EXCLUSIVITE, UNIQUE !  le Catalogue des archives du duc Decazes  ICI 
oct 2020       Elie Decazes, une biographie remarquable, et compléments bibliographiques  ICI
oct 2020 Confiné ? Parcourez l'album, 678 cartes postales de chemin de fer aérien  ICI 
nov 2020 plaques stéréo  et anaglyphes compléments ICI
nov 2020 Daguerréotype 1845 Ratel et Choiselat, Decazeville, compléments ICI 

janvier 2021 compléments plans divers wagonnets aérien de Mondalazac ICI 
janvier 2021 voie du train jouet Edobaud et rail Barlow, une réelle proximité par la Floride ! ICI 
janvier 2021 une interview (43') de F. de Coustin qui présente sa biographie Decazes favori  ICI 
janvier 2021 En Argentine, une locomotive sur rails Barlow  ICI 
janvier 2021 trésor d'archives : le catalogue Richard-Mourraille, transporteurs aériens  ICI 
janvier 2021   pluie de pépites ! ferrobase ouvre sa bibliothèque : les 41 cartes de l'Atlas cantonal ICI 
février 2021 Un tableau se dévoile ! Elie Decazes, par Joseph-Désiré Court, vers 1830  ICI 
mars 2021 Confiné ? Parcourez l'album, 714 cartes postales de chemin de fer aérien  ICI
mars 2021     Ils revivent ! Des images animées étonnantes de plusieurs célébrités ICI 
mars 2021 bibliographie Barlow, compléments ICI 
avril 2021 compléments divers, bibliographie, voir chap 5 et page historique, chap 7 
avril 2021 Plateau d'Hymes, témoignage et activités  ICI
mai 2021 1832, Decazeville, les concessions, usines...magnifiques planches de Pillet-Will ICI 
mai 2021 François Cabrol, une biographie rapide, avec l'essentiel et au moins une erreur !  ICI 
mai 2021 Le château (mal connu) du duc Decazes à Amy  ICI 
mai 2021 Souvenirs, souvenirs...Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire et Etiolles  ICI 
juin 2021 Boum, et le wagonnet tomba ! photos archives mars 1944   ICI 
juillet 2021 Intelligence artificielle et colorisation, compléments, mise à jour  ICI
juillet 2021 Un sondage, (pas d'opinion ! ) pour un mémoire d'étudiante  ICI 
août 2021 Pour faciliter votre venue sur la Route du Fer, une page Découverte rapide ! ICI 
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sept  2021 Journées 2021 du patrimoine, une (très bonne) idée ? ICI 
sept  2021 Patrimoine 2021, une (très bonne) idée (suite) compléments et invitations à visites ICI
nov  2021 Algérie ou causse comtal, mêmes installations, transporteur aérien de Mouzaïa ICI 
nov  2021 La Semaine catholique, XIX ème siècle, revue de presse et Route du fer  ICI
dec  2021 des cartes, numéro 91, 92 et 93 (une pépite) de la série, page cartes ICI 

janvier   2022 un beau projet présenté bientôt ici 

  ►  ►  ► une difficulté de chargement de page  ?  Ecrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr
                          

RETOUR   page menu                                                                                                haut de page
                   

► Actualités
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html#JEP2021
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html#JEP2021
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie2.html#algerie
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annee2014-deux.html#semaine
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annee2014-deux.html#semaine
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/cartes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


François CABROL                   

Ausstellung 

Die Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron wurde 1826 vom Graf Decazes und seinen Aktionären begründet, mit 
dem Ziel Guss nach englischen Prozessen zuerstellen. Der Tal von Riou-Mort bietet idealische Bedigungen dafür, da Kohl und 
Eisen am Ort oder in der Nähe zu Verfügung sind.                  trad. René BERNARD 

Die erste Eisenhütten wurden in Firmi gebaut, 1828 fand die erste Produktion statt. Bald darauf mit dem unmittelbaren Erfolf war es notwendig die Anlagen 
in La Salle umzustellen. Neue Hütten, Schmiede und Fabriken wurden eingerichtet und diese Stelle wurde kürzlich ein der ersten Gebiete der 
metallurgischen Industrie in Frankreich am XIX. Jahrhundert. 

Der Ingenieur François CABROL, in Rodez geboren, wurde von den Verwalten gennant, um dise riesengrosse Unternehmen zu leiten. Als Schmiedemeister 
führte er die Entwicklung der Produktion ein und widmete sich diser Aufgabe von 1827 bis1860  (ausserhalb1833-1839). Dank seiner militarischen 
Ausbildung (Kapitän in der Artillerie) beherrschte er die technischen Daten de Gusserstellung und liess sich als Menschenführer und Manager bemerken.   

15 Plakaten geben seinen beruflichenWerdegang wieder : als Militär, Forscher, Ingenieur hat er zum ersten in Frankreich Walzwerke bauen lassen um die 
sogennante Barlow Schienen zuerstellen, eine sehr wichtiege Entwickliung in dem Eisenbahntechnologie. Eine eindruckvolle Arbeit ist die 20km lang 
Eisenbahnstrecke von Marcillac-Vallon nach Decazeville mit dem Ady Viadukt ein hervorragendes Bauwerk  aber bereits verschwunden. 

François CABROL war auch ein Staatsmann : Bürgermeister der Stadt Decazeville (begründet in 1834 und ursprünglich Decazes-Ville genannt), Bezirkrat 
von Aveyron, Abgeordnete. 

Die Kirche von Decazeville wurde von Garnaud, einem von François CABROL ausgewählten Arkitekten gebaut. Sie schützt den Leidenweg ein Gemälde 
von Moreau und mehrere Plakaten beschreiben das Mausoleum von CABROL in Miremont Friedhof errichtet ; mit 1064m2 ist es einen  Besuch wert.   

Einen Platz der Austellung ist seinem Sohn, Elie CABROL gewidmet, als Kunstler, Dichter, Maler Reisender anerkannt aber auch als Gönner der Stadt 
Decazeville (er hat den von Moreau gemalten Leidenweg gespendet). 

Auf de Ausstellung werden Sie verschiedene Dingen entdecken u.a. eine Büste, technische Dokumenten, Barlow Schienen und ein Modell der Ady Brücke. 
In den Schaufenstern sind Bücher und Kopien von Moreau Gemälden ausgestellt. 

 2 Diashows und ein Film machen die Ausstellung lebenhaft : die erste Diashow über die Kirche und das Mausoleum (musikalische Begleitung auf einem 
Stück von Boisdeffre und Text von Elie Cabrol). Die zweite Diashow zeigt Gebäude wo die Blasanlagen der Eisenhütte installiert waren (noch in der Nähe 
des Museum sichtbar). Der Film zeigt «  la Route du Fer », die Eisenbahn, die das Erz vom dem Causse Comtal bis zu die Hütte brachte. 

 

Die ASPIBD dankt Ihnen für Ihren Besuch und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 



François CABROL, the exhibition  

 In 1826, the Duke DECAZES and his shareholders founded the Company of Coalmines and Foundries of Aveyron. Its vocation will be 
to produce cast-iron from coal according to the English manufacturing process. It is situated in the valley of the Riou-Mort. The geological 
background is very propitious : the coal and the cast-iron which are needed can be found “on the spot” or nearby.  

                              trad. Claudie CARO 

 The first blast furnace will be built in Firmy, and the first casting will take place in 1828. Due to the success of the enterprise, it will be moved very soon a few 
kilometers away, to another place called La Salle. That’s where blast furnaces, forges and manufactories will grow fast and create one of the first french metallurgic 
site in the nineteenth century. 

 To manage that huge firm, the administrators will choose an engineer who was born in Rodez, François CABROL. He will be the ironmaster and he grows the 
initial development of the activities. Except from a break, from 1833 to 1839, he will be there from 1827 to 1860. As an ancient “captain of artillery”, he perfectly 
controls the technics of making cast-iron. He was a talented men’s leader and manager, which helped him a lot in his functions. 

 The exhibition shows the main parts of his course  in 15 pannels. You will discover his course with his skill to innovate, his skill at technics. For exemple, he 
was the only Frenchman to set a rolling-mill to create Barlow rails (from the name of the English engineer, whose invention was very important in the history of the 
technics for rail tracks in 1850). A major task was the building of mining railroad in1856, from Marcillac to Decazeville. On this 20 km long road, the Viaduc of the 
Ady, drawn and concept by Fr. Cabrol occurred to be very interesting because of its particular architecture (unfortunately, it was destroyed). 

 François  Cabrol was also a public man : he became the mayor of Decaze-Ville created in 1834, which was named after a deputy and departmental councilor. He 
chose the architect Garnaud to build the church in Decazeville (Inside, there is a “way of the cross”, a major artistic element, painted by Moreau). Several panels 
show its building, and the Cabrol Mausoleum as well, which is in Miramont, a churchyard of Decazeville. It’s being restaured now ; its architecture by Garnaud as 
well, is worthn the visit. 

 The exhibition also presents one of Fr. CABROL’s son, Elie. Man of salon, an artist, a writer, a painter, a travel lover and a patron, he was a donator to 
Decazeville : He is the one who offered the Moreau “Way of the Cross”. 

 Many objects can be seen in the exhibition : a bust (of Cabrol), various technical elements, Barlow rails, cable and a model of the viaduct of the Ady, recent 
copies on canvas of some Moreau’s paintings. 

 In the exhibition room, a first slide-show will tell you about the church and the Mausoleum. The musical part consists in a music composed by Boisdeffre and a 
text from Elie Cabrol, “Le cantique des cantiques”. Thanks to another slide-show, you can see pictures about the “blowing pipes” of the blast furnaces, last industrial 
element still visible near the museum. At last, a film presents “The Road of the Iron”, used to carry the iron ore from the Causse Comtal to the factories. 

 

The ASPIB thanks you for coming, and wish you to enjoy your visit. 



François CABROL,              

la exposición 

En 1826 el Duque Decazes y sus accionistas crearon la Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. En sus inicios, esta sociedad 
produce hierro fundido por medio de la Hulla, con técnicas inglesas. Dicha fundición está situada en el Valle Riou-Mort. Su situación geográfica 
es muy buena, puesto que abundan la hulla y el mineral de hierro necesarios para la explotación.          trad. Marta ENRICH- Virginie SALTEL 

El primer alto horno se construyó en Firmi, y entró en funcionamiento 1828. El éxito de la empresa hace que se traslade a pocos kilómetros en un lugar llamado la Salle. Aquí se 
crearon poco a poco los altos hornos, forja y talleres que harán de este lugar uno de los primeros sitios de fundición franceses en el siglo XIX. 

Para dirigir este proyecto de gran envergadura, los administradores eligieron un ingeniero natural de Rodez, François Cabrol. Fue el director de la fundición y a él se debe el 
arranque de las actividades iniciales. Estará a cargo de la dirección desde 1827 a 1860 (con excepción de una pausa entre 1833 y 1839). Antiguo capitán de artillería, dominaba 
perfectamente, las técnicas de la fabricación de hierro fundido. Su personalidad, dotada de un gran carisma y elocuencia, fueron una de las claves de su éxito. 

La exposición cuenta con quince carteles, con lo mas importante del proyecto. En ellos verse su formación, su carrera militar, su talento innovador y técnico. Por ejemplo, fue el 
único francés capaz de crear una planta de laminación para producir raíles Barlow (llamados así por el ingeniero Inglés que los inventó, esta invención tuvo mucha importancia 
en la historia de la tecnología ferroviaria en 1850). Una obra importante fue también la construcción de un ferrocarril minero en 1856, Marcillac-Vallon en Decazeville. Su 
recorrido de 20 Km, atraviesa el viaducto de Ady, diseñado y concebido por François Cabrol (desaparecido en la actualidad) destacaba por su arquitectura original. 

François Cabrol fue también un hombre público, el alcalde de la ciudad de Decazeville, creada en 1834 (en sus orígenes se llamaba Decazes City), fue asesor general y MP. 

La Iglesia de Decazeville está diseñada por el arquitecto Garnaud, elegido por François Cabrol. Contiene un Vía Crucis pintado por Moreau, principal elemento artístico. Varios 
carteles tratan de esta construcción y del mausoleo de CABROL en el cementerio en Miramont Decazeville. La obra, del arquitecto Garnaud, merece ser visitada. Actualmente el 
mausoleo está en proceso de restauración. 

La exposición también se refiere a un hijo de François Cabrol : Elie CABROL. Hombre Justo, artista, escritor, pintor, viajero y mecenas. Ayudó a construir y a dotar de obras 
artísticas a Decaville, por ejemplo el Vía Crucis de Moreau. 

Varios objetos están presentes en la exposición : un busto, algunos elementos técnicos, rieles Barlow, cable, y la maqueta del puente de Ady. En la vitrina, libros de Elías Cabrol 
y reproducciones recientes sobre lienzo de algunos cuadros de Moreau. 

Por último, en la exposición hay una proyección dedicada a la iglesia y el mausoleo. El acompañamiento musical fue compuesto por un músico de Boisdeffre y esta realizado a 
partir de un texto de Elie Cabrol, el Cantar de los Cantares. Una segunda proyección, presenta imágenes de la turbina de ventilación de los Altos Hornos, el último elemento 
industrial muy visible cerca del museo. Y por último una película presenta la Ruta del Hierro, itinerario por el que se trasportaba el mineral de hierro de Causse Comtal a las 
fábricas. 

El ASPIBD les agradece su interés y les desea una agradable visita a la exposición y museo. 



03/01/2022 18:41 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/CABROL.html 1/12

François CABROL, 
L'EXPO 

RETOUR  

▲ à gauche par Gayrard, et à droite ? 

►► L'Expo Cabrol n'est plus en place.  
Vous souhaitez une information ? Des précisions ? Une copie numérique de panneaux 

ou les textes de présentation ? 

écrivez-nous (jrudelle@ferrobase.fr)  
ou contactez l'ASPIBD 

► ICI, ce document présente l'intégralité des panneaux et textes explicatifs ◄ 

Vous n'avez pas pu venir  ? Vous pouvez  aussi découvrir  ici quelques
images, cliquez sur le buste à gauche, les objets de l'Expo s'affichent ! 

Le diaporama s'active automatiquement 
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Une biographie ? 

Ce n'est pas la seule : celle-ci, peut-être trop succincte, rédigée par un ingénieur en chef des Mines, fournit l'essentiel. On y
trouvera cependant  quelques approximations, comme le jugement personnel de l'auteur sur une invention de Cabrol, et
une erreur, qui ne peut passer inaperçue, même si elle ne concerne pas directement Cabrol ! 

VOIR 
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LIRE 

TOUCHER 

ECOUTER 

DECOUVRIR 
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             En 1826 le duc Decazes et ses actionnaires fondent la
Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. Cette
société aura pour but initial de produire de la fonte à la houille suivant
les procédés anglais. Elle est établie dans un site géographique, la
vallée du Riou-Mort. Le contexte géologique est très favorable : on
trouve en effet sur place ou à proximité, les ressources en houille et
minerai de fer nécessaires.

                 Les premiers hauts-fourneaux seront construits à
Firmi, et la première coulée aura lieu en 1828. Le succès de
l'entreprise provoque rapidement son déplacement à quelques
kilomètres, au lieu dit la Salle. C'est là que vont s'élever hauts-
fourneaux, forges et usines, qui feront de ce lieu l'un des premiers
sites métallurgiques français au XIXe siècle.

        Pour diriger
cette colossale
entreprise, les
administrateurs vont
choisir un ingénieur
natif de Rodez,
François CABROL. Il
sera le maître des
forges et c'est à lui
que l'on doit le
développement initial
des activités. A part
une parenthèse, de
1833 à 1839, il sera
présent de 1827 à
1860. Ancien
capitaine d'artillerie il
maîtrise parfaitement
les données
techniques de la
fabrication de la fonte.
Ses talents de meneur
d'homme et de
manager sont
évidemment un atout

dans ses fonctions.

            L'EXPO  présente en quinze panneaux l'essentiel de ce parcours. Vous pourrez découvrir  sa formation,

son parcours militaire, ses talents d'innovateur et de technicien. Il a par exemple été le seul Français à mettre en place
un laminoir pour réaliser des rails Barlow, du nom de l'ingénieur anglais dont l'invention fut très importante dans
l'histoire des techniques du rail en 1850. Une œuvre majeure fut aussi la construction d'une voie ferrée minière en
1856, de Marcillac-Vallon à Decazeville. Sur cette voie de 20 km, le viaduc de l'Ady, dessiné et conçu par François
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CABROL, ouvrage aujourd'hui disparu, retenait l'attention par son architecture singulière.   
    L'église de Decazeville est réalisée par l'architecte Garnaud, choisi par François CABROL. Elle renferme un
chemin de croix peint par Moreau, élément artistique majeur. Plusieurs panneaux présentent cette construction ainsi
que le mausolée CABROL au cimetière Miramont de Decazeville. Son architecture, par Garnaud, mérite une visite. Il
est en cours de restauration.

        François CABROL a également été un homme public, maire
de la ville de Decazeville, qui fut créée en 1834, et porta à l'origine le
nom de Decazes-Ville, conseiller général de l'Aveyron et député.

 Le beau buste noir de l'affiche, introuvable en 2016, était bien
présent en 1976, ici derrière Yves Roques, maire. (film INA, FR3, JP Terray)  

        

  █ clic ! 

      lingua italiana                                  deutsch                                     english                                    español 

avec nos remerciements  aux traducteurs 
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L'EXPO fait également une place à l'un des fils de François CABROL, Elie CABROL. Homme de salon, artiste,

écrivain, peintre, grand voyageur et mécène, il a contribué à doter Decazeville ; c'est lui qui offre par exemple le
chemin de croix de Moreau.

Plusieurs objets sont présents dans L'EXPO : un buste, des éléments techniques divers, rails Barlow, câble, et

maquette du pont de l'Ady. En vitrine, des livres d'Elie Cabrol, et des reproductions récentes sur toile de quelques
tableaux de Moreau.

L'EXPO vous offre enfin un espace images : un diaporama est consacré à l'église et au mausolée.
L'accompagnement musical est réalisé par une musique de Boisdeffre, composée sur un texte d'Elie Cabrol, le
Cantique des cantiques. Un second diaporama présente des images du bâtiment des soufflantes des hauts-fourneaux,
dernier élément industriel très visible à proximité du musée. Un film présente enfin la Route du Fer, itinéraire qui
menait le minerai de fer du causse Comtal aux usines.
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en vitrine, Elie CABROL,  des livres rares    

Elie Cabrol, fils de François Cabrol 

   

Deux salles et un espace images vous attendent. 
Venez nombreux ! Qu'on se le dise ! 
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******************** 
L'Expo Cabrol  

 Pour toute information, que vous soyez particulier ou pour un groupe : 
ASPIBD, Zone industrielle du Centre, 12300 DECAZEVILLE 

05 65 43 09 18 
aspibd0832@orange.fr 

http://www.musee-patrimoine-industriel-minier.net/ 
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Disponible sur place, le catalogue  illustré de l'Expo reprend tous les textes de présentation des panneaux 

► ICI, ce document présente l'intégralité des panneaux et textes explicatifs ◄ 

Communication 
Decazeville et Cabrol à la Une !  Ils en parlent ! En Europe et ici... 
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www.e-faith.org/ 
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RETOUR Nouveautés

                   

Document made with KompoZer 
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quelques liens pour en savoir plus,  

                                                                     RETOUR   page menu 

Informations  vérifiées le 01/02/2021 

Dans  les pages de textes, les diverses sources consultées, essentiellement écrites, sont indiquées, auteur, titre,
éditeur et date. Dans le corps du texte apparaissent également des choses qui tiennent le plus souvent du charabia
le plus hermétique qui soit : il s'agit des adresses internet. Nous n'avons pas voulu les rendre systématiquement
actives dans le texte, un clic et hop...; l'une des raisons, bien égoïste, est de ne pas perdre trop de lecteurs en
cours de route ! Une autre est de  garder votre concentration totale sur notre sujet. Une autre raison enfin est de ne
pas transformer un texte en sapin de Noël multicolore avec des mots d'une couleur et d'autres en une autre : cette
façon de faire, qui présente bien sûr quelques avantages, offre à notre idée davantage d'inconvénients. Mais, une
liste semble nécessaire.  

Nous avons donc regroupé sur cette page certains des  sites, parmi les très nombreuses références mentionnées
dans les pages du site. Le choix est totalement subjectif : la visite des autres est évidemment une obligation !

Quelques indications et précisions sont données pour chaque référence. A la date de première
rédaction, l'ensemble de ces sites est actif, ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il en sera toujours ainsi...
Aujourd'hui, plusieurs ne répondent, (déjà ! ), plus à l'adresse indiquée ; ils sont cités, par politesse, et nous
espérons leur retour*...  
Un clic dessus donc et vous pourrez naviguer sur la planète web ! Allez, bon vent ! 

►Une remarque : il y a sans doute quelques milliards de pages, et combien de millions de sites
internet ? Certains indiqués ci-dessous ont disparu, la durée de vie moyenne d'une page web étant de
l'ordre de 100 jours. Mais il y a une solution, souvent efficace. Le site https://archive.org/web/web.php 
s'est fixé comme objectif de conserver la mémoire du web. Alors, si le site n'existe plus, allez donc
recopier l'adresse dans ce moteur, c'est sans doute une derrnière chance de retrouver la page ! Un
exemple : l'installation de Bedar est ainsi parfaitement accessible, texte et images....Il en est de même
pour le site suivant de la liste,  Bleichert, en choisissant l'année 2009, et un clic sur le jour du
calendrier... 
Nota : un clic sur la mention ICI PA (page archivée) version du .... vous amène dans cette fabuleuse
bibliothèque et ouvre la page...Si aucune mention n'est portée, la page est sans doute définitivement
perdue... 
Soyez patient, le temps d'accès et de chargement peut être plus long qu'à l'ordinaire.  

►Pour information : la BnF réalise un travail semblable de sauvegarde..." Les archives de l’internet
sont consultables en salle de recherche à la BnF et dans des établissements partenaires en région, par toute personne
justifiant du besoin d’une recherche pour des raisons d’études, professionnelles ou personnelles. Par respect du droit de la
propriété intellectuelle, les collections ne sont pas accessibles en ligne."
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 
         Les chemins de fers aériens 

http://www.vonbleichert.eu 
le site par lequel on peut commencer !  Au moins 41 chapitres différents sont offerts à la lecture. Son auteur HvB
est un arrière petit-fils de Bleichert. L'iconographie remarquable est imposante : brevets, calendriers et autres
informations évidemment puisées aux bonnes sources. Ferrobase est même présent !  

http://www.hoistmagazine.com/features/historic-hoists/ 
   une présentation de Bleichert, un des fondateurs des systèmes funiculaires mono et multicâbles, par 
Peter von Bleichert... 
(attention : le temps d'accès à l'archive peut être long...) 

http://minasbedar.iespana.es (ne répond plus)  ICI PA (page archivée), version du 2 avril 2010  (ne répond plus)  
    l'installation  de Bédar-Garrucha, un record de 15 km et un site très complet, images et texte en espagnol 

http://www.seilbahngeschichte.de/bleichert.htm (ne répond plus)  ICI PA (page archivée), version du 28 mars
2009 
    en allemand, une véritable mine d'informations et d'images, sur Monsieur Bleichert 

http://www.doverlocals.co.uk/showthread.php?t=504 (ne répond plus) 
    un forum sur la ville de Douvres ; dans la partie historique, un court texte et de belles images sur leur ropeway ! 

http://www.flickr.com 
    partagez vos photos avec le monde...faites donc aerial ropeway comme texte de recherches, et quelques
merveilles sont visibles, tous les wagonnets n'ont pas encore disparu ! 

http://www.colonelstephenssociety.co.uk/EKLR.html (disparue en 2016) 
    les mines du Kent, histoire, chemins de fers... 

https://sremg.org.uk/RlyMag/DoverMartinMillRly.pdf 
pour son intérêt historique, le Dover and Martin Mill Railway, photo et plan de situation des installations de
Douvres 

http://www.hfinster.de/StahlArt2/archive-Ropeways-en.html 
    un remarquable site d'un photographe industriel ;  la nostalgie des vieilles ferrailles industrielles et un beau
reportage sur les funiculaires 

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm 
    le programme de la NASA qui nous permet de bénéficier de modèles numériques de terrain... 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annonce.html
https://archive.org/web/web.php
http://www.vonbleichert.eu/
http://www.hoistmagazine.com/features/historic-hoists/
http://minasbedar.iespana.es/
https://web.archive.org/web/20100402021030/http://minasbedar.iespana.es/
http://www.seilbahngeschichte.de/bleichert.htm
https://web.archive.org/web/20090328202322/http://www.seilbahngeschichte.de/bleichert.htm
http://www.doverlocals.co.uk/showthread.php?t=504
http://www.flickr.com/
http://www.colonelstephenssociety.co.uk/EKLR.html
https://sremg.org.uk/RlyMag/DoverMartinMillRly.pdf
http://www.hfinster.de/StahlArt2/archive-Ropeways-en.html
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:43 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/liens.html 2/4

http://www.lib.utexas.edu/ 
    une fabuleuse bibliothèque de cartes en ligne 

http://www.lib.utexas.edu/maps/france.html 
    la même ou presque, avec les ressources hexagonales de la série M562 du US ARMY 

http://www.davidrumsey.com/directory/where/France 
    autre collection de cartes 

http://www.cfpa-lanuejouls.fr 
    les modélistes ferroviaires de Lanuejouls en Aveyron : un musée et des réseaux de chemins de fer miniatures et
miniers 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt 
    notre mémoire nationale...Ici à Roubaix, le centre du Monde du travail ; les notices de présentation sont
remarquables. 

http://www.subbrit.org.uk/sb-sites/sites/t/tilmanstone_colliery/index1.shtml 
    à nouveau dans le Kent pour d'autres images 

http://srtm.csi.cgiar.org 
    pour les passsionnés de modèles de terrain, le téléchargement des fichiers, c'est ici, et le début du travail.... 

http://fr.youtube.com 
    on a tout dit de Youtube, et bien des méchancetés! Cherchez donc aerial ropeway... 
http://www.youtube.com/watch?v=PWQKQ8DKzEk (plus disponible ! ) (disparue en 2016) 
 http://www.youtube.com/watch?v=0O2ALl-oWJU (plus disponible ! ) (disparue en 2016) 
    Argentine, un record de 35 km ! deux reportages  sur you....reportage en deux parties. Patientez pour les deux
minutes de publicité pour  la partie 2 ! 

http://cirquedebarrosa.free.fr/minespicliena.htm   
    une installation monocâble Etcheverry  

http://www.sagen.at/doku/Eisenbahn/Drahtseilbahn_Kordilleren.html 
  Argentine, toujours : la description complète des installations de la Mejicana, en quatre parties 
   par Wolfgang MORSCHER ( www.sagen.at) 
      
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10437 
Les vestiges ferrés d'une installation Richard-Mourraille, un reportage photographique de Louis Hallali 

http://trainweb.org/italeritrea/teleferica1.htm 
Mike METRAS (voir chapitre 6) a trouvé cette brochure en Ethiopie ; elle décrit en 30 pages l'installation Ceretti et
Tanfani  de Massawa ; photos et textes en italien et anglais 

http://www.pbase.com/jakobe/limestone_cableway 
Un remarquable reportage de Jakob Ehrensvärd en 192 photos sur l'installation suédoise de Forsby, 
42 km encore en place ! 

http://www.flickr.com/photos/arru/4635444892/ 
Toujours en Suède, autre reportage sur le même sujet.  

http://www.lowtechmagazine.com/2011/01/aerial-ropeways-automatic-cargo-transport.html 
Un remarquable article (écrit en 2011),  sur les transporteurs aériens : histoire, technologie,
développements...L'auteur a remarquablement illustré son propos. Et, wagonnet sur le gâteau, une bibliographie
et  les réactions des lecteurs du blog qui nous font faire un très grand voyage. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            La voie de 1,066 (1,10 ...) m de Cadayrac à Salles la Source 

http://trn.trains.com/railroads/railroad-history/2006/05/a-history-of-track-gauge 
     
un éditeur américain de magazines ferroviaires ; un exposé, a History of track gauge,  pour comprendre
pourquoi  et comment l'écartement  4 pieds 8 pouces 1/2 est devenu la norme. Par un professeur
d'université de l'UCLA... 

http://www.jrtr.net/jrtr31/f33_sai.html 
(accès ?) ICI PA (page archivée), version du 1 juillet 2014 
    un texte remarquable, d'un spécialiste japonais, expliquant l'adoption de l'écartement 3 pieds 6 pouces ( 1,066 m) 

http://www.pangeaminerals.com/  (plus disponible) (disparue en 2016) 
    pour approfondir les connaissances géologiques ; le site apparait fermé (au 29/01/2009), provisoirement ?  

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ 
    la notice descriptive des archives de Roubaix sur Decazeville et autres  sociétés,  
voir  Fonds d'archives, numérisations... 

http://www.annales.org/archives/x/souhart.html 
    la notice biographique d'un  ingénieur,  premier Directeur à Aubin après la cession des mines et autres par  le
PO aux Aciéries de France 

http://pagesperso-orange.fr/genealuc.boudet/guerre%20napoleonienne.html (introuvable ! ) (disparue en 2016) 
    ont -elles vraiment disparu les pages d'histoire locale ; un deuxième exemple du caractère éphémère de
l'information... 

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203536 
    pour l'accès à la notice sur le viaduc de l'ADY par M. Cabrol fils, Elie 

http://piednoir.fr/guelma/histoire/rub-histoire.html 
    rechercher Chemin de fer algérien sur le site, colonne de gauche 
    l'histoire du chemin de fer en Algérie croise la ligne de Cadayrac 
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http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?
id=DAFANCAMT00AP_110AQ441&n=5&q=sdx_q0&x=rsimple.xsp 
    (en maintenance) (disparue en 2016 : toujours en maintenance depuis 2016)  
► TOUJOURS EN MAINTENANCE en  février 2018 (disparu en 2021) 
une autre présentation de la cote 110 AQ des mines de Decazeville aux Archives Nationales 

http://www.marcillacvallon.fr 
    pour découvrir les communes du causse et vallon de Marcillac 

http://www.fossiliraptor.be/fluorite.htm 
    pour découvrir les beaux yeux des beautés minérales du Kaymar, avec beaucoup d'autres 

http://webird.tcd.ie/bitstream/2262/7059/1/jssisiVolXXXII_319323.pdf (non disponible) (disparue en 2016)
    une note sur les chemins de fer français en 1866, par un Anglais, ce qui est moins courant ! Et  notre voie de
1,066 est là ! Le nom de l'auteur, il le mérite bien : Alexander Mc Donnel, que nous saluons bien... 

http://parovoz.com/spravka/gauges-en.php 
    les tableaux des écartements  dans le monde entier, de la voie la plus large, 9 000 mm, oui vous lisez bien 9 m, à
la plus étroite 305 mm, soit un pied... 

http://infojd.ru/voieetr.html (disparu en 2021) 
    voie étroite en russie....(en français !) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            de Firmi à Marcillac   

http://www.malakoff.fr/sites/web/fichier/prise_de_malakoff.pdf (non disponible) (disparue en 2016) 
     la vraie tour de Malakoff là bas en Crimée, c'était il y a un peu plus de 150 ans... 

http://www.irsociety.co.uk/Archives/3+4/overseas_2.htm 
    les locomotives minières de Decazeville sur voie de 66, une première en France ! Et bien d'autres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2035362 
    sur Gallica, remarquable, un accès au viaduc de l'Ady, mais c'est le même document que celui déjà
cité 

http://pagesperso-orange.fr/voiesdesoixante(non disponible) (disparue en 2016) 
    les belles pages de Eric Fresné sur les voies de...60 : betteraves et autres 

http://bertrand.auschitzky.free.fr/AppendicesAuschitzky/Tome16/Tome%2016.pdf 
    une occasion unique de découvrir le duc Decazes et la petite histoire de la grande par un
arrière...neveu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Divers sites    

Nous ne voulons pas  fermer cette liste sans rappeler les institutionnels suivants, parmi d'autres qui
nous ont bien facilité la tâche !  D'immenses efforts de mise en ligne intégrale de sources imprimées
qui ne seraient  plus accessibles, car introuvables....ou inaccessibles ; le web permet de les intégrer
dans ses lectures, profitons en avant que le dit web n'explose ! 

http://www.archive.org/index.php 
    ne pas hésiter à chercher des ouvrages en français, il y en a beaucoup...dans les universités
américaines, qui les numérisent ! 

http://books.google.fr/ 
    est-il utile de présenter ? Très efficace 

http://www.europeana.eu/portal/ 
    alternative européenne aux deux précédentes, bonne chance... 

http://bibli.ec-lyon.fr/index.php?rubrique=patrimoine 
    Ecole Centrale de Lyon ; 73 ouvrages actuellement, et de grandes signatures.  
Patrimoine numérisé puis ouvrages et documents numérisés 

http://www.aspibd.net 
    association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin  de Decazeville.... Tout est dans le
libellé de l'association...Venez donc visiter le musée !  

http://cnum.cnam.fr/ 
déjà cité ailleurs, mais repris ici pour ne pas l'oublier ! Remarquable, tout simplement. 

http://www.ville-rodez.fr/fr/culture-et-loisirs/mediatheque-ludotheque/mediatheque-informations.php 
Le catalogue en ligne de la Médiathèque de Rodez, indispensable pour nos lecteurs locaux.. 
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Culture et loisirs puis médiathèque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autres sites 

autrement dit, des sites coups de coeur ! Mais évidemment en lien avec notre Route du fer !  

http://baguenaudes.net/ 
    cherchez bien ! Il y a ici de vraies pépites rouergates de la Route du Fer : sous le causse, tunnels,
soufflantes et autres...Magnifiques images très bien documentées. 

http://www.lesmartinetsdulezert.fr 
    un affluent inattendu de la Route du Fer, mais que celle-ci a croisé entre Marcillac et Saint-
Christophe. C'est un martinet à cuivre sur le Lézert, près de Villefranche de Rouergue. La technique
est celle des forges à la catalane. 

http://www.bicentenaire-mines.org/documents/loi_1810_04_21.pdf (non disponible, le site n'existe plus !) (disparue
en 2016)
    Vous connaissez le 552 du Code Civil ? Non, alors pour commencer à comprendre qui est
propriétaire et de quoi, rien de mieux que ce texte : la loi de 1810 sur les mines, et surtout ses rapports
de présentation. 
    Le lien sera peut-être actif pour le troisième centenaire ? A défaut, celui ci-dessous pointe sur une
présentation de cette loi, sur Gallica BNF. Bien sûr, connaître quelques nuances de cette loi est
important pour  mieux comprendre notre Route du Fer, mais la loi n'est plus la même...Voir le Code
Minier. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5658854m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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le tableau... 
d'honneur   de déshonneur !  
le record est cité en fin de page !

                                                         RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil 

    La voilà, la page que nous ne voulions pas vous proposer ! Celle de l'humeur, de la bile bien aigre.
Mais vous allez pouvoir vérifier avec nous qu'elle devient nécessaire. L'année olympique qui se
termine a vu des records battus ; ici aussi certains se sont surpassés ! 

   

  Il fut un temps où le travail méritait une
récompense. Dans mon lycée, sur le piton et pas loin
d'une cathédrale rose et non grise, l'habitude et peut
être les traditions faisaient que très régulièrement,
c'est à dire toutes les fins de trimestre, le redoutable
et un peu craint Conseil de Discipline distribuait sur
des critères qui étaient les siens des Félicitations aux
élèves méritants.  Si le cas était jugé un peu moins
méritoire, les Encouragements étaient accordés. il
fallait donc faire un peu mieux la prochaine fois... 

     

C'est exactement ce que nous allons faire ici. Nous
tout seul, érigé en Conseil, allons décerner 
Félicitations et Encouragements. Plus
exactement, seulement ces derniers. Pour
évidemment encourager quelques bonnes volontés
à mieux faire. Et pour mieux faire, vous allez 
rapidement comprendre qu'il y a quelques progrès
à réaliser...Ceux, ou celles, ne soyons pas
sexistes, qui se reconnaîtront  pourront ainsi
s'améliorer. Il va de soi que cette page n'a qu'un
but, rendre la planète plus vivable !  

Peut mieux faire... 

    Sont d'abord cités ceux qui ont depuis longtemps compris que ce site était une mine, et donc qu'il y
avait du minerai à prendre, mais sans demande de concession, ce serait trop long. Donc, je copie,
vole, emprunte, pille, re-cite, compile sans aucun état d'âme textes et photographies, (mais qu'elles
sont belles ! ), le tout à destination de petits camarades, de mes professeurs, mémoires, exposés  et
autres, évidemment avec un anonymat de sources complet, ou au mieux, source internet... 
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             Encouragements : vous devriez contacter le propriétaire du site, l'adresse est en bas, (et
oui, tout site a un propriétaire ! ), et lui demander son accord. La moindre des politesses veut que vous
le citiez, et lui fassiez part de votre travail. Il en sera ravi ! Peut donc mieux faire. 

Peut beaucoup mieux faire... 

    Il y a ensuite ceux qui vont franchir un pas, petit pour eux, mais énorme de grossièreté pour moi. Ils
accumulent les raisons précédentes d'obtenir nos encouragements, et ajoutent sur leurs documents
une mention grotesque : droits réservés, ou quelque chose de similaire. Il y a même eu le cas de
copyright....machin chose.  
    Dans le cas de la mention droits réservés, le fameux DR de toute publication qui se respecte, et qui
peut s'expliquer par le temps réduit propre à une activité de presse, le mal est presque satisfaisant.
Pour nous, il ne l'est pas, car tout le monde en parcourant le site peut connaître qui serait derrière ces
DR.. 

Encouragements : vous devriez contacter le propriétaire du site, adresse en bas (et oui, tout site a
un propriétaire ! ), et lui demander son accord. La moindre des politesses veut que vous le citiez, et lui
fassiez part de votre travail. Il en sera ravi ! Devrait pouvoir faire beaucoup mieux 

Peut beaucoup mieux faire... 
Peut même ne rien faire du tout !!!! 

   Il y a enfin, nous espérons ne pas trouver mieux, celui qui vient de
surpasser dans le genre tous les lauréats précédents. Le promeneur, M.
C...O, puisqu'il s'intitule ainsi, s'est donc promené sur le site, et sans rien
dire, bien discrètement, vite fait bien fait, copie et colle. Il a ainsi édité un
livre...Et dans ce livre que trouve-t-on ? Un chapitre 4 constitué
entièrement des textes du site, et de quelques photos, pourquoi se
priver ! Il y en a pour 29 pages, de la page 39 à 67 exactement de cet
ouvrage de Promenade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

29 pages de copié collé intégral dans le commerce, 
sans aucune mention d'origine, 

a franchi toutes limites 

Evidemment ce copiste a droit à toute notre sollicitude, et
nous lui décernons,  

en espérant ne pas voir son record dépassé, nos
Encouragements .... 

à ne pas persévérer dans le plagiat. 
 

Pour ne pas voir cet exemple  ( ! ) suivi, nous avons pris quelques
initiatives : ainsi un filigrane ferrobase est maintenant

systématiquement porté sur les documents. 

Mis en ligne le 30 décembre 2012 : bonne année à tous ! 

une barrière à ne pas franchir : le plagiat !  
en Aveyron, une porte roulante du Midi et son portillon 

Les supports sont des rails Brunel, peut-être sortis des forges d'Aubin (doc ADA) 

      Avant Internet : ce que vous pouvez lire sur ce site est le résultat 
d'un très important travail. Travail de recherche, fréquentation de
bibliothèques, de sites d'archives, rencontres, calculs....mais aussi travail
de présentation et de mise en forme, et de recherches de
terrain...L'exemple ci-contre, un tout petit échantillon de nos notes,
témoigne de ce travail. Merci de le respecter... 

jrudelle@ferrobase.fr 
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▲    clic    ▼ ▲    clic    ▼ ▲    clic    ▼

 

 

 
 

► retour    page accueil

  

 
Prenez votre temps ! Comme elles, installez-vous...pour découvrir

une pépite du patrimoine industriel puis faites le savoir  au son des tambours ! 
 
 

 

 
 

Plongez-vous sans retenue dans ce site ! Et en passant, un clic sur le  
scaphandre pour comprendre le pourquoi de sa présence, les chemins 

de traverse sont nombreux sur la Route du fer. 
 
 
 

Le patrimoine évoqué sur ce site nous fait voyager dans le temps. François
Cabrol n'était pas souvent devant un clavier, sinon un passage du rail
Barlow à la moulinette des calculs aux éléments finis aurait pu lui faire
deviner quelques difficultés...                                ▼ cliquez sur les images

    

   

ICI >  la déformation en images animées
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▲ clic  
 

Une image historique ! Pas pour les circulations de trains, qui vont s'interrompre (le 9 décembre 2017,
provisoirement ? ) pour x ??? années, mais pour ce très modeste ouvrage hydraulique de voie. Les

Barlow de sa structure, regardez bien, sous la poutre blanche, sont une vraie rareté en 2017, et vont très
probablement disparaître. Des Barlow en service, même détourné, fin 2017, une réelle pépite ! 

(photo 8 novembre 2017, une ancienne voie Midi près de Rodez). 
 
 

Vous êtes nombreux à le dire !

clic ▲  (sondage national Fondation du Patrimoine, 2016) 

A la Une ! 
pour vous souhaiter la bienvenue sur ce site, 
il y a beaucoup de pépites derrière le bouquet, 
faites un clic sur l'image !
Aucune relation entre le rail Barlow et le genêt....mais les uns vont bien avec les autres

  

▲
vieux papiers, lectures...

Les chemins de fer miniers de Mondalazac et
Cadayrac

▼ vous les retrouverez, avec d'autres, dans nos pages 
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      vous êtes sur la page  des choix : 
 13 itinéraires de découvertes, une page cinéma et 9 pages spéciales 

         les dernières nouveautés sont  ICI  
          et ici une page d'informations  à noter ...

 
 

 

                  

     ICI   1- Le chemin aérien de Mondalazac à Marcillac, photos, plans et  texte
     ICI   2- La découverte de la voie de 1,10 m de Cadayrac à Salles la Source, 
     ICI   3- Le parcours de Firmi à Marcillac 
     ICI   4- Des photos et videos de l'ensemble des parcours 
     ICI   5- Les  lectures conseillées  
     ICI   6- A la une, les derniers compléments 
     ICI   7- L'Histoire, la grande et les petites, de Libourne à Decazeville en Rouergue 

     ICI   8- Les chemins de fer miniers du Causse Comtal :  cartes et représentations 

     ICI   9- S'il te plaît, dessine moi un viaduc.... 
          ICI    10- Gare minière de Marcillac, modélisation numérique  
          ICI    11- Pliages et collages, modèles à télécharger, téléchargement expo, 4pages, site 

          ICI  12- "me revient  à l'esprit le bruit des sabots..." 

          ICI    13- Les clés de l'histoire... 
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▲
Houille Decazeville et minerai de fer du causse 

Faire cuire 24 à 48 heures 
La fonte à la houille est une nouveauté pour les français en 1826 

 
 

1869, Aubin, 8 octobre : un jour tragique, 17 victimes, 14 hommes, deux femmes, un enfant, 
 tombent sous les balles de la troupe. 

Victor Hugo écrira le poème Aubin, pour ce jour funeste. Vous le retrouverez, son, texte et images dans  
le parcours Guidigo, voir appli plus bas sur cette page.  

ou ICI 
avec la voix de Christian Mazières 

♫ Tchaikovsky, Juin, piano Wim Laasche 
 

La page spéciale cinéma, ticket gratuit en cliquant sur l'image !  
 

<<<<<<<<<<<<<< 

               La page spéciale Narrateur, 1841-1944,  
un clic sur l'image !
<<<<<<<<<<<<<< 

                                  

                La page spéciale tramway de Rodez, 
 un clic sur l'image !
<<<<<<<<<<<<<< 

                La page spéciale 2015, année européenne du patrimoine 
                industriel et technique, toujours d'actualité  
 un clic sur l'image ! 
<<<<<<<<<<<<<< 

                 La page spéciale Journal de l'Aveyron, 1796-1944, 
 un clic sur l'image !  
 <<<<<<<<<<<<<<

 
 

                Trésors d'archives : le fonds J, pépites et vieux papiers 
  un clic sur l'image !  
 <<<<<<<<<<<<<< 

              Malakoff, la page spéciale Mikhail Mikhailovich Malakhov,  
              j'y suis, j'y reste 
  un clic sur l'image !  
 <<<<<<<<<<<<<<

            Découvrez l'Atlas cantonnal (sic) Lacaze et Clergue, son histoire, 
            ses "copieurs", ses particularités....jusqu'au tribunal ! 
            Une page spéciale, un grand dossier  de la Route du Fer     
  un clic sur l'image !         PARTIE I      et      PARTIE II 
 <<<<<<<<<<<<<<

 
            La Route du Fer, de Muret-le-Château à Decazeville 
            et Aubin. A suivre  dans l'Atlas paroissial de Mgr Bourret 
                  Une page spéciale de cartes.
un clic sur l'image !
<<<<<<<<<<<<<< 
           

              La Route du Fer, de Ferals à Marcillac, 
              par la vallée du Cruou, vallée de la discorde 
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 un clic sur l'image ! 
  <<<<<<<<<<<<<< 

 
 
 

 

▲ une appli
 

 

▲ TOUT le site en un seul fichier ! 
 

Du causse aux usines, le minerai va faire de longs voyages : ici à Socoa, ces ferrailles sont des Barlow (voir chap 6)  de Decazeville ! 
▼ clic 

 

            

images Gilles Rudelle, août 2016 

                                                                                                                                     

▲ 
Le Kaymar, près de Pruines fut un site d'exploitation de minerai de fer pour la compagnie du duc Decazes. Le

château de Pruines a été un temps propriété de la famille de Bancalis. Et Joseph Decazes, frère du duc, épousera une
demoiselle de cette famille. Sur l'image ci-dessus, les deux frères sont donc présents....
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    Avec ces pages nous souhaitons présenter des textes liés quelquefois de façon un peu lointaine à
l’exploitation des mines de  fer de Mondalazac  et de Cadayrac, ou Lagarde. Ces sources sont
complétées  par des observations de terrain. Le but principal est de  situer les traces, visibles ou pas, sur
le terrain. Notre objectif dans ces cheminements et recherches est essentiellement d’inventorier ce qui
peut  être encore visible, et au delà, tenter de replacer ces éléments dans un contexte  historique,
géographique, géologique….l’ambiance de l’époque, pour résumer ! 

C’est ainsi que de Mondalazac à Marcillac, on peut évoquer plusieurs cheminements, nous leur donnons
le nom de chemins de traverses,avec un s,  et un chemin aérien.
Le premier, aérien, très linéaire, en deux tronçons, parcourt le plateau jusqu’à Marcillac depuis
Mondalazac. Il reste des vestiges, quelques murs, et surtout de très beaux massifs de pylônes porteurs,
de plusieurs types. Les tiges filetées de fixation des structures métalliques sont très apparentes.
Repérables sans trop de difficultés sur le plateau avant Solsac, où ils n’ont pas tous été détruits dans les
exploitations, ces massifs deviennent beaucoup plus discrets en se rapprochant de Marcillac : il faut de
l’attention, des cartes, et un peu de chance pour retrouver les massifs, quelquefois noyés en plein bois.
On peut retrouver aussi quelques wagonnets d’exploitation,  reconvertis, ou bien seuls en pleine nature...
Le deuxième cheminement est plus simplement  évoqué : c’est le parcours qui va des Ferrals à
Marcillac par la vallée du Cruou, par un chemin de fer en accotement de la route, financée
principalement d’ailleurs par la compagnie  pour cet usage. Un autre chemin de fer, plus que modeste
existait aux mines de Solsac, pour rejoindre la route de Marcillac où il s’interrompait. A part son
empreinte conservée sur quelques cartes, dont une de 1858,  nous n’avons pas de témoignages  plus
réels…mais ne l’oublierons pas ! A Marcillac et vers Firmi, les témoins du chemin de fer minier sont par
contre beaucoup plus nombreux. Il reste des  vestiges de viaduc, des ponts,  des tunnels murés ou pas
et l’emprise de la voie peut être suivie sans trop de difficultés. C’est quelquefois envahi par les
broussailles, et les traversées de clôtures sont très nombreuses. On trouve aussi quelques restes ferrés,
barrières, rails devenus piquets,  mais sans garantie aucune sur leur  réelle origine pour certains. Un
quatrième  cheminement, au sud du plateau, traverse de très beaux paysages du causse, de la gare de
Salles la Source aux mines de Cadayrac.  Ici, les sources  de recherche sont bien plus discrètes ; il est
vrai que la vie du train fut courte ! Et pourtant, c’est celui dont on a peut-être le plus parlé vers 1860 !
Nous avons pu mettre en parallèle plusieurs  cartes anciennes ; la première, avant ou au tout début du
projet de ligne à voie de 1,10 m, est datée de 1858. La seconde, propriété d’une personne privée, est 
datée 1878, soit 4 ans avant la fin de l’exploitation. La comparaison des documents est source de
surprises, surtout lorsque ensuite on effectue le trajet in situ ! Ce parcours est relativement aisé au
départ du plateau, depuis la gare de Salles, les nombreuses bornes qui le jalonnent aident à se retrouver
si besoin est. La deuxième partie du parcours, après le passage de la tranchée et des remblais, est plus
difficile et sujette à interrogations. L’arrivée aux mines par contre ne pose pas de problèmes, sauf une
vigilance certaine évidente…et il y a beaucoup de plaisir à parcourir ces chemins,  surtout en hiver en
l’absence de végétation trop envahissante. Il est probable que figurent dans ces évocations quelques
imprécisions, ou même, quelques erreurs, et par avance, nous remercions vivement tous ceux qui
voudront bien nous aider à améliorer le texte. Un clic sur  le signe ? de la page d'accueil peut vous aider
à résoudre quelques difficultés de lecture. Si par ailleurs, vous détenez des documents, photographies,
objets, témoignages, papiers divers, ou si vous connaissez  un proche qui détient au fond d’un tiroir
…..quoi que ce soit relatif à ces chemins miniers, aérien ou pas, c’est avec grand plaisir que je vous
rencontrerais : merci de prendre contact à l’adresse internet  jrudelle@ferrobase.fr,  et si internet n’a pas
encore envahi votre monde, vous aurez sans aucun doute la possibilité de faire passer votre information
par une connaissance amie ! 

  
 Nous précisons  enfin, mais est-ce utile ? ,  que l’ensemble des documents, textes
et photographies, est propriété de leurs auteurs respectifs, et des  sites Internet
consultés. Ils sont ici communiqués  seulement à titre d’exemple et d'illustration,
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pour permettre de poursuivre ses propres itinéraires de connaissance. Les plans,
photographies sont droits réservés et collection particulière  de l’auteur, sauf
mention contraire. La lecture, ici,  de notre page d'encouragements est peut-être
nécessaire...  

    Il est enfin important de souligner que la quasi totalité de ces parcours s'effectue sur des
propriétés privées : c'est donc avec le  respect qui s'impose que nous vous proposons ces

itinéraires.  L'auteur de ces pages  ne peut prendre aucun engagement sur  la faisabilité des parcours
et  ne peut être tenu pour responsable de quelques problèmes que ce soit. 

Nos remerciements s’adressent à tous ceux qui ont facilité ces découvertes. Ils
sont, après plus de dix ans de recherches, très  nombreux.  Parmi eux : 

-  ceux qui me sont inconnus mais qui ont bien voulu écrire et partager sur internet
: certaines informations n’auraient pu être recoupées  sans leur travail 

-  A. Missoffe et H. Finster pour leurs photos 
- l’Ecole des Ponts et Chaussées, et particulièrement la responsable du fonds
ancien de sa bibliothèque 
- l'Ecole des Mines Paris Tech, Mlle Divert, Mme Maisonneuve 

-  le service des Archives de la SNCF 
-  l'ASPIBD à Decazeville, M. Herranz, Président et M. Granier, Secrétaire 
-  Claude Douls 
-  l'Aéro-Club de France 
-  le Musée d'Orsay, service Documentation, service Architecture 
-  les Archives Départementales de l’Aveyron 
-  la Médiathèque de Rodez, une très grande richesse, et... accueil en rapport 
-  Bernard Olivié, à Marcillac, assurément ferrovipathe 
-  Françoise Curet 
-  M. Rey 
-  Roger Combes, pour ses souvenirs de la mine des Espeyroux 
-  Pierre Lançon, et la Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron 
-  Thierry Alcouffe, au Musée Denys-Puech de Rodez 
-  Laurent Wehrlé pour les pistes  d'un porteur aérien de ciment et d'une ardoisière   
-  Bernard Amar, en Nouvelle Calédonie, pour ses images des mines de Thio 
-  Bernard Viguier, meunier 
-  Le musée des Beaux-Arts de Libourne, Corinne Cubilier, Laurent Lascoup 
-  Francis Mazars, Musée de la mine, Aubin 

-  The Library of Congress, Washington (with my gratitude to Marilyn Ibach  for help)  

-  Julie Lourgant, chargée d'inventaire du patrimoine, Grand Rodez  
-  la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn, Bertrand de Viviès, Président 
-  la Bibliothèque de l' Assemblée Nationale (Andrée Garataud) 
-  le musée Toulouse Lautrec, Albi, Danièle Dewynck, Conservateur en chef 
-  Sénat, service photographique, C. Lerouge 
-  les Archives diocésaines de l'Aveyron, René Andrieu, archiviste 
-  Centre Canadien d'Architecture, Louise Désy 

-  Wonthaggi & District Historical Society, Australie, Fay Quilford, Arnis Heislers 

    ...et tous ceux que je ne peux citer 

  

   
                
    
                                                           

 

 

 

► Un résumé, quatre pages couleurs à télécharger, est disponible : voir en fin des chapitres 11 ou
12.

Un mot de technique informatique

 

        Les pages de ce site ont été composées sur  PC avec  Kompozer. La  consultation de
l'ensemble des pages devrait  être "normale"  avec les navigateurs Firefox, Chrome, Safari et
Edge sur PC. Il est possible cependant que d'autres navigateurs ne gèrent  pas exactement cette
mise en page comme nous l'avions souhaité !  Des éléments peuvent par exemple ne plus être
alignés... réactions assez imprévisibles et aussi délicates à gérer !  Si votre écran ressemble à
l'image ci-dessus à gauche, pas de panique : essayez  un nouveau réglage (Ctrl + ou Ctrl-) ou
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utilisez la loupe, à l'envers !  Sur la page d'accueil, un clic sur l'icône ?, et une petite page de
texte vous permet de remédier à ces divers imprévus. Bonne lecture ! Un détail : un appui sur la
touche F11 permet un affichage plein écran, et un deuxième appui sur F11 vous fera revenir à
votre écran d'origine...

          pour nous écrire, c'est tout simple :   jrudelle@ferrobase.fr 
 

"Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété

intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur " 
► mentions légales

   Une page de  publicité  (à utiliser sans modération ...) 

Retour haut de page

                                                                                                                                                     Document made with KompoZer
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le Pont aux quatre saisons *, 

Automne     Hiver     Printemps   Eté 

 

Il passe à Bozouls, où son action n’est pas cachée ! Le « trou », un canyon, avec une centaine
de mètres d’érosion témoigne de la vivacité passée du Dourdou. En aval, il serpente, musarde
pour longer Conques et rejoindre le Lot.  

Auparavant il offre de magnifiques rencontres. Et c’est une rencontre que nous vous
proposons. Celle d’un pont *. Un simple pont. Mais un beau pont !  

Construit vers 1950, il utilise des pierres de Malakoff. Son constructeur n’est autre que l’entrepreneur qui acheta l’ouvrage
maintenant disparu à la compagnie de Decazeville. On se souvient que cet achat a fait suite à la non volonté des élus de
s’en porter propriétaire pour le franc symbolique en 1940. Un pont est donc devenu ici un autre pont, plus simple dans son
parti, une seule arche pour traverser le Dourdou qui chemine vers son destin. A défaut de retrouver un jour Malakoff, voici
donc un pont, un vrai, avec ses pierres.

Quatre saisons, automne, hiver, printemps, été. Nous irons retrouver au long d’une année, en images, cette curiosité qui
concilie patrimoine industriel et beauté toute simple mais combien authentique !

Vous souhaitez savoir où notre pont passe son temps ? Patientez jusqu'à l'été ! 

jrudelle@ferrobase.fr

* avec nos remerciements à M. et Mme Marcou pour cette découverte…

Automne
  

Les dernières mûres sont encore là, bien en place. L’ouvrage apparaît avec ses couleurs de grès rouge.

Et nous avons même mis du son : montez le niveau, vous entendrez le murmure du ruisseau,

seul bruit dans ce fond de vallée de nulle-part…

▼ afficher l'image avec un clic 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/automne-15-trois.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-1.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-3.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-4.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-5.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/data1/images/automne6.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-7.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-8.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-9.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Automne/automne-10.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:45 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pont-quatre-saisons-trois.html 2/5

murmure, 20 secondes de pause... 
▼ 

Hiver
Beau soleil d'hiver, mais température froide, 0° ; Et ici, au pont, le soleil ne se montrera pas de la journée. Le givre
immobilise les feuilles, un boulevard  (à renard ? ) se remarque sur un parapet, et un chevreuil venu au ruiseau a laissé son
empreinte. Le Dourdou est un peu plus tonique...

▼ afficher l'image avec un clic
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Printemps
Après l'hiver, le printemps ! Encore peu nombreuses, quelques fleurs apportent une touche de couleur dans un site bien
sombre. La falaise continue de vivre, c'est à dire s'écroule, pour confirmer un postulat géologique, tout ce qui est en haut a
vocation à descendre...Une feuille garde ses belles couleurs d'hiver. Et notre pont (de Malakoff) regarde les eaux du Dourdou,
au plus bas en ce début de printemps. Profitez bien de ces images, bientôt la végétation masquera l'ouvrage, et le beau
bleu du ciel ne sera plus de mise ! Dans la ligne trois du tableau, la Lathrée clandestine, avec ses grandes fleurs d'un
bleu-violet ne passe pas inaperçue, pour une clandestine c'est raté...Et après une forte pluie d'orage, le Dourdou se fait tout
rouge, pour confirmer une fois de plus le postulat... 

▼ afficher l'image avec un clic  
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▲ A voir avec la paire de lunettes ! 
(pour faciliter la vision 3D, faites votre "mise au point" sur la branche du premier plan) 

Eté

Ombres et lumières aux Prades ! C'est l'été ! Le Dourdou fait de la figuration, ce que n'ont pas voulu faire un chevreuil et un
lièvre, rencontrés sur le chemin. Mais les Demoiselles ont pris la pose !  

▼ afficher l'image avec un clic  
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Le pont que vous venez de découvrir aux quatre saisons, et construit avec des pierres du pont
de l'Ady, le pont Malakoff, est donc le pont des Prades, sur le Dourdou. Il est proche de St-

Julien-de-Rodelle.  

Une route, très étroite, vous conduit au hameau de Rivaldières. Bien avant le hameau, tout en bas, c'est à droite... 
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chemins de travers ou de traverse...

► RETOUR  page menu
 en Argentine, une locomotive sur rails Barlow 
 catalogue des archives La Grave, duc Decazes 

mines de Mondalazac et du Kaymar, rapports 1902-1902 
 petits papiers de Salles-la-Source 

 accident sur la voie minière 
 plaques de verre, pépites de Malakoff  

 locomotive de mine Couillet 
 cheval de mine 

 buste Cabrol de Firmi 
 Caillou, gravures 

 journaux de voyage, rapport Martin et autres 
 rapport Jausions 

 pont François Cabrol ex Malakoff 
le soupirail de l'enfer, rapport Ratel, Fournier, Montaignac 

 à Montmartre, Muraire et Decazes 
 avec Balzac 

une histoire de boîte de biscuits avec Bugatti  
 en Algérie 

 pour chanter avec... 
 un château Renaissance en Rouergue 

  en Gironde 
La Semaine catholique, revue de presse 

******************************************

Un ouvrage unique ! U N I Q U E ! ! 

le Catalogue des archives du duc Decazes, est non
seulement rare, car non destiné à être publié, mais
très riche ! Il reprend près d'un siècle d'archives. Une
véritable pépite à savourer sans modération, ses 500
pages vous attendent. 

C'est une exclusivité offerte par ferrobase. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

******************************************

  

Deux pépites ! Pour sa hiérarchie, Joseph Combalot,
ingénieur à Decazeville rédige deux rapports, mines du
causse, et mines de Kaymar. Sauvés en 2020 d'une
destruction certaine, venez les découvrir. Après
lecture, vous serez parfaitement sous le charme... 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

******************************************

Venez vivre un siècle sur le causse Comtal ! 

Les mines et activités liées au menu des élus 
de Salles-la-Source, délibérations 1832-1968 
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◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

******************************************

Plateau d'Hymes 

► un accident sur la voie minière,  
mauvaise rencontre ! 

► Témoignage, les activités du plateau 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

******************************************

En famille à Malakoff, plaques de verre 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

******************************************

030T Couillet, locomotive de mine 

Voici la belle qui allait chercher le minerai de fer à Marcillac ! Un clic et ferrobase vous donne toutes les astuces pour la
réaliser. Les wagons de minerai, évidemment indispensables,  sont garés chapitre 11... 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image 

en robe noire... 

******************************************

Cheval de mine : une vraie vie de mineur 
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Un vétérinaire, attaché aux mines, présente en 1955 ce
compagnon indispensable du mineur, cheval ou âne. Il
était bien présent  sur la Route du Fer, dans les mlnes
de fer du causse, et bien évidemment à l'autre bout,
dans les mines de houille... 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

le buste perdu de François Cabrol 

1905-1942 ?  

Découvrez ici tout ce que l'on sait sur ce buste.  
Son histoire le mène de Firmi, un piédestal imposant
l'accueillait à la Forézie, à...on se trop où ! Même si
nous avons maintenant, après dépouillement
d'archives, quelques certitudes.

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

Caillou n°1 : Retrouvez la Route du Fer dans de belles
gravures de 1857. Le Monde Illustré, nouveau
magazine, nous offre de belles gravures, certaines
d'après photographies. Au sommaire, quelques
actualités, vers 1857. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

[ la gravure en haute définition de Malakoff est  ► ICI ] 

******************************************

Journaux de voyage 

rapports d'élèves ingénieurs,  
1862 : Louis Martin, de passage à Decazeville donne dans son Journal de voyage une très intéressante description des
rails du Midi. Au delà de la description le futur ingénieur des mines analyse la fabrication du Barlow à Decazeville. Les
difficultés sont importantes et pas parfaitement maîtrisées... 
Les rapports d'autres ingénieurs venus en Aveyron  sont évoqués : Hébert, Bochet, Famin, Badoureau et Duval. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 
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******************************************

un rapport de 1857 : Jausions, élève ingénieur de
l'Ecole des mines passe par Decazeville ; son journal
de voyage présente  beaucoup d'intérêt : Decazeville,
les mines, Barlow, Solsac et autres thèmes sont au
menu ! 
Un clic sur l'image pour une présentation. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

le pont François Cabrol 

Il avait un nom ! Après un baptême des plus officiels.
Qui donc ? Le pont Malakoff ! 

Un parchemin, un vrai, témoigne du fait : depuis 1897,
on doit l'appeler pont François Cabrol.  

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

Venez visiter le soupirail de l'enfer 

Ratel, Fournier et de Montaignac, élèves ingénieurs de
l'Ecole des mines sont en Aveyron en octobre 1845.
Leur passage par Decazeville laisse un beau texte, et
un dessin. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

Montmartre ? 

Pourquoi donc avoir quitté la Route du Fer pour ce lieu insolite, un cimetière ? 

Bonne lecture. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 
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******************************************

Une

rencontre insolite : Honoré de Balzac. Le grand homme était sur la Route du Fer ? 

Pas exactement, mais il a connu les mêmes  lieux de jeunesse que les frères  Cazes (Decazes), au collège de Vendôme. Il
a décrit ses années de collégien, à la même époque que nos frères, dans son roman Louis Lambert. C'est une magnifique
occasion de découvrir ce que furent les années de formation et d'adolescence de Joseph et Elie Decazes. 

En savoir plus ? ► ICI 

******************************************

Revue de presse 

La Route du fer dans le journal au XIX ème siècle 

Bonne lecture. 

◄ à découvrir par un simple clic sur l'image. 

******************************************

Vous connaissez ? 
Cette boîte de biscuits Brun, réalisée en 1935, reprend la silhouette de l'autorail Bugatti, une nouveauté apparue sur les
rails en 1934. Mais quel est donc le lien entre ce bel objet et la Route du fer ? 
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Vous souhaitez construire votre Bugatti ? La notice, un clic sur l'image ci-dessous, pourra vous servir de base ! 

******************************************

Vous connaissez ? Béni-Saf, en Algérie. C'est à
une centaine de kilomètres à l'ouest d'Oran. Quel peut
bien être le lien entre ce minerai de fer bien lointain et
notre Route ? Il y a au moins deux bonnes raisons d'en
parler ici.  

En savoir plus ? ► ICI 

************************************* 

► Actualités
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► au menu...
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Vous connaissez ? Faites donc une pause sur la Route du Fer !
Qui est-elle, et quel peut bien être le lien ou les liens entre la dame et
le thème de nos pages ?

     

En savoir plus ? ► ICI 

********************************************* 

Vous connaissez ? Une belle demeure, peut-être même un beau
château... 

Mais où ?  
Et quel est le lien entre ces beaux restes et la Route du Fer ? 

 

Vos messages  >>>>>>>   jrudelle@ferrobase.fr 

un indice ? B... en 9 lettres 

En savoir plus : ► ICI 

****************************************

Vous connaissez ?  
Mais où ?  
Et quel est le lien entre ces beaux restes et la Route du Fer ? 

un indice ? B... en 10  lettres 

En savoir plus : ► ICI  

*****************************************
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Vous connaissez ? Faites donc
une pause sur la Route du Fer !  
Qui et où ?  Quel peut bien être le
lien de ces deux images avec le
thème de nos pages ? 

Un indice : B.... en cinq lettres 
_____________________________________

    

En savoir plus : ICI  

Tous les matins, ou presque, vous venez lire les dernières
nouvelles ou les nouveautés. Il y a 200 ans, naissait la Charte.
Le lien ? Très évident, la Charte, ce sera Louis XVIII, la
Restauration, les restaurations, et ... Elie Decazes. Autant dire
que les années qui viennent s'annoncent riches
d'anniversaires divers ! Bonne lecture !

     

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
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Vos messages : 

 jrudelle@ferrobase.fr 

RETOUR  page menu 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
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à noter ... 
             

   RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil 

    Patientez quelques secondes pour un complet chargement de la page ! 

Vous voulez jouer ? Motiver les jeunes pousses pour le patrimoine ? 

Auparavant, un tour du site est indispensable ! Vous pouvez aussi charger le
parcours Route du Fer sur Guidigo (voir ici). Après quoi, un clic à gauche et
jouez ! 

◄ clic 

*****************************************************************
STATISTIQUES 

◄ 

Les Journées européennes du patrimoine sont un véritable succès, y
compris pour ferrobase ! 

Voici des statistiques : le pic de fréquentation du site est bien réel. 

Merci à tous nos visiteurs, et... revenez souvent ! 

*****************************************************************

◄Un clic sur l'image,  
pour lire cet extrait de la lettre du préfet de l'Aveyron, en
date du 2 décembre 1837. On doit pouvoir écrire la
même chose  de nos jours... 
publié dans le Journal de l'Aveyron 
Un texte remarquable, dû à Edouard Mazères, préfet
assez atypique et peut-être mieux connu par son activité
d'écrivain...

   

 

◄ clic sur l'image pour admirer sans modération 

En 1992 Guy Mazars a eu la bonne idée de ce cliché. Depuis, le sol insolite
et remarquable de la "modèlerie" a connu le sort de son bâtiment, disparu
à jamais... 

> La Route du Fer 
> Le wagon de St-Christophe -Vallon 
> Le mausolée Cabrol, restauré 
> Le tramway de Rodez 
> La soufflante, belle endormie... 
> Un  exemple...(enfin, pas exactement ! ) 
> Renaissance, le viaduc de l'Ady se dévoile  
  
◄ un clic     quelques pages spéciales pour découvrir des pépites ! 

2015 : année européenne du patrimoine industriel et technique 

Pour marquer l'importance du thème, le logo étoilé 2015 
est repris en 2016 avec l'ajout + 
communiqué de presse 2016 ICI 
e-faith
Fédération européenne des associations du patrimoine industriel et technique 

► Nouveautés
► au menu...
► la carte
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EYCH2018

Année européenne
du patrimoine 

culturel 

► 2018 : un thème
patrimoine industriel
différent chaque mois 
 informations ICI ◄ 

►   Une idée ?  
Il faut Sauver le bâtiment des soufflantes !     

► Nota : en 2019, E-FAITH est devenue EFAITH, ICI 

▲ clic pour informations 
et ici une page dédiée de la Commission Européenne 

► Nouveautés
► au menu...
► la carte
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Les JEP 2021 ont choisi le rail comme thème ! Très heureuse initiative... 
Alors partez à la découverte du rail Barlow, 100 % aveyronnais (ou presque...) 

Avec le minerai du causse Comtal, ce rail laminé à Decazeville, et seulement laminé ici, aurait
pu faire la fortune de François Cabrol. L'Histoire en a décidé autrement... 

Son histoire est présentée en détail sur ce site. Plusieurs chapitres y font référence.  

Sur la page nouveautés, ICI,  recherchez le mot clé Barlow, il y a au moins 25 pistes de
découverte 

un clic sur l'image pour une première présentation en 4'03" 

▼ 

 Bonne balade sur la Route du fer et sur le rail... 
N'oubliez pas, vous pouvez le voir au musée de l'ASPIBD à Decazeville, 

et pour le minerai de fer, allez faire un tour vers Muret-le-Château, vous le verrez dans la falaise ! 

▼ 

C'est un vrai programme de découvertes ! 

Pour une découverte plus complète 
▼ 

Le Musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source  
a pris une très belle initiative, mettre à l'honneur le patrimoine ferroviaire local.

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
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Il a pioché dans ferrobase ! Vous pourrez donc retrouver ou découvrir quelques
unes de nos pépites. Et les juniors seront au travail ! 

*****************************************************************
Quelques pages spéciales  (clic sur image pour accès direct) 

Vous souhaitez réagir ?   ►  jrudelle@ferrobase.fr 

*****************************************************************

▲ l'ASPIBD est sur Facebook, ICI,  qu'on se le dise ! 
*****************************************************************

A  C  T  U  A  L  I  T  E  S 

*****************************************************************

► Nouveautés
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▲ une page spéciale d'informations 

*****************************************************************

 

▲ Marc de Lassalle et Madame, Michel Herranz, 2010, ASPIBD 

Nous avons plusieurs fois évoqué la famille de Lassalle, les terrains cédés au duc Decazes, le château englouti dans les
extractions minières de la découverte, probablement celui que nous voyons sur le daguerréotype de Ratel, les relations
quelquefois tendues avec François Cabrol, comme nous avons pu le lire dans des archives, voir par exemple sur ce site
Fonds J, Firmi,dans la page menu, ou ICI pour une meilleure connaissance de la famille Joulia-Lassale. 

C’est avec tristesse que les membres de l’ASPIBD ont appris le décès, en février 2020, de Marc de Lassalle, survenu à
Montauban. 

Cette disparition interpelle tous ceux que l’histoire locale intéresse car le nom des Lassalle se retrouve sous plusieurs
formes en divers endroits de Decazeville, l’ASPIBD vient d’ailleurs d’éditer un livre sur cette famille fondatrice (ici). 

Marc de Lassalle, né en 1928, était le dernier à porter le nom de l’illustre famille qui occupa château et domaines, en
un lieu appelé autrefois La Salle, là où s’étend aujourd’hui Decazeville. 

Au XVIe siècle, la seigneurie locale fut acquise par les Joulia qui prirent alors le nom de Joulia de Lassalle. Bien plus
tard, le duc Decazes racheta les concessions minières, les domaines et le château des Lassalle afin d’y installer des usines
et des mines d’une dimension exceptionnelle. La commune de Decazeville, est née officiellement en 1833, par l’entremise
de François Cabrol, directeur des usines. Son premier maire, de 1835 à 1841, en fut Jean-Balthazar de Lassalle (1772-
1855). En souvenir, une rue porte son nom, entre la Croix du Broual et la place Decazes. 

La suite de l’histoire des Lassalle s’inscrivit entre la Garinie (Lugan) et Montauban où naquit et vécut Marc, ultime porteur
du patronyme de Lassalle. 

(La Dépêche du Midi, 2020) 

► vous trouverez ICI un historique détaillé 

*****************************************************************
Universités d'OT 2020 
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Une invitation qui permet, une nouvelle fois, de se retrouver sur la Route du Fer !

 La Route passait là, à quelques mètres de la salle des fêtes de St-Christophe-Vallon... 

 
*****************************************************************

Tandis que des hommes s'enfonçaient sous terre à la recherche du charbon et
du fer, 
d'autres forgeaient l'acier dans les usines installées sur la plaine du Riou Mort, 
et Decazeville La Salle -la Sala- émergeait du fond de la vallée minière... 

Nouveau livre, ASPIBD 

www.aspibd.net 

ISBN 978-2-9531052-9-2 

 
*****************************************************************

Cercle Historique du Rail Français  

RAILS d'Autrefois, n°20 vient de paraitre : 

Vous nous y retrouverez pour une présentation du rail Barlow : l'idée, la
fabrication, espoir et échec... 

N°20-DECEMBRE 2019  ISSN 2110-4522 

► site web  ici 

► ou ici (nouveau site en cours d'élaboration) 

       
*****************************************************************

à l'initiative de la commune de Salles-la-Source,  

14 et 15 septembre 2019, salle du causse à Mondalazac,  
exposition, balade et rencontres 

► Nouveautés
► au menu...
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20, 21 et 22 septembre, salle des fêtes de Salles-la-Source, 

partez à la découverte de la Route du Fer,  
la commune est minière (enfin, était...). 
Exposition, animation, rencontres... 

 
     

Mondalazac, 3 cafés, une épicerie, deux écoles, du minerai de fer, des chars
(beaucoup) et des embarras de circulation ! C'était il y a 150 ans ! Les 14 et 15 septembre

dernier, aucun  embarras, sans les chars !  
Merci à tous ceux qui sont venus (re)découvrir quelques éléments du patrimoine minier

du causse. 

 ▼ au menu, convivialité, balade, échanges... 

◄ clic 

(photo C. Fabre) 

MONDALAZAC 

     

SALLES-LA-SOURCE 

▼ le patrimoine se mérite 

De très nombreux échanges, des découvertes, une meilleure connaissance du patrimoine industriel ! Et pour la Route, voici
le soleil qui lui aussi se met au rouge...La cheminée est celle de la papeterie, devenant plus tard filature. Le Musée des arts
et métiers traditionnels occupe aujourd'hui ces beaux espaces. Le premier ingénieur de la mine de Decazeville aux cotés
de  François Cabrol, Jules Guillemin, ingénieur civil des mines St-Etienne, viendra ici en 1833. L'extrait du Journal de
l'Aveyron ci-dessous évoque ce départ de La Sala pour venir à Salles...Amusant, non  ? Et deux ans auparavant, François
Cabrol était ici, comme témoin au mariage de son ingénieur...Salles-la-Source est donc bien sur la Route du fer... 

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Mondalazac-2019-09-16-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Mondalazac-mine-2019.png
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/salle-du-causse.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/salle-des-fetes.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pano-DSCF4489_stitch.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/tables-salles.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/groupe-mondalazac.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:47 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html 8/41

 

   ▲ départ (momentané) de Cabrol et définitif de Guillemin, 1833 

▼ mariage de Jules Guillemin et Sophie Herminie Tarayre 

François Cabrol sera témoin du mariage de son ingénieur des mines, sa signature est bien présente sur l'acte,  
à Salles-la-Source  le 14 juillet 1831 

On notera en bas de page le seul prénom indiqué de Cabrol, Graccus...avec un h absent, 
son prénom usuel de François est également omis !  

Le régisseur caissier des fonderies, Van Brienen, est également témoin 

*****************************************************************

▲ 
Juin - septembre 2019 : patrimoine et art contemporain !  
La Route du Fer prend des couleurs, venez nombreux ! 

▼ clé d'interprétation 
clic 

ici, la page officielle 
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► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/salles-DSCF4499.JPG
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Salles-DSCF4501.JPG
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Salles-DSCF4503-deux.JPG
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Cabrol-Guilemin-depart-1833.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/mariage-Guillemin-Tarayre.jpg
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*****************************************************************

Une conférence en images pour tout savoir !  

Ce sera dans la belle salle de la Doline, à Sébazac Concourès, 
le 15 mai à 19 h.  

Qu'on se le dise ! 

(tambour) 

▼ clic 

*****************************************************************

◄ 
La Route, invitée par le 

Cercle Généalogique du Rouergue 
▼ 

RODEZ, Centre Culturel 

►    une présentation, ici    ◄ 
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Nous avons souvent utilisé des ressources généalogiques pour nos recherches ; 
 la rencontre était inévitable ! 

***************************************************************

▲ 
Si vos pas vous amènent à Decazeville,  

l'exposition de 50 images historiques vous attend, bonne visite ! 
musée ASPIBD, entrée gratuite 

***************************************************************
opération PÉPITE : 

Promouvoir les Éléments du Patrimoine Industriel et TEchnique 

Octobre 2018 

Toutes les compétences étaient réunies ! Ils pourraient à eux seuls (re)construire Malakoff… Bon, ne rêvons pas ! Ils
connaissent mieux la Route du fer. C’était à l'Hostellerie de Fontanges, près de Rodez. Et cette invitation du groupe local
COBATY nous permet de rappeler que ce domaine fut un temps propriété d’un marchand drapier de Rodez, place du
Bourg, d’Austry. Vous connaissez un autre marchand drapier de cette belle place ? Oui, bien sûr, Cabrol aîné…La boucle
est bouclée.

► En savoir (beaucoup) plus ? Un beau texte de Julie Lourgant, joliment illustré…

https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/patrimoine-rodez-agglomeration/documents/onet-chateau-de-fontanges.pdf  

***************************************************************
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▲ clic 

Le caillou rouge du causse sera bien là ! De la pierre au fer... 
En intérieur, au frais, faites la pause salle Denys Puech 

Qu'on se le dise ! 

Merci pour votre visite, votre curiosité ! 
Minerai et coke : les plus petits sont repartis les doigts rouges, ou noirs ! 

Toujours autant de questions et d'interrogations : ce caillou rouge du causse est bien une vraie richesse ! 

***************************************************************
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018 

sur le thème du partage ►   

Ce que ferrobase vous a proposé ? 

Des idées de sortie pour les 15 et 16 septembre : 
partez donc  à la découverte de la Route du fer !  
Pourquoi pas Malakoff ? Le pont Rouge ? Muret-le-Château ? Decazeville ? Aubin ? 
Salles-la-Source ? St-Christophe ? Le causse ? Marcillac ? 

► N'oubliez pas le parcours Guidigo Route du fer en Aveyron sur votre tablette ou smartphone, ICI.  

***************************************************************
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▲ 
clic 

patientez quelques secondes 
Voir aussi ci-dessous pour détails 

▼ 
****************************************************************

◄ clic 

NUIT DES MUSEES 2018 

samedi 19 mai 

Decazeville, musée du patrimoine industriel, ASPIBD, Zone du
Centre 

Exposition Route du Fer : 25 panneaux pour tout comprendre ! Venez
nombreux ! 
Visite libre, animation vidéo... 

  

Vous n'avez pas pu venir ? 
►►  à noter :  

exposition - panneaux et vidéo complète de présentation (10')  

juillet et août 2018  

salle d'exposition  étage  de l'ASPIBD
visible aux heures d'ouverture du musée 

▼ 
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▲▲clic 

◄ clic 

◄ 

*****************************************************************

◄ clic 

Le volume  Etudes aveyronnaises 2017 vient de paraitre : 

Vous nous y retrouverez, pages 329-354 pour une étude de l'Atlas Cantonal Lacaze
et Clergue. 

ISSN 1271-6081 
Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 
site web  ici 

*****************************************************************

◄ clic 

Les Cahiers de la belle vallée du Lot 
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Parmi les sujets de ce beau numéro 9, la Route du  Fer est présente, texte et images.  

A ne pas manquer ! 

 Disponible  (librairies et maisons de la presse) depuis le 4 avril 2018 

*****************************************************************

 PIERRES, ARCHES... 

◄ clic 

Une démolition ! Que nous saluons, une fois n'est pas coutume...Marcillac-Vallon, février 2018 : le hangar qui s'abritait sous
trois arches du Pont Rouge n'est plus, et vous pourrez maintenant découvrir un peu mieux cet imposant ouvrage qui a vu  -
senti- passer quelques millions de tonnes de minerai de fer. Par contre les belles tuiles "lancéolées", voir les diamants
blancs de la Croisière Rouge,  ici,  ont disparu : elles couvraient il y a plus d'un siècle la gare minière et étaient réutilisées
pour ce hangar. Un diaporama, ici, vous présente le Pont Rouge, et ses pierres qui parlent... 

L'entreprise COSTES a utilisé un drone pour garder une trace des travaux. 
(infographie JR, images communiquées par Bernard Olivié) 

▼ clic sur les images 

A noter , car maintenant bien visible l'alternance : 
3 arcs plein cintre, un arc en anse de panier, alternance ensuite répétée, 

une "fantaisie" de François Cabrol ! 

Comme les deux belles, faîtes la pause au parking du Pont Rouge 
▼ 

*****************************************************************
PATRIMOINE 16 septembre 2017 
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◄clic 

 ◄ clic 

Une exposition était également proposée, visible du vendredi au dimanche, salle des fêtes.  

▼ Echanges et discussions au menu ! (Photos  Joordens) 

 ▼ la plaque d'information du wagon minier. 

► Nouveautés
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 ◄ clic 

◄ clic 

Les images de l'inauguration : 

◄ clic pour haute définition 

le film, il ne manquait - presque- que le tambour ! 
séquence MP4, 352*288, 12' 21" 

▼ 

La page spéciale consacrée au wagon est ICI 

*****************************************************************
BOZOULS 24 septembre 2017 

JOURNEE DE LA PIERRE 

Le minerai de fer du causse a toute sa place, c'est une pierre parmi d'autres ! Alors venez nous retrouver à
Bozouls ce dimanche 24 septembre. Nous vous proposons en intérieur, salle Denys Puech, un enfant du pays et
sculpteur de Cabrol, une découverte du minerai de fer du causse, son histoire, son extraction, son transport et ses
usages. Panneaux, images, vidéos, maquette...Vous pourrez même retrouver Malakoff dans les pierres de Ste-
Fauste ! Et  c'est gratuit !  

A bientôt près du trou..., pas trop près quand même ! 
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► clic : informations ici ◄ 

Pour beaucoup, ce fut une vraie découverte, du fer dans le causse ! 
 Et pour quelques petites têtes, difficile d'imaginer que notre caillou rouge puisse fondre... 

*****************************************************************

cet été, une idée de découverte : ▲ clic pour informations 

*****************************************************************

Nuit Européenne des Musées 2017 

Le minerai du causse finissait sa vie dans les hauts fourneaux.  

Venez découvrir la sidérurgie des origines à l'extinction des feux, une
projection de 40' pour se pencher sur le soupirail de l'enfer... 

Images d'archives et récentes 

C'était le 20 mai 2017 au musée ASPIBD à Decazeville 

une moitié de salle... 

Après les images, les échanges, et une question : pourquoi avoir tout détruit ou presque ? 

*****************************************************************
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Le livre Puits de Mines, n°2, à découvrir ! 

présenté par l'ASPIBD à Decazeville 

le 2 décembre 2016,  
 

 

En vente  à l'ASPIBD à Decazeville et librairies 
  info  ► http://www.musee-patrimoine-industriel-minier.net/actualites.html 

*****************************************************************

Journée de la Pierre 

Une journée (réussie) sur le thème de la pierre !  

Pour nous, elle est rouge et pour beaucoup de visiteurs, ce fut une révélation,
du minerai de fer dans le causse ! ! Et oui, pour résumer des mines, des trous,
des wagons, un transporteur aérien, des voies ferrées, des mineurs, bref un
autre monde qui sera maintenant un peu mieux connu... 

clic ↓ 

 ← clic 

****************************************************************************

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2016 

dimanche 18 septembre  
**
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< clic 

Patrimoine et citoyenneté, le thème 2016 peut vous motiver pour la découverte que nous vous
proposons. Ce sera une occasion, rare, de jeter un oeil dans une mine de fer, et de découvrir au sein
du causse Comtal une richesse minière et des vestiges d'exploitation. 

FR3 Quercy-Rouergue, 16 septembre 2016,     clic > 

température : fraîche, temps nuageux, pluie...absente ! 
 Ils sont tous venus, y compris du Cantal, pour une (re)découverte, celle

du fer dans le causse. 

clic ↑ 

****************************************************************************

Cartoclub12 
Rodez 
< clic 

23 avril 2016 

Ils aiment les cartes postales et le patrimoine
industriel, 
un temps humide s'était invité mais a su rester discret
: au menu, géologie, fer, wagons divers, tunnel,
histoire, grande et petite... 

****************************************************************************

< clic 

toujours aussi imposant !  

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Affiche%20JEP%202016-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/fr3-final-2016.mp4
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im1.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im3.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im4.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im5.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im6.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im7.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im8.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jep2016-im9.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carto-6.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nature-01-web.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:47 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html 20/41

< clic 

Nature et Patrimoine 
Bozouls 
Le club  Nature et  Patrimoine de sortie :  une belle
journée de soleil et d'échanges ce 12 mars pour 
retrouver de Muret à Decazeville, du causse aux
usines, en passant par Marcillac et Malakoff quelques
uns des éléments de la Route du Fer. 

(photos H. Cowan) 

****************************************************************************

BOZOULS, AST 

Vendredi 4 mars 2016, conférence  

"Fer et patrimoine, du causse Comtal au soupirail de l'enfer" 

C'est finalement une histoire de billes ! Venez découvrir cette histoire à l'Espace
Denys Puech, à 20 h30.  
Organisée par l'association des Amis des Sciences de la Terre, nous vous
ferons (re)découvrir quelques pépites inconnues : Jausions, Ratel, de
Montaignac, Dufrénoy, vous connaissez ? Beaucoup d'images inédites au
menu. 

http://www.geopole12.org/ 

   

*******************************  *********************************************

François CABROL, l'EXPO  
proposée par l'ASPIBD 

Une page spéciale de présentation est ICI
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 Pour toute information : http://www.musee-patrimoine-industriel-minier.net/

****************************************************************************

 clic  

  
La    Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue  

vient de publier ses Pages d'Histoires 2015. Vous pourrez retrouver, pages 119
et suivantes, des pénitents célèbres, le duc  Decazes par exemple ! Insolite
mais pas sans raison... 

Un contact : 

 villefrancheamis.canalblog.com/ 

****************************************************************************

VALADY sur la ROUTE du FER 

Association de gestion du 
manoir de Valady 

VALADY, au Manoir 
conférence 
20 novembre  2015 
20h30 

Le Manoir ? Vous connaissez ? Un fantôme, celui de Malakoff, habite les lieux ! Il sera même présent ce jour là ! 

Se souvient-on en 2015 qu'une Route du Fer passait par Valady ? Il y avait
même deux voies ferrées pour cet usage : la voie que tout le monde peut
encore voir, voie du Grand Central, puis Paris - Orléans, puis de la SNCF et
maintenant RFF, et celle disparue mais qui passait sur la commune, la voie
minière, dont le viaduc de l'Ady, le pont Malakoff, reste dans nos mémoires.
Jean Rudelle et Bernard Olivié vous proposent de retrouver les pièces de ce
patrimoine industriel, du causse aux usines, l'histoire des techniques utilisées
et celle des hommes de cette Route, fondateurs et acteurs des mines. 

Une exposition est organisée au cours de la 1ère quinzaine de novembre  

***  L'expo était ensuite visible à la mairie de Valady, 
 du 14 au 20 novembre *** 
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Un clic ci-dessus pour découvrir le beau cadre de la mairie de Valady. Dans cette ancienne demeure
de notaire, voûtes, cheminées et belles pierres. De plus Louis XVIII est tout proche .... 

 

Merci à Magali, Clara, Coline et vous tous pour votre intérêt... 

Clap de fin à Valady, dans les belles salles du manoir, 
et ci-dessous une vue du pont Malakoff, prise depuis
Marcillac : on remarque les extrémités des rails Barlow sur les arcs
métalliques, et l'absence d'affiches collées sur le passage. Il n'y a pas de
traces très visibles d'infiltrations dans les maçonneries. La date ? Vers 1870-
1880...(DR, collection particulière) 
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****************************************************************************

rendez-vous incontournable de l'été :  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2015 

Le patrimoine industriel et technique figure dans le thème des JEP 2015 : donc aucune raison pour ne pas se
retrouver à Marcillac-Vallon. 

Bernard OLIVIE et Jean RUDELLE vous proposent de (re)découvrir des éléments de cette riche histoire, toujours à
écrire d'ailleurs. Ce sera les 19 et 20 septembre 2015 à 15 h, devant la salle des fêtes. 

Détails sur l'affiche ci-dessous, ou jrudelle@ferrobase.fr 
A bientôt ! 

Marcillac-Vallon, septembre 2015.  

Comme prévu, le grand invité fut bien présent, même voilé le samedi mais bien présent le dimanche ! Ci-dessous

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:47 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html 24/41

des images pour retrouver les 170 amateurs et passionnés du
patrimoine industriel venus parfois de très loin (bonjour les ch'tis)
! Pour tous, trois heures d'excursion pour une (re)découverte ;
échanges et surprises étaient au menu...copieux...mais savoureux 
! 

**************************************************************************** 
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La Route du Fer en expo  

 Le fer, le nôtre, on le trouve dans une roche. Et
des roches et des pierres, vous pourrez en
découvrir à Bozouls. L'Association des Sciences
de la Terre pour ses 10 ans propose une journée
d'animations. Vous pourrez nous y rencontrer,
espace Denys Puech : exposition, vidéo, panneaux
et bien sûr du minerai de fer, à voir, toucher... 

Qu'on se le dise !! 

Parmi les merveilles du programme : verriers,
géologues, artisans d'art, couvreurs,
spéléologues, tailleurs de pierre, minéraux,
poteries, expositions, sculptures... 

Bozouls, 27 septembre 2015 

****************************************************************************

Le patrimoine industriel était à la une, le samedi 11 avril  2015, Maison des Sociétés, place Bernard
Lhez, à Villefranche-de-Rouergue, ville
dont les liens avec la Route du Fer sont
nombreux : MM. Humann, Joseph
Decazes y furent députés... et Elie
Decazes, de Seraincourt et Senez 
Pénitents ! Bleus ou noirs... 

http://villefrancheamis.canalblog.com/ 

****************************************************************************
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Autrefois on chantait 2'35 de bonheur. Nous vous en offrons 8'51, et la prochaine fois, je vous le
chanterai ! 

Cliquez sur l'image ci-dessus, et patientez quelques secondes, le temps du téléchargement 
Toute référence à une célèbre émission d'un célèbre aveyronnais n'est pas fortuite... 

****************************************************************************

En Rouergue, la Route du Fer passe par le Tarn 
Jean RUDELLE, p. 121-148

Bulletin de la Société des Sciences Arts et Belles-Lettres du Tarn, 
Bulletin LXVII, Année 2013,  
parution octobre 2014 

Un article (de fond ! ) sur la création de la métallurgie rouergate et les implications de Joseph Decazes et
Robert Cabrol dans le patrimoine minier aveyronnais. 

Contact : SSABLT, Archives Départementales, Avenue de la
Verrerie, 81013 ALBI 
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****************************************************************************

Le livre Découvertes, à découvrir ! 
Il sera présenté par l'ASPIBD le 3 décembre 2014, veille de la
Sainte Barbe, patronne des mineurs, vers 16 h au musée du
patrimoine. 

En souscription depuis fin octobre à l'ASPIBD à Decazeville. 
  >> http://www.musee-patrimoine-industriel-minier.net/actualites.html 

****************************************************************************

Un clic sur l'image 
pour une 
information de  
dernière heure !  

Le film Réexister de Jérôme et Charlotte Gardes 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

jeton de présence... 
Pour motiver ses actionnaires, une mesure
sans doute efficace est de distribuer -en fin
de séance !! - un jeton de présence. Celui
des Houillères et Fonderies de l'Aveyron,
gravé par Tiolier, était en argent. Il pouvait
être ensuite échangé contre bon et bel
argent...Il n'y aura pas de distribution de
jetons, mais votre présence est souhaitée
les 20 et 21 septembre prochain

pour marquer l'intérêt de mieux connaître notre patrimoine, patrimoine naturel et culturel. Le paysage est le mariage de

tous les patrimoines. A découvrir donc bientôt sur la Route du Fer.  
 

    

  

Patrimoine, patrimoine, il ne suffit pas de le
dire.... 

Un exemple, le pont Malakoff, viaduc de l'Ady. Vous l'avez vu cet
été au cinéma, le beau film Réexister l'évoque, et peut-être
même à la TV ? Vous avez lu son histoire dont la fin fut bien triste
dans le chapitre 6 par exemple de ce site. Vous voulez en savoir
plus ? En discuter ? Alors, ce sera avec plaisir, les 20 et 21
septembre à Marcillac... 
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A noter : l'année 2015 sera l'Année Européenne du Patrimoine Industriel et Technique 
veni, vidi... 

Ils sont venus, ils ont vu... 
    Merci à tous ceux qui ont arpenté les ouvrages miniers de Marcillac ; le prochain rendez-vous ? En 2015 bien sûr, pour

l'Année européenne du patrimoine industriel et technique !  

belle lumière matinale pour un vol au dessus de Marcillac. 
photo Bernard Olivié 

 Gérard L., pilote, a tenu à saluer le  Pont Rouge de François
Cabrol, un des ouvrages de la voie minière conduisant le minerai
du causse Comtal  vers les usines de Decazeville. 
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Livre d'or, mot d'enfant...Patrimoine transmis ?

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

La Doline 

Un beau nom pour une belle salle, celle de la Doline à Sébazac-Concourès,
aux limites du causse Comtal, et donc de notre territoire préféré ! 
Itinéraires et Découvertes invite l'Aspibd pour une (re)découverte de
Decazeville, du passé au futur. Qu'on se le dise ! C'était le 14 mai à 19
heures.  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Embarquement terminé !  

Temps libre ? 

A l'invitation de l'Université du Temps Libre du Rouergue, nous vous proposons une croisière, rouge. Vous connaissiez la

Noire ? La Jaune ? Venez donc découvrir, ce sera une première, la Rouge : cette automobile au chevron était bien une

réalité.  

On embarque pour une heure le 25 mars prochain, à 17h45, au 50 avenue de Bordeaux, IUT, à Rodez. 

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:47 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html 30/41

La guerre en Crimée ?  LE pont de la Route du Fer,
sur l'affiche, le pont Malakoff  sur l'Ady lui devait
son nom...(à re-découvrir chapitre 6) 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Renaissance ? Retour du BB…

Il est de retour ! Le beau Barlow.

Pour ceux qui n'ont pas tout lu sur le site, et c'est
vraiment dommage, faut-il rappeler cette vraie
bonne idée, vers 1850 : comment faire des voies
ferrées sans traverses ? Car les traverses, c'est du
bois, et du bois, cela pourrit, et ne se trouve pas
forcément là où sont les voies.  W. Barlow, éminent
ingénieur anglais eut donc l'idée d'un profil de rail
vraiment original, permettant de supprimer presque
toute traverse. D'autres eurent d'autres idées…
Une vraie bonne idée donc….qui débouchera sur
une vraie catastrophe économique pour les
compagnies (rares) anglaises l'ayant adopté. En
France, le Midi (seul) va le mettre en place depuis
Bordeaux, vers Cette (Sète). Le marché de 40.000
tonnes est obtenu par François Cabrol. Et vers

1853-1854 un laminoir spécial à Decazeville s'évertue à faire naître ce qui, il faut bien le reconnaître n'eut aucun succès
ferroviaire. Difficile à fabriquer, des problèmes de fissuration suite au laminage, de maintenance, de rigidité, et il y en a bien
d'autres, vont lui permettre de trouver une vie différente comme poutre. C'est ainsi, nous l'avons évoqué sur le site, qu'il
apparaît dans les structures du viaduc de l'Ady, le pont Malakoff, pour ne citer qu'un exemple local.

Tous ces rails Barlow ont donc disparu de la circulation, refondus pour la plupart. Mais il en existe encore quelques uns,
très bien ou moins bien cachés. Vous pouvez en découvrir sur plusieurs de nos pages. Et très bientôt, ce sera (enfin)
possible à Decazeville, au musée du Patrimoine de l'ASPIBD. Comme le faisaient les nains, ils furent 5, des 46 (!),  à partir
un matin d'hiver : André, Gérard, Jean, Michel et René. Quelques autres, comme Matthieu ou Cyrille ont eu un rôle
essentiel. Vous ajoutez 600 km, des heures de labeur, une météo pas toujours sympathique, les impondérables habituels,
disjonctions électriques, outils défaillants, bref une situation normale. Et donc une (re)naissance presque normale !

Les mensurations du nouveau né sont normales : 43 kg, au mètre, et un rail cela peut être long, donc lourd, largeur 29,6
cm, et 12,4 cm de hauteur.

Avec un brin d'émotion voici des images sur ce retour au pays pour du minerai du causse et du bassin, fondu  vers 1853, à
quelques mètres du musée, laminé pas plus loin, et parti à Bordeaux comme rail, mis en place et ayant vécu brièvement sa
vie de rail, puis reconverti après 1862 sous un heurtoir, comme le faisait avec virtuosité la Compagnie du Midi. Une vie de
repos jusqu'en 2007, où, méprisé de tous, il connut un long repos dans les herbes folles d'un terrain de gare abandonné.
Venez le découvrir à Decazeville, au musée de l'ASPIBD, il vous racontera avec plaisir son histoire, notre histoire, sur la
Route du Fer.

En savoir plus ? Un long développement sur le rail Barlow vous attend chapitre 6, et un diaporama spécial chapitre 4. 
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 une belle vie de minerai ! 

Au point rouge, un heurtoir Compagnie du Midi (Cl IGN) 

dessin Gérard Perthus, 2014 
Une remarque : après polissage, la section du rail montre une de ses faiblesses : le passage au
laminoir, évidemment obligatoire pour obtenir le profil, oblige à effectuer plusieurs opérations de
laminage ; soumis à de fortes contraintes, le métal garde quelques cicatrices. Sur cette image, une
méchante fissure qui se prolonge sur des dizaines de centimètres sur une des ailes du Barlow. Et
pourtant ce rail n'a pas connu des millions de tonnes de trafic !  Elle condamnerait actuellement bien
sûr le rail à toute utilisation en ligne... 
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Et sur cet autre cliché, une très méchante fissure, trouvant cette fois son origine sur l'axe même du
patin. Ce défaut, pour ne pas dire plus, était une des "marques de fabrique" du Barlow français, avec
tout le respect dû bien sûr à François Cabrol. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Noir et rouge, deux couleurs pour deux richesses : la houille et le minerai de fer 

Decazeville, c'est tout au bout de la Route du Fer, enfin l'un des bouts ! 

A l'initiative de l'ASPIBD, Association de Sauvegarde du Patrimoine
Industriel du Bassin de Decazeville, la conférence du 26 octobre était
consacrée à la (re)découverte de quelques personnalités, dont les
frères Decazes et les frères Cabrol. Bien d'autres seront présentées,
comme Balthazar Lassalle... 

Balthazar Lassale, qui sera le premier maire élu en 1835 de la toute
nouvelle commune de Decazeville (créée en 1834) est
concessionnaire de houille en 1804. Il essaiera avec son frère Jean-
Louis de développer son activité...Le château de la Salle entre dans la
famille en 1668. Revendu en 1815, il disparaît dans la Découverte vers
1900. 
Une présentation plus conséquente de cette famille est faite par
ailleurs, voir annonce dans la page nouveautés, et chapitre 13, partie
2. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

18 août 2013. Clap de fin pour cette étape de Muret. Merci à tous ceux qui ont fait balade et visites. Sur le site,
une page spéciale consacrée à la Croisière Rouge. C'est l'occasion de présenter quelques pépites
découvertes à Muret et dans les environs. 
Partez donc en croisière, chapitre 13 ! 
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Le printemps est là, oui,
c'est sûr ! Le dimanche 9
juin 2013, le comité
d'animation de Muret le
Château vous a proposé
une balade sur le causse à
la découverte de son passé
minier. C'est d'ailleurs à
Muret que la métallurgie du
fer à la houille  démarre,
vers novembre 1804... 

  

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
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...et le vendredi 2 août, à
20h30, c'était à  Cadayrac, lieu
emblématique sur la Route du
Fer. Le programme ci-contre
décrit la soirée.  

A bientôt...sur la Route !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Paris, première ville de
l'Aveyron,  

une invitation de la
Fédération nationale des
amicales aveyronnaises à
l'ASPIBD, le 18 avril
2013. 

Dans les Salons de l'Aveyron,  
et devant les participants à ce
dîner-conférence,  

Marine, Pastourelle 2013, les Présidents 
et responsables de la FNA12, Monsieur le duc  Louis Decazes, René Tomczak, Jean Rudelle. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Le livre Usines et métallos, tome 2 
présenté par l'ASPIBD le 1 décembre 2012, jour de la 
Saint Eloi, le patron des métallos et des hommes du fer 

Vous avez aimé le tome 1, présenté ci-dessous ? Vous adorerez le tome 2 !
Le premier tome évoquait la période 1828-1918 ; celui-ci nous permet de
continuer ce parcours jusqu'en 1987. Le cheminement des entreprises et
des hommes est à revivre ou à découvrir : une belle pause sur la Route du
Fer 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

    
  

   Espalion ? Sur la Route du Fer ? 
  Octobre 2012 

     Oui ! Il y a bien longtemps, le minerai de fer du causse Comtal gagnait les hauteurs de l'Aubrac
pour y être fondu, et devait donc passer par ici...Le vieux pont, monument classé depuis 1887, a été
consolidé en 1947 avec des pierres de...Malakoff : la Route du Fer passe donc bien par Espalion ! 

    L'Union des Associations Culture et Patrimoine et sa Présidente Annie Martin, nous ont  donné
l'occasion de faire connaître une -belle- page de ce patrimoine, non pas pas vers l'Aubrac, mais vers
l'Ouest, du causse aux usines. Une exposition, une conférence et deux sorties terrain étaient  au
programme. 
Vous voulez en savoir plus ? Un clic ICI pour la page spéciale d'informations Espalion. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Marcillac Vallon, 15 et 16 septembre 2012 

    Nous étions présents pour vous présenter  des aspects cachés du patrimoine 

exposition, commentaires et excursion 
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Conques c'est à droite, Rodez à gauche, Marcillac entre les deux ! 

exposition  à l'Office du Tourisme de Marcillac  

► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:47 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html 37/41

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Festirail 2012, à Capdenac Gare, ce sera les
26 et 27 mai.  

En avant-première, nous serons à l'ouvrage dès le
jeudi 17 mai, 20h30, salle Righetti, avenue Charles
de Gaulle, sur le thème de la Route du Fer.  

Nous vous proposons de (re)découvrir depuis le
causse Comtal jusqu'aux usines d'Aubin et
Decazeville quelques aspects de cette Route du Fer
aux multiples itinéraires, une occasion de se
(re)mettre en tête une page de notre patrimoine. 

 

  Vous n'étiez pas là ? Venez à Festirail ce week end. L'exposition qui complète la conférence
est présentée au cinéma Atmosphère à Capdenac du lundi 21 au vendredi 25 inclus. Les 26 et
27 mai elle sera ensuite présentée  dans l'une des salles de Festirail 2012.  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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    Le patrimoine, celui de nos thèmes, était  à l'honneur les  16,17 et 18 septembre 2011 :  
un chapitre 12 présente compléments, textes et images. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Inauguration, Mondalazac, juin 2010 

L'école de Mondalazac, après avoir vu quelques générations d'enfants de mineurs, était officiellement école de
hameau le 15 février 1870. En juin 2010, une salle, la salle du causse, est inaugurée et donne l'occasion de rappeler
l'histoire minière du causse. 
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▲ clic 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
La quatrième de couverture du magazine du Conseil Général, l'Aveyron, août 2011, à lire bien sûr... 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
A lire également , l'actualité des touristiques ( les trains ! ) , ceux d'aujourd'hui, et l'aérien de 1911.. 

   

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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http://www.aspibd.net/ASPIBD/Bienvenue.html 

   

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                   

Vous n'y étiez pas ?  Vous pouvez vous rattraper !

        Le livre, tome 1, sur le fer, vient de paraître, une magnifique  occasion de réaliser que le
bassin,ce n'était pas que du charbon ; le fer était même au  tout  début des activités, vers 1830,
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la principale finalité. Des textes, des images inédites sur la période
1828-1918.
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Presse : La naissance de
Decazeville et bien d’autres
sujets au sommaire de
Patrimòni n°28, septembre
octobre 2010

Patrimòni  nous a fait le plaisir
d'ouvrir ses colonnes pour un
rappel de l'action du duc Decazes,

disparu il y a exactement 150 ans. Un résumé d'histoire...A lire dans le n° 28 ! 

http://patrimoni.macarel.net/ 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Le réseau des chemins de fer départementaux de
l'Aveyron : discuté, étudié, financé et.....jamais réalisé.
Notre étude présente l'histoire de ce non réseau, illustrée
de cartes de projets. 

Chemins de fer régionaux et tramways, FACS UNECTO, n° 338,
mars avril 2010 

http://www.trains-fr.org/cfrt/parutions.htm 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

    
   

     Des images, photographies, dessins et plans, il y en a beaucoup sur ce site. Pour
vous permettre une découverte plus ludique, nous vous proposons, en utilisant le
travail de modélisation de la gare aérienne de Marcillac, de découvrir par vous même
et dans l'espace tous ses détails : quatre panoramas cubiques à votre disposition,
chapitre 10, partie 4. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------       haut de page 
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Vieux papiers... 

Dans les archives de l'ASPIBD à Decazeville nous avons parcouru ces documents et coupures de presse (Midi Libre) en
lien avec les activités minières du causse. Un article, dans l'Echo des berlines, paru il y a une trentaine d'années présente
le site du Kaymar*. Bonne lecture, et merci aux différents acteurs et auteurs, le projet de musée du causse était un beau
projet... 
► Dans les archives de l'INA, trois reportages télévisés (colonie de Mondalazac) sont mentionnés : 17/07/1968, 1/08/1980, et 1/01/1986, ce dernier
non diffusé...Celui évoqué dans l'article du 23 juillet 1986 est absent... 
* Le minerai du Kaymar était déposé au plateau d'Hymes. Une carte, ICI, n° 79 de la page cartes, précise l'emplacement. 

► Dans l'article De Decazeville à Mondalazac, l'auteur évoque les colons venus du Magheb, sans autre précision. Vous
trouverez  ici  la clé de l"énigme ! 

▼ clic pour agrandir 
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Boum ! Et le wagonnet tomba.... 
Mars 1944, un acte volontaire de destruction pour arrêter les usines 

Les journaux de l'époque (Narrateur, Journal de l'Aveyron) seront toujours très discrets sur ces actes 
de sabotage. La censure veillait.... 

(1) Archives ASPIBD, cliché identique aux Archives Départementales 12 et à la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 
 (2) Archives ASPIBD, 14D1046, 75*75 mm 

    Le chemin aérien   
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En mars 1901, un chemin de fer aérien sur câbles faisait la une de cette
publication : une invention récente, dont Mourraille en France exploitait
le brevet. C'est ce constructeur que vous allez rencontrer, et le
promeneur de l'image peut très bien être en balade sur le causse Comtal
! La situation était exactement identique en 1911 en Aveyron. Bonne
promenade... 

▲ Système Otto, Gottesegen, Silésie. La couverture reprend avec modifications un dessin
paru dans The Engineer, 28 decembre 1888. ICI 

Le catalogue Richard-Mourraille dans son intégralité, un clic sur un wagonnet 
(sans date, vers 1905) 

le  catalogue 
▼ 

                      
        

Géologie, cadre historique et minier     ICI  

La technologie des transporteurs par câbles  ICI  
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Et Mondalazac, c'était comment ?    ICI 

                    

                  ICI quelques plaques de verre de transporteurs divers
 

Un album de cartes postales (plus de  600 ! ) consacrées à ce thème >>>>>   ICI 
 

 

voiture et chauffeur 
▲ une carte postale, puisée dans l'album 

clic pour agrandir 

Cette carte nous a particulièrement intéressé. Carte servant à la communication d'entreprise ? A usage personnel de la
direction ? A droite, l'image d'origine, en tons sépia, et à gauche nous l'avons colorisée avec l'intervention d'une Intelligence
Artificielle, celle de Berkeley, voir sur notre site la page couleurs, ici. La carte n'est pas identifiable, au vu du paysage ou des
constructions présentes, assez banales... Alors nous avons cherché ! Le chauffeur ne peut pas nous répondre, et la
personne qui pose  est bien muette, ingénieur d'une compagnie, directeur, administrateur, le constructeur de l'installation ?
Tout cela est plausible... Mais une indication précieuse figure, l'immatriculation de l'automobile, 385 O3. 

Quelques recherches plus tard, Jean-Emmanuel Chevry et Jean-François Zuraw, de l'association Francoplaque nous
préciseront que l'arrondissement concerné est Nancy : "le numéro 385-O3 a été attribué le 05/07/1917 dans le
département de Meurthe-et-Moselle".  

Et Julie Denand, aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle communiquera le détail de cette immatriculation,
dénichée dans le registre 2 S 455, registre qui concerne la période du 18 avril 1917 au 26 mai 1921. 

Le véhicule, immatriculé donc  le 5 juillet 1917 est  propriété des Salines St-Nicolas, qui exploitent des mines de sel
(Dombasle, Maxeville). Le véhicule est un emblématique Ford T. Le document précise l'identité : Marchéville Daguin et Cie.
Cette entreprise possède effectivement des salines en Lorraine. L'entreprise est toujours présente en 2020. Une autre
saline, près de Bayonne, est créée en 1896 par MM. Marchéville et Daguin. Elle arrêtera ses activités en 1955. La carte
pourrait donc à priori être localisée vers Nancy ou Bayonne. La modestie de l'établissement de Bayonne, invite à conclure
pour Nancy. 

Nous avons donc recherché dans nos archives le -beau- catalogue Mourraille. Effectivement, dans la liste des installations
aériennes réalisées, suivant le procédé Pohlig, celui qui sera mis en place sur le causse Comtal, figurent les soudières de
Varangéville, établissement propriété de Daguin. Notre identification est donc terminée : la carte montre un  chemin de fer
aérien actif dans une saline en Lorraine ; mais ce n'est peut-être pas l'un des trois de Varangéville, leur modeste longueur,
64, 190 ou 260 m semble contredite par la vue de la carte...Mais le certificat d'immatriculation est sans ambiguité,
mentionnant bien les salines de St-Nicolas comme domicile de la société.  

 

Seule demeure inconnue l'identité du responsable à gauche, qui ne semble pas être Louis de Marchéville, nom indiqué sur
le certificat d'immatriculation, au vu d'une ressemblance pas évidente avec une photo ancienne... (http://saline-
varan.blogspot.com/2010/01/mine-et-saline-de-varangeville.html). 
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**************** 
En savoir plus ? 

 

 
De nombreuses sources permettent d'approfondir la connaissance de cette technologie. Les publications (voir bibliographie)

à la fin du 19 ème siècle ne manquent pas de présenter cette nouveauté.  
Parmi elles,  nous vous proposons le beau travail de 

 
 W.E. HIPKINS, The Wire Rope and its applications, Taylor, Birmingham, 1896. 

 
 *(https://archive.org/details/wireropeanditsa00hipkgoog/mode/2up).  

 
L'étude ne se contente pas de technique. Les illustrations sont très soignées et nous avons retenu ici quelques unes de ces

belles aquarelles, mono câble ou bi-câble, à savourer sans modération !  
Vous êtes sur le causse ! 

* Nota : l'édition en ligne  de https://archive.org  est en couleurs... 
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 Les chemins de fer miniers de Mondalazac
 et Cadayrac

le chemin aérien
PARTIE   1/3  

                       

  

pages en cours de développement  (depuis 11-2008)  

Pour servir de table des matières…                 
 

            Quelques repères miniers, géologiques précèdent des données historiques bien utiles pour remettre dans leur
cadre les sociétés diverses qui ont marqué ces parcours miniers. Les témoignages directs de ceux qui ont connu par ouï
dire ou directement  wagonnets et chemins de fer permettront d’introduire un volet important sur les technologies des
chemins aériens et les principaux concepteurs et constructeurs des systèmes : Bleichert, Otto et Pohlig en Allemagne,
Mourraille en France.  Un itinéraire précurseur,  celui du chemin de fer sur route dans la vallée du Cruou sera évoqué. Des
photographies  existent pour décrire les installations, et principalement la gare des dépôts miniers, disparue, de Marcillac.
On pourra également découvrir les plans des installations, ceux des wagonnets,  la description de son fonctionnement, la
découverte du tracé exact de ce parcours jusqu’à son origine, aux Ferrals, près de Mondalazac.

 

Des éléments bibliographiques et adresses de sites consultés sont donnés dans le cours du texte. Ce sera également le
cas dans les pages relatives aux autres parcours.

Mondalazac,  au coeur du causse; sur les hauteurs de l'Aubrac, la neige...

Une carte pour se repérer ...
L'Atlantique, les Pyrénées, le Massif Central, le causse, Mondalazac et Cadayrac, c'est là,   au dessous du Cantal et à

 gauche de l'Aubrac...La vallée qui borde  le  causse, au nord et à l'est, c'est celle du Lot. 
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 Nos parcours, soulignés ci-dessous en rouge et jaune, se situeront en bordure et  sur le causse (du) Comtal, à l'est de
Marcillac Vallon, et au nord de Rodez. Le causse est  la partie plane centrale,  marquée comme telle sur la carte,  sur la
droite du modèle de terrain.  

A l'Est  du causse comtal, Bozouls et les méandres du Dourdou. Les mines sont  en  face, à quelques kilomètres. 
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▲ Janvier 2018, le Dourdou à Bozouls. La couleur rougeâtre de ses eaux démontre 
un principe de base de la géologie : "tout ce qui est en haut a vocation à descendre"... 

CADRE HISTORIQUE  et MINIER, GEOLOGIE
 

 

Eléments miniers

 

            La métallurgie du fer est très complexe, et ce n’est qu’en 1828, à Noël très exactement, que le premier haut
fourneau de Firmy, à La Forézie, procure la première coulée d’acier.  L’usine métallurgique qui par la suite sera construite à
Lasalle, donnera naissance à Decazeville en 1834. En 1850, 18 hauts fourneaux dans le bassin de Decazeville sont en
activité. Le minerai de fer est fourni par les filons associés aux couches de charbon, puis très rapidement par les
concessions du Kaymar, filons verticaux, et à  partir de 1835 par celles de Mondalazac, Solsac et des Ferrals. Pour ces
dernières concessions, les gisements sont presque horizontaux, et fourniront 2 400 000 tonnes de minerais jusqu’en 1921.

 

" La richesse des minerais de l'Aveyron, telle qu'elle est à la surface, est déjà supérieure à la richesse moyenne des
minerais les plus riches de l'Allemagne ; les praticiens nous regardent comme en possession d'une des plus riches
contrées métallifères"

 

C’est ainsi que E. de Heunezel, ingénieur au Corps royal des Mines, présentait les futures exploitations qui devaient  se
développer sur le plateau. Nous sommes en l’an 1840. En fait, les romains ont été les premiers à s'intéresser au minerai de
fer du Rouergue. L'exploitation, à une toute autre échelle a repris, lors de la révolution industrielle, sous l'impulsion du duc
Decazes, pour fournir en minerai les fonderies construites dans ce qui va devenir le bassin sidérurgique de Decazeville.

 

On peut d’abord citer la concession des mines de fer dans le terrain houiller d'Aubin, sur une surface de 1725 hectares. Les
carbonates de fer intercalés dans les séries du houiller vont être exploités dans le bassin. La puissance (épaisseur) de la
couche est de 0,25 à 12 m. Ce minerai mêlé à des schistes bitumineux contient assez de combustible pour être grillé seul,
en tas. Apres grillage le minerai titrait en moyenne 42 % de Fe et 1,80  % de Mn.

Au début du siècle dernier la production était encore de 24 000 t, concentrée sur le gisement de Combes.
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Il y a également la concession, géographiquement plus lointaine, des mines de fer de Solsac et Mondalazac, sur une
surface de 968 hectares 63. 
La production est de 150 000 t au début du XXème siècle. En  1911 un transporteur aérien achemine le minerai jusqu'au
terminus de la ligne Decazeville-Marcillac. 
Une partie du minerai sera grillée sur place entre 1887 et 1902. Et c’est à partir de 1902 qu’un four de grillage de 550 t de
capacité prendra le relais sur le site de la Forézie. Après des essais concluants plusieurs autres fours seront construits par
la suite.

On notera également la concession des mines de fer de Kaymar sur 299 hectares 97. 
L'exploitation a cessée en 1903 après l'introduction du minerai pyrénéen (Batère notamment).

Au XIXème siècle la région va devenir un bassin industriel important avec l'exploitation de la houille et des couches à
nodules ferrugineux, alimentant des usines sidérurgiques. Suivra ensuite l'implantation d'une usine métallurgique du zinc à
Viviez.

 

Note sur les  minerais jurassiques.

 

            Ces informations  sont  extraites de la note que M. Coquand publia en 1848. Elle se présente comme un plaidoyer
pour l’exploitation des minerais de fer, facilitée par les projets de chemins de fer, alors en compétition avec la navigation sur
le Lot, difficile,  et rendant très incertaine la pérennité des approvisionnements de minerais par voie d’eau.

 

"…Trois gisements remarquables par les circonstances qui signalent leur manifestation résument les faits généraux de leur
position et de leur origine : nous en ferons l'objet d'une description sommaire. Ces gisements sont ceux de Mondalazac, de
Mcmors et de Veuzac.

 

" Mondalazac est un village situé à 16 kilomètres au nord de Rodez. Le terrain dominant de la contrée est un calcaire
jaunâtre composé de couches d'une épaisseur moyenne, plongeant vers le sud avec une inclinaison de 8 à 10 degrés. Sa
texture est finement oolithique ; l'intervalle laissé par les oolithes est occupé par du carbonate de chaux ; on y remarque en
outre de nombreux corps organisés fossiles (...). A l'est de Mondalazac, où se trahissent les premières traces du minerai,
les calcaires deviennent rubigineux, des oolithes ferrugineuses se mêlent à la masse, et elles finissent bientôt par se
convertir insensiblement en une véritable mine de fer exploitable, qui retient les mêmes fossiles que l'on recueille en dehors
des zones minéralisées. A l'origine des affleurements on est obligé de rejeter les premières couches, à cause de la
proportion trop considérable de calcaire qu'elles ont encore. Il  n' est pas rare de voir ce même calcaire isolé de distance en
distance, sous forme de plaques assez larges, et constituer par conséquent des matériaux impurs. Cependant, à mesure
qu'on se rapproche des Espeyroux, où la compagnie de Decazeville a ouvert de vastes chantiers, le minerai gagne en
qualité et devient une véritable oolithe ferrugineuse, qui rend en moyenne de 25 à 30 p. 100 de fonte. 0n l'exploite par des
tranchées pratiquées dans les parties les plus riches, avec un front d'abatage de 2 mètres : c'est le maximum de puissance
que l'on ait reconnu aux couches attaquées jusqu'ici. Cette puissance, qui descend à 1 m 50 à quelque distance des
Espeyroux, s'affaiblit graduellement vers les extrémités du gisement lenticulaire, en constituant des zones d'autant moins
chargées de minerai qu'elles s'éloignent davantage des principaux chantiers que l'on peut considérer comme le centre de
plus grande fécondation. En effet, les recherches tentées à l'aide de puits ou de tranchées dans quelques propriétés très
rapprochées des concessions des compagnies d'Aubin et de Decazeville ont mis en évidence la circonscription du dépôt,
en dévoilant eu même temps sa continuation géologique par des calcaires qui se sont substitués aux molécules
ferrugineuses dans les régions placées en dehors des causes auxquelles était dû l'apport de ces éléments exceptionnels.

 

" Les premiers affleurements, apparents d'abord à Mondalazac, se poursuivent sans interruption jusque dans le ravin de
Muret. Cette continuité, l'épaisseur de la couche exploitable, et la facilité de son extraction, puisqu'elle s'opère à ciel ouvert,
assurent à ce gisement une importance considérable qui ne peut que s'accroître par la construction projetée d'un chemin
de fer destiné à en apporter les produits jusque sur l'emplacement des hauts fourneaux d'Aubin. Dans l'état actuel des
routes, les frais de transport pèsent lourdement sur les minerais. Ils sont de 11 francs la tonne jusqu'à Firmy, et de 9 francs
jusqu'à Saint-Christophe, près de Cransac…

 

De nombreux autres géologues soulignent à cette époque l’importance des gisements. C’est ainsi que, en 1848, D.
T. ANSTED,  présente dans un livre, EXTRACTS FROM THE NOTE-BOOK OF A GEOLOGIST AND MINING ENGINEER,
publié à Londres en 1854, la situation en  Aveyron.

La traduction que nous faisons d’ un bref passage de ce texte n’est pas obligatoirement intégrale, mais essaye de 
conserver, c’est notre souhait, l’enthousiasme qui se dégage de ces pages.

 

…

 

Chapitre 2: Les bassins du département de l’Aveyron, dans le centre de la France.

 

…Très peu des milliers et dizaines de milliers de personnes qui traversent la France pour gagner la Méditerranée n’ont pas
du tout connaissance qu’ils longent à très peu de distance quelques uns des plus importants dépôts de charbon, minerai de
fer et autres gisements  métallifères qui existent en Europe. Et c’est vraiment le cas. L’Aveyron est un département où la
richesse minière est presque inconcevable en grandeur, et les minerais se présentent sous des formes très favorables pour
leur exploitation. Un chemin de fer a été construit pour leur commerce et permet une distribution à moindre coût  dans
toutes les directions.

La Compagnie du Grand Central, maintenant en charge de la construction répondra à ce grand projet, de telle  sorte qu’en
peu d’années les résultats peuvent être anticipés, et la France pourra commencer à exploiter ses dépôts de charbon, fer et
peut-être plomb et cuivre, et ainsi venir en compétition, dans de bonnes conditions, avec la Belgique et même
l’Angleterre…De tous ces champs miniers, le seul qui apparaisse le plus rapidement développable et sur une grande
échelle, est celui d’Aubin, en partie par la position et la qualité du charbon, et en partie par le fait qu’immédiatement à
proximité, dans un cercle de 20 miles, on a trouvé des dépôts de fer, pratiquement inépuisables, et disponibles au plus
faible coût….Suit dans ce texte une description plus géologique des dépôts.  La vallée d’Aubin, poursuit-il, est petite et
étroite. Elle traverse le bassin minier et est drainée par un modeste affluent du Lot. Il y a déjà d’importantes usines de fer et
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quelques autres usines dans d’autres endroits de la vallée et aux alentours. Et beaucoup doivent être rapidement
construites….

 

On notera donc l’intérêt que porte ce spécialiste au bassin d’Aubin, et également le fait que c’est en 1854, que le texte est
publié : c’est la grande épopée du Grand Central qui commence, avec tous ses espoirs, promesses et autres…On sait
comment cela va se terminer ; en deux dates :

21 avril 1853, 19 juillet 1857 …Une grande et belle idée d’aménagement du territoire, puisque c’était l’une des missions
confiées au Grand Central, va se trouver en butte aux rivalités financières des grandes figures de l’époque, Pereire et
Rothschild,  et sombrer dans un partage de dépouilles.

 

      Ci contre, un extrait du Bulletin des  Lois :
le n° 45, de 1853. Il publie le décret impérial
n° 400, du 21 avril 1853, l'acte de naissance
de la compagnie du Grand Central.  A la suite
de ce décret figure  la convention du 30 mars
portant concession de lignes, et le
prolongement sur Marcillac est parfaitement
explicite, afin de favoriser les exploitations
d'Aubin et Decazeville.  Le Bulletin donne
également à la suite de la convention le cahier
des charges, articles 1 à 83, pages 690 à 713.
 C'est consultable dans son intégralité sur
Gallica, Bulletin des lois, recueil 1852/12 à
1853/06 (premier semestre 1853). On
notera parmi les grandes figures fondatrices,
le Comte de Morny, Monsieur Calvet-Rogniat,
Président du Conseil général de l'Aveyron, et
le marquis de Latour-Maubourg. 

     Google books (rechercher comte de
Morny)  fournit l'occasion de parcourir le
Bulletin des lois de la république française, de
1854, par ailleurs intitulé bulletin des lois de
l'Empire français, XI série, partie
supplémentaire, T2, n° 33 à 56, Paris, 1854.
Le n° 33 du bulletin publie le décret 604,
pages 11 et suivantes, portant autorisation de
la Compagnie du chemin de fer grand central
de la France. Figurent également les statuts
de la société,qui donnent par exemple la liste,
article 6,  des premiers fondateurs et
souscripteurs des 180 000 actions fondatrices.
Morny en possède 8000, mais n'est pas
l'actionnaire majoritaire, le comte de
Seraincourt de Villefranche de Rouergue est
prenant pour 7700 et Monsieur Calvet Rogniat

pour 5000. Les actions sont d'un montant nominal de 500 francs chacune.

Le nom de Morny mérite d'être souligné. Le prince Pierre Dolgoroukow, dans la France sous le régime bonapartiste, paru à
Londres en 1864, dresse du comte de Morny un portrait plus que critique, pour ne pas dire franchement antipathique.
(Google Books, pages 150 et suivantes).  Défavorable en tout, pour l'homme, ses ambitions, ses manières....C'est ainsi
qu'il rappelle la publicité que Morny fit paraître dans le Times le 14 juillet 1852, à la recherche de spéculateurs, pour la
création de la compagnie anonyme des houillères et forges d'Aubin. François Cabrol, le très puissant voisin et concurrent
de Decazeville lui fit une réponse immédiate et cinglante,  argumentée et parue dans le Siècle du 22 juillet suivant,
dénonçant le marché de dupes en gestation.  
    Un procès en difamation, perdu, fut intenté par Morny, frère (demi) de l'Empereur faut-il le souligner. En 1852, Morny
était comte, et sera fait duc par Napoléon III, une première pour un civil, en 1862.  Au delà de cet épisode local, le livre du
prince est une occasion de comprendre (un peu ? beaucoup ? ) en un peu plus de 230 pages  les dessous de ces années
1850, époque très mouvementée s'il en est ! " Ganté beurre frais comme Morny", écrivait Victor Hugo dans Napoléon le
petit, Londres,1862, dans une nouvelle version, l'original étant paru en 1852, dès l'exil...Une image du personnage.
L'ouvrage de Victor mérite une (re)lecture. La  naissance des chemins de fer  et leur développement se feront dans ces
années agitées.

    Ouvrons une parenthèse, celle de l'annonce de  la création de la compagnie d'Aubin, annonce faite en 1852 par le
Comte de Morny. Cela nous concerne, car  Aubin sera le débouché du   minerai de Cadayrac, après transbordement de la
voie de 110 à la voie normale à la gare de Salles la Source. Cette création fut annoncée par voie de presse, et par exemple
à Londres dans le très respectable Times. Nous sommes le 12 juillet 1852, et non comme  précisé plus haut le 14.
L'annonce, perdue parmi bien d'autres dans les pages de petites annonces est en page 3 . Elle sera renouvelée le jour
suivant, 13 juillet, page 9 dans le Supplement. 

    

    La compagnie, charbon et fer, d'Aubin, sera  une compagnie anonyme, à responsabilité  limitée. Le capital est de 4 000
000 de francs, 32 000 actions d ' un nominal de 125 francs. 

    Parmi les responsables, nommés Directors, on trouve les noms du Comte de Morny (ancien ministre), Président, du
Comte de Pourtales, du Comte de Séraincourt...quelques banquiers anglais ou français, et des industriels, dont F. Cail,
constructeur, que nous retrouverons plus tard pour ses locomotives. Il est intéressant de lire le faire valoir de la création de
cette compagnie ; cette lecture nous permettra de mieux situer les relations, au départ tendues, entre les deux compagnies
d'Aubin et de Decazeville.
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Voici notre  traduction de ce qui est donc un appel aux fonds privés. Les commentaires seront donnés à la suite. 

    Cette compagnie a traité pour l'achat de propriétés de minerai dans le sud de la France, près des célèbres usines
sidérurgiques de Decazeville, situées à environ égale distance de l' Atlantique et de la Méditerranée...  Il y aura un accès
par une ligne de chemin de fer d'environ 50 miles jusqu'à Montauban, sur le canal du Languedoc, qui relie Bordeaux,
Toulouse et Cette. La plus proche localité est au centre du bassin minier d'Aubin, dans le département de l'Aveyron, un des
plus riches et importants sites miniers de France. 
    Les propriétés se composent d'usines métallurgiques nouvellement édifiées, de maisons de dirigeants sur environ 150
acres de terrain libre, de houillères  contiguës, judicieusement et largement ouvertes, de carrières de fer et de chaux à une
distance moyenne de 12 miles,  de terrains libres divers, et d'environ 9 miles de ligne de tram, sur terrains libres, avec les
droits nécessaires d'accès et de transit.  
    Les usines d'Aubin ont six haut fourneaux de construction moderne, et toutes installations annexes....(....) Les fourneaux
sont munis de deux excellents moteurs de 200 cv chaque, réalisés en 1846 par les Noath Abbey Works, au sud du pays de
Galles. 
    Les forges  sont de taille adéquate pour la production des fourneaux ; les marteaux et transporteurs sont munis de
machines à cylindre horizontal, de 180 à 200 chevaux chaque, faites dans les usines bien connues du Creusot. Les
fourneaux sont couverts pour économies. La totalité des  ateliers ont bénéficié des plus récents progrès et découvertes
d'Écosse et Galles. Et en six mois, cet établissement sera capable de produire 1000 tonnes de rails par mois, 12 000
tonnes par an. 
    Les mines de charbon sont pour ainsi dire infinies et proches des fourneaux. 
    Le charbon est pur et hautement bitumineux, faisant un excellent coke, et se trouve en trois lits différents, pour une
épaisseur totale de 76 pieds.  Ces lits ou veines sont heureusement travaillés au dessus du niveau de la galerie qui les
évacue, et aucun pompage n'est requis. La plus grande partie peut être travaillée comme une carrière  à ciel ouvert. Un
millier de tonnes par jour est extrait à un prix d'environ 10 d par tonne. Le prix contractuel de fourniture aux fourneaux en
1849 était de 2s 1d par tonne. 
    Le minerai de fer est riche et abondant, de 20 à 45 %, de qualité variable, de telle sorte que par mélange  judicieux,
l'emploi de fondant  peut être remplacé ou diminué, et le prix de transport très réduit ; mais le prix de contrat en 1848 était
d'une moyenne de  7s  6d par tonne aux fourneaux dont 2s 6d était le coût à la mine... 
    Le calcaire est bon et coûte aux fourneaux 2s 6d par tonne. 
Avec ces matériaux, et un coût désavantageux de transport, la gueuse de fonderie de bonne qualité est à 55s par tonne, et
45s par tonne pour celle de forge. Avec des arrangements pour économiser le transport, ces prix sont réduits à 35s et 45s
par tonne. Le prix actuel de la barre de fer, pour la courte période de travail de la forge, était de 5 Livres 10 s par tonne,
pour les dimensions moyennes. Avec les circonstances favorables, les barres peuvent être à moins de  Livres par tonne, et
les rails finis, de poids ordinaire, à 4 Livres 10 s par tonne. 
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    Un contrat a été récemment passé avec la compagnie de chemins de fer d'Orléans et Bordeaux pour 8 000 tonnes de
rails, avec une augmentation probable de 8 000 tonnes, à livrer à La Rochelle et Rochefort pour 10 Livres 8s par tonne. Le
prix de transport sera de 25 s par tonne. Avec ces circonstances, 4 Livres de profit par tonne sera réalisé par cette
commande, qui sera transférée à la présente compagnie et fournira du travail pour les premiers 16 mois des usines. 
    L'autre usine est à Duravel, sur la rivière du Lot, qui se jette dans la Garonne vers Bordeaux. Un haut fourneau a été
construit, avec les appareils de soufflage prévus pour deux. Une mine de fer est ouverte, et toutes les installations sont sur
terrains libres. 
    De tous ces détails, il sera perçu que ces usines présentent toutes les conditions d' un succès. Elles ont été achetées à
une période politique troublée, qui a presque interrompu le commerce de fer. La récente amélioration dans ce département
de l'industrie, et le développement des chemins de fer ont amené la création de cette Compagnie. La seule demande en
rails, pour les lignes à proximité d'Aubin, de Clermont Ferrand à Montauban et de Bordeaux à Cette, ensemble 600 miles, 
peut fournir des commandes pour plusieurs années. Et avec les droits de protection élevés en France, le prix des rails ne
peut manquer d'offrir un large profit à la présente Compagnie. 
    Le plus important dans le futur de cette Compagnie sera, cependant, ses ventes de charbon et de coke. Pour le moment,
le littoral de La Rochelle à Bordeaux et Bayonne est alimenté par des charbons d'Angleterre et de Galles, qui paient de
lourdes charges. Les 100 000 tonnes annuelles ont un prix d' importation  de 24 à 28 francs par tonne. Avec la réalisation
du chemin de fer d'Aubin à Montauban, les houillères d'Aubin, qui dans l'intervalle auront augmenté leur production de 1
500 à 2 000 tonnes par jour, peuvent fournir à Bordeaux un charbon de même qualité à 14 francs la tonne. A Toulouse, et
dans la direction de Cette, et Marseilles, la consommation est de 500 000 tonnes par an, dont Aubin fournira certainement
une importante partie.  
    La totalité des propriétés indiquées a été achetée par la présente Compagnie pour une somme de 128 000 livres. Sous
la forme d'une société anonyme, la responsabilité de l'actionnaire est limitée à son apport. Le capital sera représenté par 32
000  actions de 5 livres chaque ; cela produira 160  000 livres et donne 32 000 livres pour l'achèvement des usines et le
capital de travail. Les statuts de la Compagnie prévoient une provision pour extension du capital à 200 000 livres. 
    Les vendeurs prennent la moitié du montant de l'achat en actions, 12 800 actions de 5 livres chaque, fournissant 64 000
livres.  
    Les ateliers et les mines ont été examinés et un rapport réalisé par deux ingénieurs miniers et spécialistes du fer,
sélectionnés dans le district minier de Hayange, en Moselle et à Mons, en Belgique. Deux des Directeurs anglais sont
revenus récemment à Aubin, où  ils ont minutieusement examinés rapports, mines et ateliers, et sont pleinement satisfaits
de la grande valeur actuelle des propiétés et de leur augmentation future.  
    En conclusion, dans la période de formation des chemins de fer, les actionnaires pourraient estimer un rapport de 30 
000 à 40 000 livres par an,  comme  profits de leurs usines de fer; du commerce de charbon, les chemins de fer assureront
à la Compagnie une nouvelle et permanente source de revenus : 200 000 tonnes de charbon par an peuvent être vendues
avec un profit de 5s ou 4s 2d par tonne, pour un montant annuel de 40 000 livres. 
    De ces profits, 5 pour cent sera d' abord réparti parmi les actions. Les Directeurs recevront ensuite 4/20 ème pour leur
rémunération, 2/20 retenus pour le fonds de réserve, et les 14/20 restant seront répartis entre les porteurs de parts. 
    Les demandes de prospectus et formulaires de souscription  peuvent être faites..... 
Londres, 10 juillet 1852 

        Ceci est donc une publicité, une note d'information boursière, suivant l'expression actuelle...

    On relève d'abord parmi les fondateurs des noms connus, par exemple dans la création de la Compagnie du Grand
Central. Il y a, au début, une seule allusion à Decazeville : le nom est porteur, mais on n'insiste évidemment pas trop sur le
concurrent en place ! Et quel concurent !  Les arguments sont bien choisis, très bien même : modernité et efficacité des
installations, abondance et facilité d'exploitation des ressources, et facilité de commercialisation. On n'oublie pas enfin de
souligner le rendement financier de l'opération, avant de conclure par le bulletin de réservation. Cette " petite " annonce ne
pouvait manquer de choquer François Cabrol, qui répondit donc, en français, dans Le Siècle.  Souvenons nous que
Decazeville était en 1852 l'un des  plus importants sites métallurgiques français. Quinze ans plus tard, en 1866, les
difficultés de commercialisation, liées en partie aux droits réduits d 'importation, provoqueront la vente de la société. Le
même journal du Times nous en informera  par cette  annonce  dans le numéro du 30 avril 1866 : la vente sera faite le 30
mai suivant à Paris : mise à prix, 6 millions de francs...

    Un avis identique, publié en France dans La Presse, est présenté dans le chapitre 3 de ce site.

    Revenons à la réponse de François Cabrol, par ces extraits du Siècle, du 22 juillet 1852. Il écrit à de Morny.  

    " Il y a de par le monde des réclames bien hasardeuses, mais de ma vie je n'ai vu, en fait d'audace et de cynisme, rien
de comparable à celle que je viens signaler à votre attention. Votre nom se trouve à la tête de ce factum, et je me hâte de
vous dire que je suis convaincu qu'on l'y a mis à votre insu, ou, dans le cas contraire, si vous avez consenti à patronner
publiquement une pareille tentative contre la bourse de nos voisins, c'est qu'on vous a trompé grossièrement sur les
moyens et le but. Je dis grossièrement, parce que les erreurs (je ne veux pas dire mensonges) sont grosses comme des
montagnes. Quand vous connaîtrez la vérité, vous serez indigné du rôle qu'on vous a fait jouer......" 

Et Cabrol concluait ainsi:  

    " Tout en remplissant un devoir impérieux au nom de l'industrie métallurgique de mon pays, je crois, Monsieur et ancien
collègue, vous rendre un service signalé en éclairant votre religion sur une manoeuvre à laquelle on a attaché votre nom,
qui a eu déjà ou peut avoir le succès de faire des dupes, mais que la triste et inévitable réalité ne tardera pas à frapper
d'une éclatante lumière, à la honte de ceux qui l'ont tramée en connaissance de cause". 

     François Cabrol, par son choix de réponse dans  Le Siècle s'adressait ainsi  au lectorat bourgeois et libéral. Le journal
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en question, un des plus forts tirages de cette époque, représente la presse républicaine et démocratique sous l'Empire. La
publicité suivante de ce quotidien du soir est  parfaitement explicite. 

   

     Le Journal des débats du vendredi 6 août 1852 a publié le compte rendu de ce litige : un échec pour François
 Cabrol...provisoire.

    Provisoire, car François Cabrol verra son combat pour la vérité
reconnu en appel. 

        Maître Paillet devait être un grand avocat... Si vous souhaitez
approfondir votre connaissance des  relations entre Aubin et
Decazeville, alors la lecture des plaidoiries de l'avocat sont
indispensables. Vous pourrez découvrir en un peu plus de 70 pages 
(lisible sur Gallica BnF, pages 648 à 720) la mécanique de ce procès.
Maître Paillet  reprend  les éléments historiques depuis 1848 avec le
parcours cahotique du comte de Seraincourt et de la première société
d'Aubin, qui engloutira 6,000 000 de francs  pour déboucher sur une
faillite.....et retrouver vie en 1852 avec cette annonce d'une future
compagnie pouvant rapporter 25 % de dividendes, et même 50 %
après la mise en place du chemin de fer vers Montauban ! Le comte
était sûrement le personnage le plus opposé à Cabrol.  L'avocat
 établit la liste des mensonges  prononcés dans le texte anglais pour
aiguiser l'appétit des futurs investisseurs, chiffres truqués, rapports
malmenés....Le portrait de François Cabrol  défenseur non seulement
des intérêts de Decazeville, mais voulant porter le débat plus haut, sur
le terrain économique national, est celui d'un véritable capitaine
d'industrie, dont la compétence et l'honnêteté sont unanimement
connues et reconnues. Sur le plan juridique, il est parfaitement
démontré le paradoxe -et l'impossibilité- pour une future Société, non
encore constituée, à poursuivre en difamation François Cabrol. Ce fut
un point de droit inédit à plaider. C'est ce procès qui amena François
Cabrol à publier son point de vue sur le prix  des rails (Moniteur
Industriel du 19 août 1852 ) et sur celui de la houille (idem, 23 janvier
1853). On trouvera enfin dans ces pages des éléments d'appréciation
des relations  entre F. Cabrol et M. de Morny, son ancien collègue
député. C'est à ce dernier que Cabrol s'adresse (voir plus haut), en sa
qualité affichée de (futur) président de la société à créer. Ce texte est
également l'occasion de découvrir  comment en ce milieu du 19 ème
siècle, on peut faire fortune en (se) vendant et rachetant  ses propres
actions, majorées comme il se doit à chaque tour de
Monopoly.....avant de trouver un acheteur final, l'actionnaire,  et

réaliser ses bénéfices. Le texte du Times, en minimisant les prix de revient, et  donc par voie de conséquence en affichant
un bénéfice artificiellement gonflé n'avait d'autres buts. 

Quelques repères historiques

source, extraits, en partie, www.pangeaminerals.org (Cedrick Ginestet)
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" L'exploitation de la houille dans le bassin de Decazeville est antérieure au XV ème siècle. Mais cette exploitation
effectuée par les paysans de la région durant l'hiver était sans méthode et les accidents nombreux. Les couches proches
de la surface permettaient souvent une exploitation à ciel ouvert : les charbonnières.

C'est en 1812 que les premières demandes de concession arrivent à la préfecture. Après son passage comme
ambassadeur en Angleterre, en 1820 le Duc Decazes est impressionné par l'industrie galloise et décide de créer un centre
sidérurgique similaire en France. 
Quatre ans plus tard il négocie les concessions de fer de Montbazens, Aubin, Mondalazac,  Kaymar et celles de charbon
du bassin, puis demande l'autorisation d'implantation des hauts-fourneaux. C'est la proximité des gisements de fer et
houille qui semble l'avoir dirigé vers l'Aveyron. 
Ainsi en 1826 il crée la Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron sous la direction de l'ingénieur ruthénois
François Gracchus Cabrol. Les premiers hauts fourneaux sont implantés à la Forézie près de Firmi. La première coulée de
fonte se fera dans la nuit du 25 décembre 1828. L'usine comprenant 3 hauts-fourneaux est terminée en 1831 mais
Decazes veut porter à 10 le nombre de hauts-fourneaux. Le plateau de la Forézie étant trop petit on opte pour le domaine
de Lagrange quelques kilomètres plus à l'ouest pour accueillir la nouvelle usine. En novembre 1831 la ville qui s'est
développée autour des mines et des usines prend le nom de Decazes-ville. La production dépasse 33 000 t de fonte, 16
000 t de rails, 4 000 t de fers marchands. En 1842 c'est la plus importante usine sidérurgique française avec 2258 ouvriers
et 2715 habitants. L'entreprise emploie 6500 ouvriers au milieu du XIXème siècle.  C’est à cette époque que notre visiteur
anglais faisait son excursion. Cependant en 1855 le traité de libre échange provoque l'apparition des fers anglais en France
et porte un rude coup à l'usine, la liquidation judiciaire de la société intervient en mai 1865 : deux hauts-fourneaux
seulement sont en feu. Cependant Schneider, propriétaire du Creusot la rachète et une Société Nouvelle des Houillères et
Fonderies de l'Aveyron est créée en 1868. Deseilligny, son gendre, devient directeur de la société. Député en 1869, maire à
partir de 1871, puis deux fois ministre de l'industrie, il donne une nouvelle impulsion à la société soutenue par les
commandes nombreuses dues au conflit de 1870. 
Mais la mort de ce dernier provoque la misère, les grèves et l'émigration de nombreux ouvriers vers les USA. Grâce au
charbon l'activité est maintenue. 
La société est rachetée en 1892 par la Société Commentry-Fourchambault. De gros investissements sont alors réalisés
pour moderniser les infrastructures et une nouvelle période de prospérité démarre. La société prendra le nom de
Commentry-Fourchambault-Decazeville en 1899. En 1892 est ouverte la découverte de Lassalle. 
En 1901 sont construits à la Forézie trois fours à griller le minerai provenant de Mondalazac par voie-ferrée. On élève à
Decazeville les premiers nouveaux hauts-fourneaux beaucoup plus productifs. En 1914 les usines fourniront 150 000 t
d'acier et elles tourneront à pleine capacité durant toute la guerre. 
Mais la concurrence de l'Alsace-Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais n'est pas endiguée par les modernisations des aciéries
et laminoirs. Il faut encore attendre 1939 et la guerre pour permettre une véritable relance.

Les houillères seront nationalisées en juillet 1946 et rattachées avec les autres de l'Aveyron et celles du Tarn dans les
Houillères du Bassin Aquitain. Le plan Marshall contribue à la modernisation du matériel de la Découverte de Lassalle. En
1949, débute la construction d'une centrale thermique à Penchot. 
Les usines sont désormais séparées des mines et les Usines Chimiques et Métallurgiques de Decazeville sont alors
rattachées à la Société des Forges et ateliers du Creusot. 
Mais Decazeville est durement touchée par le Plan Charbonnier de 1960. Dès 1965 la production est réduite de 2/3 malgré
la grève de 66 jours de l'hiver 1961-62. Le dernier puits à fermer est celui du Bourran en 1966. Seuls subsisteront les
travaux à ciel ouvert en Découverte jusqu'en 2000.

 

Pendant plus d'un siècle, le bassin industriel aura fournit à la France de la houille, de la fonte, de l'acier, du zinc, de
l'ammoniac, du goudron, du verre, des rails..."

 

            Sur le site de l’Aspibd, aspibd.org, on trouvera en quelques pages,  un historique  du bassin de Decazeville.

On retiendra pour notre itinéraire de découvertes l’imbrication très étroite des activités charbon et fer de 1826 à 1946.

            Il fallait donc du minerai de fer, et c’est principalement le site de  Mondalazac qui sera fournisseur. Fournisseur à
Firmi, Firmy selon l’orthographe de l’époque, et Aubin,  et donc une activité de transport sera intimement liée à l’exploitation
même.

            A partir de ce point, notre itinéraire peut se dédoubler ; transport et voies de circulation vers Firmy, depuis les
Ferrals et Mondalazac, par Marcillac et St Christophe, c’est le débouché logique de la partie nord des mines ; pour le sud,
ce sera un itinéraire avec également un transbordement : d’abord de Cadayrac à Salles la Source, avec une voie étroite,
puis  il va emprunter la voie ferrée existante, en bordure du plateau, qui relie Rodez d’une part et le bassin d’autre part,
vers Capdenac, pour les transports vers Aubin. La Route du Fer qui commence à se dessiner, comprend donc deux
branches principales.

 

            Avant de suivre le parcours d’un wagon de minerai depuis le plateau, quelques précisions sur des sources
bibliographiques, et particulièrement celles des Archives Nationales.

C’est dans le dossier 110 AQ 30 des archives nationales, Centre des Archives du Monde du Travail, CAMT, à Roubaix que
se trouvent quelques informations . Le  dossier 1, transports aériens présente les  dépenses d'installation du chemin de fer
aérien de Mondalazac à Marcillac (1907-1911) ; le bénéfice de transport résultant de cette installation, fonctionnement et
entretien, est également étudié.

La ligne Decazeville Marcillac n’a pas seulement été utilisée pour le transport du minerai ; le transport des ouvriers ainsi
que  les horaires des trains, les mesures de sécurité et les  prix sont évoqués.

Toujours dans ce lot d’archives, sous la cote 110 AQ 36, figure le  contrat du 25-29 novembre 1913 (copie) entre la Société
de Commentry, Fourchambault et Decazeville et la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn, ayant pour objet la
fourniture, par cette dernière société, d'énergie aux mines de Mondalazac pour une durée de 15 ans, et d'autre part, la
fourniture réciproque de courant entre la station centrale de Decazeville et l'usine hydroélectrique du Truel, appartenant à la
Société de la Sorgue et du Tarn .
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            Sur les sites de l’institution, et du CAMT, on trouvera une analyse détaillée des documents et cotes,  à défaut de
pouvoir les lire en ligne.

            Parmi les ressources disponibles du Camt, le site donne la possibilité de découvrir les inventaires et répertoires. En
guise d’introduction à ces inventaires, figurent également des analyses historiques, dont nous donnons quelques exemples.
Ces analyses, remarquables en soi,  permettent de bien cadrer les dates, les sociétés, leurs fusions…

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/

 

            Parmi les nombreux inventaires, on peut retenir :

59 AQ : répertoire Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville et sociétés absorbées

60 AQ : répertoire Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et compagnies absorbées

77 AQ : répertoire Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et sociétés absorbées

78 AQ : répertoire Compagnie des chemins de fer du Midi

84 AQ : répertoire Société des houillères et fonderies de l’Aveyron

89 AQ : répertoire Société de construction des Batignolles

110 AQ : répertoire Mines et usines de Decazeville

111 AQ : répertoire Régie d’Aubin/Mines métalliques de l’Aveyron/Mines métalliques d’Ossès et Banca

170 AQ : répertoire Compagnie générale de construction de locomotives (Batignolles-Châtillon)

 

extraits

 

Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et compagnies absorbées

60 AQ

Historique

 

" Le 8 mai 1837, le gouvernement soumettait à la Chambre des députés un projet de loi pour la concession avec publicité
et concurrence d'un chemin de fer de Paris à Orléans. Après bien des discussions on avait adopté pour le tracé, le projet
Defontaine, ingénieur des Ponts et chaussées, qui passait par le plateau de la Beauce et avait été légèrement modifié pour
desservir Etampes. Ce premier projet fut repoussé. Le 26 mai 1838 un autre projet était à nouveau déposé pour la même
ligne.

 

Une compagnie avait été formée par un administrateur des Messageries royales, Lecomte. Ce dernier signa, le 20 mars
1838, un traité avec un syndicat de maisons de banques parisiennes qui avaient l'habitude de travailler ensemble, maisons
appartenant pour la plupart à la haute banque protestante. Cette société parut au ministre susceptible de remplir ses
engagements ; un traité provisoire fut donc signé avec elle le 26 mai 1838. Le 7 juillet 1838, Lecomte était concessionnaire
du chemin de fer d'Orléans. Le 11 août 1838, la société était constituée par devant Maître Foucher et le 13 août elle était
autorisée par ordonnance royale.

La capital en était fixé à 40 millions, souscrit à raison de 30 millions par les huit banques syndiquées (1).

Les travaux commencèrent au moment où se déclenchaient l'une des crises les plus sévères de cette première moitié du
XIXe siècle. La valeur des actions baissa rapidement et bientôt on se trouva devant une situation assez difficile pour qu'on
ait envisagé la liquidation. Après de multiples discussions au sein du conseil d'administration, discussions qui provoquèrent
une scission, il fut décidé de faire appel à l'Etat. M. Bartholony, le nouveau président, préconisa la garantie d'intérêt, qu'il
avait soutenue depuis 1835 dans de nombreuses brochures. Les pourparlers furent très longs, le gouvernement hésitant
sur le parti qu'il devait prendre. Les débats au Parlement furent disputés et finalement la loi du 15 Juillet 1840 accorda à la
Compagnie d'Orléans une garantie de 4 %. Ainsi se trouvait, pour la première fois appliquée, cette fameuse garantie
d'intérêt, qui devait être étendue, après 1850 à toutes les compagnies de chemins de fer.

 

L'histoire de la compagnie d'Orléans, entre 1840 et 1848, s'explique en grande partie par les intérêts des personnes qui
figuraient à son conseil. Le groupe financier qui avait en effet constitué la compagnie, dirigé par le banquier Pillet-Will, puis
après 1839 par François Bartholony, possédait des intérêts industriels considérables dans le centre de la France.
Bartholony était lui-même associé de la banque parisienne de Waru & C à laquelle appartenait également la famille
Delahante. Adrien Delahante était receveur général du Rhône et son fils Gustave fut l'un des premiers directeurs de
l'Orléans. Au moment de la scission en 1839, entrait au conseil de l'Orléans, Denis Benoist d'Azy, apparenté aux fondateurs
de l'usine métallurgique de Fourchambault.
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Associé aux propriétaires de Fourchambault, Bartholony était intéressé dans des mines du bassin de la Loire. Entre 1840
et 1845, avec le soutien de Bartholony, Delahante devait réaliser la fusion de toutes ou presque toutes les exploitations de
ce bassin et former la grande Compagnie des mines de la Loire. Benoist d'Azy était, de son côté, intéressé dans des
exploitation métallurgiques à Montluçon, à Alais et à Bouquiès. Les maisons de banque dont nous avons parlé étaient en
outre actionnaires des houillères et fonderies de Decazeville. Si l'on sait que les propriétaires de Fourchambault, associés
dans le bassin de la Loire, apparentés aux Benoist d'Azy, étaient aussi actionnaires importants de l'Orléans, on mesure la
puissance industrielle de ce groupe.

S'il n'est pas étonnant de voir la compagnie d'Orléans ne pas s'intéresser au prolongement de sa ligne vers Bordeaux,
concédé en 1844, par contre on la voit très facilement s'intéresser au chemin de Lyon dont le tracé n'était pas encore fixé.
En proposant sa gare de Paris comme gare commune, la Compagnie d'Orléans espérait bien réaliser la ligne de Lyon par
le Bourbonnais, ce qui desservait Fourchambault, Montluçon et les mines de la Loire. Malheureusement l'entente avec la
Compagnie de l'Union, dirigée par Enfantin, échoua, probablement sur la pression des Rothschild. De même, le groupe
Bartholony s'intéressa vivement au chemin du centre qui, décidé en 1842 jusqu'à Vierzon, devait, en 1844 pousser ses
ramifications vers Clermont et vers Limoges, donc à la fois vers le Massif central et vers la région de Decazeville. La
Compagnie du centre fut formée par les même personnes qui étaient à la tête de l'Orléans et si la fusion ne fut point
réalisée avant 1848, du moins était-elle presque de fait avant cette date.

C'est pour soutenir ce complexe industriel et ferroviaire que fut créée en 1846 la caisse Baudon. Les événements de 1848
devaient être fatals à cette banque.

Les fusions de 1852, favorisées par le gouvernement, devaient donner à la Compagnie d'Orléans son allure presque
définitive. Un décret du 27 mars 1852 autorisa la fusion des compagnies concessionnaires des lignes de Paris à Orléans,
d'Orléans à Bordeaux et de Tours à Nantes.

Les cartes furent brouillées par les Péreire agissant avec le concours du crédit mobilier. De même que la fondation du
crédit mobilier avait provoqué une rupture des Péreire et des Rothschild, la création de la nouvelle banque allait provoquer
un autre éclatement au sein de la Compagnie d'Orléans. En effet, les Delahante passèrent dans le clan des Péreire,
entraînant avec eux la compagnie des mines de la Loire et les Chemins de la Loire. L'Empire, peu favorable aux Rothschild
et à Bartholony, accusés d'être Orléanistes et d'avoir tout fait pour empêcher le retour des Bonaparte, favorisa les
entreprises des Péreire en créant le Grand Central, qui coupait l'Orléans de Lyon et du Massif central, c'est à dire l'arrêtait
dans son développement normal. En même temps, le Grand Central mettait la main sur les forges d'Aubin, promettant une
concurrence redoutable à Decazeville.

Ce sont ces perspectives assez sombres qui allaient rapprocher Bartholony des Rothschild. La lutte commença par la
concession du Bourbonnais qu'espérait le Grand Central pour arriver à Paris. Bartholony et les Rothschild l'emportèrent car
la ligne du Bourbonnais fut concédée à un syndicat comprenant Lyon, Orléans et le Grand Central, où ce dernier n'avait
donc pas la majorité. Sur le plan bancaire, Bartholony et plusieurs de ses collègues de l'Orléans adhérèrent à la Réunion
financière, le syndicat banquier monté par les Rothschild contre les Péreire. Ils triomphèrent encore quand en 1856 le
Grand Central, à bout de ressources, demanda de l'aide. Un traité du 11 avril 1857 entérinait le démembrement du Grand
Central. Le Paris-Lyon obtenait à son tour gain de cause contre l'Orléans en absorbant la ligne du Bourbonnais et les lignes
de la Loire. L'Orléans était rejeté du Massif central, du bassin de la Loire, il ne conservait plus qu'une vocation atlantique,
vers Nantes et vers Bordeaux.

Les dernières craintes de la Compagnie d'Orléans furent provoquées par la constitution d'un réseau de petites lignes
départementales qui réussirent à fusionner les unes avec les autres. En 1876 la Compagnie d'Orléans se voyait autorisée à
absorber les Compagnies des Charentes et de Vendée.

A partir de 1922, la Compagnie d'Orléans a pris en charge l'exploitation du réseau du midi.

 

En 1937, soit cent ans après sa fondation, la Compagnie d'Orléans a transféré son réseau, dont elle reste toujours
concessionnaire, à la Société nationale des chemins de fer français. Elle est devenue depuis cette date une compagnie
financière. "

 

 

 

 

Houillères du Bassin d'Aquitaine. Groupe de l'Aveyron

Mines et usines de Decazeville

110 AQ

 

Historique

extraits

" Le 1er février 1892, la Société de Commentry-Fourchambault prit possession, à Decazeville, des établissements de la
Société nouvelle des houillères et fonderies de l'Aveyron, dont les activités n'avaient cessé de décroître depuis 1886 et qui
elle-même avait acheté, après la faillite de 1865, l'ancienne société fondée par le duc Decazes en 1826 (1). Cette première
Société des houillères et fonderies de l'Aveyron avait réalisé la fabrication de la fonte et du fer à l'aide de la houille, suivant
la méthode dite "à l'anglaise" (ou méthode des hauts fourneaux) encore peu répandue en France ; grâce aux commandes
de rails, exécutées pour les chemins de fer, elle avait connu, jusqu'en 1856 une certaine prospérité.

Toutefois l'exploitation de Decazeville devait éprouver, de tout temps, des difficultés inhérentes à la qualité médiocre des
gisements utilisés.

    La Société de Commentry-Fourchambault avait acheté les établissements de Decazeville principalement à cause des
houillères, afin de remédier à l'épuisement prévu de la mine de Commentry. Le nom de la Société sera ensuite  joint à
Decazeville (action ci contre, avec l'autorisation de numistoria.com ). Elle s'occupa cependant de relever la forge car cette
dernière apparaissait comme le complément indispensable de la mine, dont elle absorbait les charbons de qualité
inférieure. La nouvelle exploitation devait, en fait, donner un essor considérable à la métallurgie. De 1895 à 1899 fut
réalisée l'installation de trois fours Martin (prévue dès 1882, mais considérée alors comme trop coûteuse), d'un atelier de
laminage et d'un des premiers hauts fourneaux à vent chaud à 800 degrés ; simultanément, on s'efforçait de développer les
ateliers de construction mécanique et d'entretien, dont l'origine remontait à 1855 et qui avaient contribué à assurer la suivie
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de la précédente société (2). L'importance des établissements de Decazeville
justifia un changement de la société, qui devint donc société de Commentry-
Fourchambault et Decazeville (3).

Un effort continu en vue de l'amélioration de la qualité et de l'abaissement des
prix de revient devait faciliter l'accroissement des débouchés des produits
métallurgiques ; on envisagea alors la construction d'une aciérie Thomas pour
le traitement des fontes phosphoreuses produites à partir des minerais de
Decazeville. Les frais considérables de cette installation rendirent nécessaires,
en 1906, l'augmentation du capital de la société (4), mais la nouvelle aciérie,
avec son train réversible, mis en marche de mars à juin 1909, permit
l'abaissement des prix de revient et la réalisation de commandes importantes

pour les chemins de fer.

Entre temps, un atelier de fabrication de selles et d'éclisses avait été transporté de Fourchambault à Decazeville, et ses
appareils fonctionnaient, dès 1904, sur commande électrique, grâce à la création d'une centrale thermique établie à Lacaze
(5) qui sera, plus tard, reliée au réseau de la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn (6), et dont les
installations ne cesseront d'être renforcées et améliorées au cours des années.

Pendant la guerre de 1914-1918, avec ses installations rénovées, son aciérie Thomas et son train réversible, la forge de
Decazeville fut en mesure de travailler au maximum de ses possibilités pour la défense nationale.

Les conditions économiques de l'après-guerre lui furent malheureusement défavorables ; l'augmentation des prix de
revient, due à la hausse des salaires et du coût de la vie, ainsi que les difficultés des transports, provoquèrent une crise de
la métallurgie que seules les usines les mieux placées du point de vue de la qualité des matières premières et de la
proximité des débouchés furent en état de surmonter. Les établissements de Decazeville, aussi bien pour la production des
forges que pour celle des houillères, eurent alors à lutter contre la concurrence des grandes entreprises du Nord et de l'Est
de la France et de la région sarroise, qui jouissaient de conditions naturelles plus favorables, et devaient bientôt profiter des
avantages techniques d'un équipement rénové. Dès 1919, l'aciérie Thomas dut être arrêtée définitivement et la marche de
l'aciérie Martin, déficitaire, fut très réduite jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en dépit d'un effort de transformation tenté
en 1925 et 1926. La crise de 1929 rendit l'écoulement des produits métallurgiques encore plus difficile et la marche des
hauts fourneaux dut être encore ralentie, en dépit de la nouvelle orientation de la fabrication vers une fonte hématite à grain
serré et à faible teneur en carbone (7), très résistante à l'usure par frottement, utilisée pour la construction mécanique et la
construction automobile.

Les ateliers, pendant la même période, avaient connu également des réductions d'activité, correspondant d'une part à la
diminution des travaux effectués pour le service interne des mines et des usines et d'autre part à la pénurie des
commandes extérieures, conséquence de la stagnation industrielle des régions du Centre et du Midi qui se fit sentir surtout
à partir de 1930. A toutes ces difficultés de l'après-guerre étaient venus s'ajouter des conflits sociaux dont l'intensité, accrue
par les conditions économiques défavorables, eut pour résultats des grèves fréquentes dans la métallurgie, aussi bien que
dans les mines, à partir de 1920.

 

L'exploitation des houillères de Decazeville suivit, dans une certaine mesure, l'évolution de la production métallurgique à
laquelle elle était liée. A partir de 1892 et au cours des années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, les efforts
tendirent à développer l'extraction de la houille, qui fournissait des produits pour la vente directe et pour la fabrication du
coke destiné aux hauts fourneaux et à améliorer cette dernière production. C'est en 1892 que fut commencée l'exploitation
à ciel ouvert de la découverte de Lassalle (8), dans la puissante couche de Bourran (9), et une première batterie de fours à
coke Otto à récupération de sous-produits fut installée en 1899 ; quelques années plus tard, en 1908, on reprit la mise en
valeur de la découverte de Combes (10), et l'achat des exploitations de la Société des mines de Campagnac fut décidé
(11) ; la réunion des concessions de cette dernière société (Mazel et Lavergne (12)) aux gisements voisins appartenant
déjà aux établissements de Decazeville (concessions de Rulhe (13) et de Négrin (14)) devait former la concession dite des
mines de Campagnac (15), qui apportera une augmentation appréciable aux ressources en matières premières de la
société.

Simultanément, on s'efforçait d'améliorer l'outillage, machines d'extraction, chaudières et compresseurs ainsi que les
installations de lavage, de criblage et de lutte contre le feu (redoutable dans ces gisements). Deux nouvelles batteries de
fours à coke furent installées, et un atelier de fabrication de sulfate d'ammoniaque et de rectification des benzols, crée en
1913, permit la commercialisation de ces sous-produits. La même année, une quatrième batterie de fours à coke Otto fut
mise en chantier et entra en service en 1916 ; les mines de Campagnac possédaient également un atelier de carbonisation
et une usine à sous-produits, en particulier pour le traitement des goudrons.

L'approvisionnement en minerais, nécessaires à la fabrication de la fonte et de l'acier, fut toujours l'une des préoccupations
majeures des établissements de Decazeville, car les ressources locales étaient de médiocre qualité. On reprit toutefois, dès
1892, l'exploitation des mines de fer de Kaymar (16) et de Mondalazac (17), appartenant à la société, ainsi que celle du
minerai houiller de Combes (18).

Le gisement de Mondalazac était important et devait assurer, jusqu'en 1919, une grande partie de l'alimentation des hauts
fourneaux ; situé à 28 km de Decazeville, il fut relié, dès 1911, par un transporteur aérien, à la ligne du chemin de fer à voie
étroite de Decazeville à Marcillac, qui appartenait à la société ; le minerai était ainsi transporté jusqu'aux fours de grillage
de la Forézie près de Firmy. L'exploitation du minerai de Kaymar fut abandonnée en 1903 et on eut recours, pour améliorer
la production des fontes, à l'achat de minerais des Pyrénées-Orientales (19) et du Périgord (20) ; au cours de la Première
Guerre mondiale, pour répondre à une demande accrue de produits métallurgiques, on dut faire appel à des minerais
étrangers à la société (21) ; une participation avait été prise, dès 1907, dans la Société civile des mines de Batère, dont les
mines étaient situées sur le versant sud-est du Canigou et qui devait assurer la plus grande partie de l'approvisionnement
au cours des années.

 

Les conditions de l'après-guerre ne furent guère plus favorables aux mines qu'à la métallurgie, et on assiste à une baisse
des prix de vente du charbon (22), ainsi qu'à l'augmentation de leurs prix de revient ; les houillères du bassin connurent des
difficultés de main-d'oeuvre et eurent à lutter, à partir de 1920, contre la concurrence des charbons étrangers, anglais,
allemands et sarrois, s'ajoutant à celle des mines du Nord et du Pas-de-Calais, dont les conditions d'exploitation étaient
meilleures. Les efforts de l'entreprise tendirent, dès lors, d'une part à la compression des coûts de production, et d'autre
part au développement de la fabrication des sous-produits du coke, susceptibles de procurer de nouveaux débouchés.

Cette politique se concrétisa tout d'abord par un développement des exploitations à ciel ouvert et par une concentration et
une mécanisation plus poussée des travaux de fonds, qui permettaient l'amélioration des rendements et, par suite, une
économie de personnel. C'est ainsi que l'on s'efforça de regrouper l'extraction et le traitement des charbons de Campagnac
autour du puits de Ruhle, dont l'aménagement fut terminée en 1923 et dont les installations furent reliées par un
embranchement à la gare de Cransac. Mais des travaux de prospection assez coûteux entrepris dans cette concession
n'ayant pas donné de résultats positifs du point de vue de l'exploitation, la fermeture de la mine de Campagnac fut décidée
en 1927 ; cet arrêt fut d'ailleurs motivé aussi par le terrible accident survenu le 23 avril de la même année.
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Dans la concession de Decazeville, on développa l'exploitation de la découverte de Combes et un nouveau puits fut creusé
au Banel (23), à partir de 1920 ; au cours des années suivantes, on poursuivit l'amélioration de l'outillage mécanique par
l'emploi de l'énergie électrique et la station électrique de Lacaze fut renforcée.

 

Un accord conclu dès 1924 avec la société l'Air liquide permit la construction d'une usine à ammoniaque synthétique
utilisant le procédé de Georges Claude, ainsi que d'une nouvelle batterie de fours à coke qui devait l'alimenter ; ces
installations furent mises en marche en 1925 et donnèrent des résultats satisfaisants, mais la crise de 1930 amena
malheureusement le contingentement de la production des engrais azotés.

D'une façon générale, la réduction d'activité des régions du Centre et du Midi, due à la crise de 1930, eut pour
conséquence une régression des ventes et de l'activité des établissements de Decazeville. Par ailleurs, la situation fut
aggravée par l'afflux de charbons étrangers, anglais, allemands et belges, vendus à des prix inférieurs, à tel point que l'Etat
dut intervenir, par décret du 10 juillet 1931, afin de limiter ces importations ; cette mesure avait été rendue particulièrement
nécessaire par la baisse des prix des charbons anglais qui suivit la dévaluation de la livre. Ainsi protégées, les houillères
ont dû créer, de 1931 à 1935, des comptoirs de vente et des organismes de contrôle tandis que le gouvernement s'efforçait
d'empêcher la hausse des prix. De plus, en vue d'un projet de loi destiné à organiser la production et le commerce du
charbon en France, une enquête fut prescrite, par la loi du 18 août 1936, sur les conditions du marché charbonnier (24).

Les effets de la crise furent particulièrement ressentis à Decazeville et, plus que jamais, les efforts portèrent sur
l'amélioration des rendements par la concentration des travaux du fonds et l'extension ainsi que la mécanisation des
découvertes. L'absorption par la Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville de la Société métallurgique de
l'Ariège, en 1931, avait amené l'annexion des mines de Saint-Michel, situées dans la commune de Decazeville (25) qui
furent jointes à l'exploitation des houillères et dont on s'efforça de tirer le meilleur parti.

Afin de développer l'emploi de l'énergie électrique, les établissements de Decazeville furent reliés, en 1934, par une ligne
installée jusqu'à Viviez, à la ligne d'interconnexion de la Société de transport d'énergie électrique Rouergue-Auvergne ; de
ce fait, la centrale de Lacaze fut presque arrêtée et on ne conserva que quelques chaudières pour alimenter les appareils
marchant encore à la vapeur.

Jusqu'à la réquisition des houillères, en octobre 1944, sur décision du haut-commissaire de Montpellier, et leur
nationalisation en 1946, cette politique d'abaissement des prix de revient par le progrès technique fut poursuivie, tandis que
l'on se préoccupait de développer les ateliers de synthèse pour valoriser au maximum les sous-produits du coke. Les
houillères du Bassin d'Aquitaine se sont assigné les mêmes objectifs s'efforçant de maintenir l'activité industrielle de
Decazeville dans la perspective d'un épuisement progressif du bassin et de la recherche d'activités compensatrices (26).
Pour cette raison, et afin de maintenir la solidarité des établissements de Decazeville (les hauts fourneaux étant
nécessaires à l'écoulement du coke) la Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville fit apport à une société
nouvellement créée (27), la Société des usines chimiques et métallurgiques de Decazeville, des hauts fourneaux et des
ateliers non compris dans la nationalisation ; cette société exploite également, en vertu d'une association en participation
avec les Houillères nationales du bassin d'Aquitaine, les ateliers nationalisés, c'est à dire la cokerie et l'usine de synthèse
(28).

        On peut ajouter à cette présentation d'archives l'opinion du monde financier sur la société en ce début de siècle. En
1908, Commentry-Fourchambault et Decazeville figure parmi les grandes entreprises métallurgiques. Les spéculateurs et
autres capitalistes lecteurs du Journal des Finances retrouvent régulièrement dans ce journal du samedi des nouvelles de
la société. Le revenu net dépasse 4% en 1908, ce qui est considéré comme rémunérateur, et une amélioration est prévue,
précise-t-on, en raison par exemple  :

     - des installations nouvelles de Decazeville : 4 hauts fourneaux, 2 convertisseurs Thomas, 4 fours Martin et 9 trains de
laminoirs 
    - d'une production de charbons en hausse, avec le rachat des mines de Campagnac 
    - de l'intégration dans le groupe de la concession de mines de fer de Muret, 1430 hectares, cédée par les Aciéries de
France. 

        L'analyste de l'hebdomadaire souligne également le prix de revient très bas de Decazeville, car mines de charbon et
de fer se trouvent à proximité, situation supérieure à celle des établissements similaires de Meurthe et Moselle, soumis de
plus à une concurrence  plus forte.

        L'augmentation des capacités de production de  Decazeville, et tout particulièrement l'aciérie Thomas oblige à
accroître les moyens de production de minerai de fer; et c'est dans ce même journal que le 23 mai 1908, dans la liste des
travaux neufs entrepris aux minières de Mondalazac  figure le " câble transporteur aérien de 6 kilom.100 ". C'est presque
l'acte de naissance de nos wagonnets ! Naissance d'autant plus attendue que la société fermera en 1911 pour épuisement,
la mine de Commentry, et envisage pour les mêmes raisons la fermeture de celle de Montvicq. Mondalazac devient ainsi un
site majeur dans l'équilibre financier de Commentry-Fourchambault et Decazeville. Il faut enfin  préciser que la Société, à la
tête en 1911 des trois groupes d'Imphy dans la Nièvre, de Montluçon dans l'Allier et de Decazeville, n'a plus de
Fourchambault que le nom : cette usine de la Nièvre a été vendue en 1902. Les mines de fer possédées sont toutes
aveyronnaises : Mondalazac, Aubin et Muret. L'ensemble occupe 4.872 hectares. 

    Ces  premières années du siècle ont vu la Société connaître une phase de développement remarquable. Le 29 juin 1912,
le Journal publiait un historique très détaillé de Commentry. On lit les chiffres suivants, sur l'évolution des bénéfices nets,
des revenus des actions  capital et jouissance, de la production charbon et produits métalliques.
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    La production des mines de fer connaîtra pour sa part une augmentation de 415 % ( !!! )  sur deux exercices, une
multiplication par plus de cinq...

 

Régie d'Aubin

Mines métalliques de l'Aveyron 
Mines métalliques d'Ossès et Banca

111 AQ

extraits

 

Historique (1)

La Compagnie minière et métallurgique du bassin d'Aubin, fondée en 1853 par le comte de Morny et le comte Charles de
Séraincourt, réunit les apports de plusieurs sociétés minières et métallurgiques en liquidation (2) et eut pour objectif
principal la fabrication de rails pour les compagnies de chemins de fer, et notamment pour la Compagnie des chemins de
fer du Centre. Ces établissements furent ensuite pris en charge par la Compagnie du Grand Central, puis, après le
démembrement de cette société, en 1857, par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Ils furent acquis, en
1881, par la Société des aciéries de France, qui fut elle-même absorbée, en 1929 par la Société de Châtillon, Commentry
et Neuves-Maisons. Les mines d'Aubin ont été nationalisées en 1946, et réunies à celles de Decazeville pour former, à
l'intérieur des Houillères du bassin d'Aquitaine, le groupe de l'Aveyron.

            Et plus précisément, dans 111 AQ 748,

Dossier 3. Concession de Muret à Cadayrac (14) (mines de fer). Décret de concession de Muret et cahier des charges (18
août 1853) ; demande d'extension de la concession (avec plans de 1858 et 1866). Achats de parcelles du domaine de
Lagarde (15) et de terrains nécessaires à la construction d'un chemin de fer à chevaux reliant le plateau de Cadayrac à
Salles-la-Source. Rapports journaliers du conducteur des mines de Cadayrac (décembre 1885) (16). Copie du contrat
passé entre la Société des aciéries de France et la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, au sujet de la
vente, à cette dernière société, avec condition suspensive et moyennant 350 000 francs, de la concession de Muret (28
septembre 1907).

1853-1910"

    La compagnie du  Grand Central était en 1857 en grandes difficultés. Le tableau statistique suivant ' Le Génie Industriel,
vol 12, 1857)  donne à cette époque le bilan des concessions. Le ratio  des lignes  exploitées/ lignes à construires est cruel
pour la Compagnie. Par ailleurs on notera l'importance du PO, et ce avant les absorptions à venir.  Quelques années après,
ce tableau va perdre quelques lignes : les plus petites compagnies étant  digérées par les plus grandes : une fatalité ? Plus
de la moitié des lignes du tableau vont disparaître. 
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Souvenirs, souvenirs....

            Dans la collection Al  Canton, éditée par le Conseil Général de l’Aveyron, le volume Marcillac (Marcilhac)  présente
des témoignages directs de ceux qui ont vu les trains, les mineurs, les installations…

Extraits choisis.

Les premiers mineurs étaient en général des paysans-ouvriers, pluriactifs, recrutés localement. Puis la zone de recrutement
s’élargit et les ouvriers se logèrent chez l’habitant. Enfin en 1880, on construisit des barracas à Ferrals, puis des casèrnas
en 1906.

 Ce sont les Casernes de Ferrals, ainsi connues en 2008.

A Cadayrac, les mineurs logeaient aussi dans des baraques rudimentaires dont le sol était fait de terre battue. Ils se
trouvaient dans les virages de Lagarde.

C’est en 1852 que commença le transport du minerai à Decazeville, d’abord sur un chemin de chars, puis sur un chemin de
fer à voie étroite de vingt kilomètres, à partir de 1858. Les ouvrages de Malakoff, vallée de l’Ady et le Pont Rouge à
Marcillac ont été édifiés en 1856. En 1860 une nouvelle ligne est construite depuis la gare de Salles la Source.
L’exploitation de Mondalazac s’arrêta  brusquement en 1920.

Au début de l'exploitation, le transport du minerai était effectué par des attelages de bœufs. Par la suite, on installa une
voie ferrée et un téléphérique.

 

Témoignages

 

Mon père a commencé à faire le transport dès l'âge de 8 ans, et ce pendant trente ans. Il était né en 1862. On sortait le
minerai de Ferrals, il le chargeait lui-même sur des carris fermés, tirés par deux bœufs et une jument sur le devant pour
aider à tirer dans les côtes de Jaugues et Solsac. Ils étaient payés aux quintaux transportés. Le matin, avec son père, ils
travaillaient à la  ferme et, l'après-midi, ils descendaient du minerai. Ils en chargeaient le plus possible. C'était dur car le
chargement se faisait à la main. Le voyage de Ferrals à Marcillac durait près de trois heures.

 

Les grosses fermes venaient travailler avec leurs chevaux, en hiver uniquement, car l'été elles avaient trop de travail. Elles
avaient de grosses charrettes à quatre roues, tirées par trois chevaux.

 

Durant toute l'année, le minerai était transporté. La route de Solsac Vieux était entretenue par la Compagnie. Elle était bien
tassée pour éviter aux gros bandages en fer des roues de s'enfoncer. Nous portions jusqu'à  7 500 kg sur un carri à deux
roues et deux bœufs. Chaque charrette était  freinée par un contrapes, un gros poids attaché à une grosse chaîne. Pour
monter, on le pendait sur le devant de la charrette, et, à la descente, on le laissait traîner.  (M. A.)

...Quand l'administration a voulu faire une route par le Cruou, la Compagnie a payé une bonne partie des frais, à condition
de laisser passer une petite voie de 60 sur l'accotement. Jusqu'à Frontignan ils descendaient les wagonnets avec un
traîneau derrière pour faire frein. A la gare du Cruou...ils vidaient les traîneaux et changeaient de chevaux. Il y avait une
écurie sur place, elle avait été construite en 1900.

 

Sur la ligne de Mondalazac, il y a un tunnel qui fait plus d'un kilomètre. On disait que ça risquait de mettre le feu, que ça
faisait du bruit. Quand ils ont fait le petit chemin de fer pour descendre le minerai de Mondalazac à la gare de St Christophe
et Decazeville, un propriétaire n'a pas voulu les laisser passer. Il disait "je veux pas les laisser passer ça me ferait rebolhir
le vin à la cave ! " et ils ont été obligés de faire un tunnel, qui passe sous la ferme de la Moissetià.
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Au-delà de la  présence qui se dégage de ces témoignages, on retiendra l’évocation dans le paragraphe ci-dessus de la
voie de 0,60 m réalisée en même temps que la route de la vallée du Cruou. C’est très rare d’entendre et de lire quoi que ce
soit sur cette voie…même si une erreur sur l'écartement est faite. Elle devait traverser le ruisseau sur un remblai
parfaitement visible aujourd’hui, face à l’emplacement bien sûr de la gare de Marcillac. On y reviendra en évoquant le
chemin  aérien .

 

    Après la mise en place de ce cadre historique, un peu de science géologique.    La géologie de l'Aveyron et donc de
notre environnement géographique pourra très utilement être appréhendée à partir de la lecture de l'Esquisse géologique
du département de l'Aveyron, par Adolphe Boisse, Impr Nationale, Paris, 1870. 

    Incontournable somme, publiée donc  en 1870, mais écrite quelques années auparavant, elle fait état des connaissances
de l'époque. Elle est disponible pour des utilisations scientifiques et ou pédagogiques, sur le site  

http://jubil.upmc.fr/sdx/pl/toc.xsp?id=GR_000378_001&fmt=upmc&idtoc=GR_000378_001-pleadetoc&base=fa

 Une version remarquablement numérisée est lisible en fichier pdf : 

http://jubil.upmc.fr/pleade/fonds-geolreg/GR_000378_001/Contenu/PDF-bin/GR_000378_001_pdf.pdf

    C'est une ressource proposée par la bibliothèque interuniversitaire scientifique de Jussieu, UPMC. Le projet HistMap du
CNRS permet également l'accès à ces cartes. 

    Les premières pages, enfin 39 quand même, présentent  une esquisse géographique et physique en début d' ouvrage. 
Le bassin d'Aubin et ses richesses est présenté page 90 et suivantes. Adolphe Boisse souligne l'importance de l'industrie
houillère et de la métallurgie dans l'Aveyron. 

    Les ressources du causse comtal sont bien sûr décrites : " On y remarque quelques assises fortement imprégnées de fer
et passant, dans un grand nombre de points, à un minerai de fer oolithique avantageusement exploité, qui contient de 25 à
30 p. o/o et jusqu'à 35 p. o/o de fer (mines de Mondalazac, Saint-Antonin, Solsac-Vieux, Cadayrac, Espeyrous, etc)
(..................) La couche de minerai exploitée à Cadayrac, Mondalazac, Solsac-Vieux, etc., est reconnue sur une étendue
de plus de 900 hectares. Relié aujourd'hui au bassin d'Aubin par un chemin de fer, ce gîte promet aux belles usines de ce
bassin d'inépuisables ressources en minerai. (p 202)" 

    En fin d'ouvrage, l'appendice n° 5 fournit des tableaux très documentés sur les concessions minières : surfaces,
concessionnaires,.... 
    On y trouve par exemple, les chiffres suivants, concernant Mondalazac : 968 hectares, 1 machine à vapeur dont la
puissance est mentionnée, 34 mineurs, dont 26 en surface et 8 au fond. Nous donnons, page à la une, d'autres chiffres
pour 1900,1901 et 1909, et  ci-dessous, une analyse de la production  au cours de la deuxième moitié du XIX ème siècle. 

    En 1858 Adolphe Boisse publie un remarquable travail avec la carte géologique et minéralogique du département de
l’Aveyron, première du genre. Plus tard, en 1870 il publiera son Esquisse géologique, voir ci-dessus, avec une carte
légèrement différente. Celle de 1858 présente pour nous un intérêt particulier avec le tracé des concessions minières et
autres. A l’échelle du 1/300.000 elle montre un fond topographique normalement détaillé, mais les voies ferrées minières
ne sont pas tracées, ce qui est à la fois regrettable et un peu surprenant...La voie de 110 est ainsi inconnue, il est vrai que
ce n’est alors qu’un projet, peut-être d’ailleurs non connu de Boisse. Par contre la voie de 66 vers Marcillac depuis Firmi est
elle en place sur le terrain depuis 1856 et non tracée sur la carte. Le détail ci-contre montre le causse : les deux
concessions, à droite Muret, pour Aubin, et à gauche Mondalazac pour Decazeville. Le F signifie Fer. La couleur bleue est
caractéristique du jurassique : J1 pour les marnes infra oolitiques avec des rayures horizontales, et J2 bleu clair pour les
calcaires de l’oolite inférieur. Le minerai de fer est indiqué par des croix, à Cadayrac, Solsac et Mondalazac. A Besonnes, il
n’y a pas eu à notre connaissance d’exploitation de quelque importance. Nous sommes d’ailleurs hors périmètre des
concessions. A. Boisse dessine également quelques coupes, nous évitant ce travail. Nord Ouest Sud-Est pour celle-ci, de
Lunel à gauche vers Onet. Le filon du Kaymar, vertical se repère bien, ainsi que la situation des couches du causse, très
légèrement inclinées vers le sud. La faille centrale à Cadayrac et le rejet permettent  à nos ressources de se retrouver là
plus près de la surface. Cette carte présente également le détail des concessions superposées de fer et houille dans le
bassin d’Aubin. Dans l’histoire de la cartographie géologique du département, il y aura ensuite la carte de 1870, mais sans
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le tracé des concessions. On peut également
citer, plus récentes, la feuille 26 Rodez de 1953
au 1/320.000 et la 207 Rodez de 1938, ou 1969
au 1/80.000. Il existe bien sûr les feuilles
modernes au 1/50.000 et les cartes d’ensemble
de la France à diverses échelles. La carte
géologique de la France, historique, la toute
première, de Dufrénoy et Elie de Beaumont
publiée en 1841 est illustrée chapitre  8 ; c'est la
carte 53. Quelques autres cartes ont eu une
préoccupation géologique, Senez par exemple, 
mais celle de Boisse de 1858 marque la première
approche de synthèse vraiment scientifique.

 

Mondalazac, des chiffres de production, 1850-1900 

        Le graphique fournit une indication de la production des mines de Mondalazac, de 1850  à 1900.  

 

                Issues d'états miniers nécessaires pour les calculs de redevances dues par les concessionnaires, les données
peuvent être considérées comme fiables, même si dans un cas particulier que nous développons, l'année 1869,  la
concordance des chiffres n'est pas parfaite, pluralité de sources oblige.... 
    Dans le bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, de 1867-1868 (Google Books ), un long article présente un
panorama mondial des mines  de fer, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Pour la France, on relève ainsi les
chiffres suivants, concernant l'arrondissement minéralogique de Rodez,  dont les  mines de Mondalazac  font partie :  

            - 114.905 tonnes en 1862 
            -  59.600 tonnes en 1866. 
    Mondalazac représente donc une grosse moitié de cette production en 1862.  

    La première période, jusqu'à l'arrêt de 1865-1868, est celle de la Société des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, la 
compagnie historique de Decazes et Cabrol. La croissance est régulière et correspond effectivement à la montée en
puissance des installations de Firmi et Decazeville, par l'augmentation du nombre de fourneaux. Le premier pic de 1856 va
être contemporain de la mise en place de la voie ferrée Marcillac Firmi par François Cabrol. L'itinéraire d'autrefois, 
Mondalazac, Rodez, Rignac, Montbazens, Firmi va se trouver quasiment réduit de moitié, à une vingtaine de kilomètres !
 Au cours de cette année 1856, c'est 77.961 tonnes de minerai qui seront extraites des concessions de Mondalazac et
Muret (rapport Préfet au Conseil Général, session 1857).  C'est au cours de cette année 1856 que le record de production
de l'ère Cabrol sera atteint : 35.000 tonnes de fonte et 21.000 tonnes de fer laminé (source Levêque) .  Cette période
s'achèvera on le sait par la disparition de la Compagnie. Une conjugaison  de paramètres est à l'origine de la diminution
puis de  l'arrêt limité mais complet des activités de Mondalazac ; on peut citer :  
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    - arrêt de hauts fourneaux à Decazeville 
    - mauvaise qualité du minerai, même après le grillage destiné à un enrichissement   préalable 
    - achat de minerai par Decazeville à la Compagnie d'Aubin (minerai de Cadayrac, un comble (!), mais justifié par des
impératifs industriels...) 
    - importation de minerai  (plus riche) du Périgord 
    - concurrence étrangère sur le marché du fer (traité de libre échange France Angleterre de janvier 1860, auquel Cabrol 
s'opposa en vain) 

    Voici un épisode peu connu de la fin de la compagnie du  duc Decazes et de Cabrol. Nous sommes en 1866, devant un
tribunal, celui de la Seine, et cet épisode fournit d'autres éléments que purement économiques  pour expliquer les difficultés
des années 1860.  

Mise en faillite par un jugement du tribunal civil de la Seine le 7 juillet 1865, la société anonyme des houillères et fonderies de
l’Aveyron aura en encore à connaître des rigueurs de la justice. Quelques-uns  des banquiers de la société sont créanciers pour une
somme dépassant de peu 830,000 francs. Pour obtenir le paiement de leurs créances, ils invoquent des erreurs et fautes de gestion
commises par les administrateurs, dont François Cabrol, administrateur et Directeur.  Les personnalités en cause, le nom de
Decazeville, l’importance passée de la société attireront l’attention sur ce procès inhabituel :  un procès qui met en avant la
responsabilité des administrateurs de société, et cette mise en cause semble nouvelle. Le journal  La Presse, des 9,14,19,22 et 29
juillet 1866 va s’en faire l’écho. Le 29 juillet, ce sera la publication du jugement, sévère pour les accusés. Même si leur probité est
relevée, ils n’en sont pas moins condamnés. Dans les attendus de ce jugement, on peut lire que « ..de l’examen des procès verbaux,
des délibérations du comité, il résulte que dès 1857, l’attention des membres du comité est appelée sur les dangers qui menacent la
société et nécessitent la suspension des dividendes ; qu’il (le comité) cherche en vain les moyens de les conjurer ; que de 1860 à
1863, le chiffre des pertes allant en augmentant, est placé sous ses yeux ; qu’en 1853 ( ?,  faute d’impression du journal, lire 1863), Cabrol,
le plus autorisé des membres du comité, s’exprime ainsi : « l’administration de notre compagnie est donc à Paris dans une atonie
profonde, et à Decazeville dans un désordre complet « . (F. Cabrol a quitté la direction en 1860). Et plus loin : «  il ne faut pas se
dissimuler que la responsabilité morale de cette triste situation retombe sur nous, et que d’un moment à l’autre elle peut être
engagée d’une manière encore plus fâcheuse… ». Cette responsabilité sera effectivement reconnue par le tribunal qui prononcera 
contre dix administrateurs une condamnation à payer conjointement et solidairement leurs créances à quatre banquiers plaignants. A
l’époque de ce jugement et à l’appui des plaidoiries, on citera la situation  en 1866 de Decazeville en voie de renouveau sous le nom
de société nouvelle et sous la direction de M. Desseilligny. Les juges préciseront  aussi que Decazeville, après 1857, aurait dû
diversifier ses productions au-delà de la quasi seule fabrication de rails : une diversification et un élargissement géographique que
les  administrateurs n’ont pas su anticiper et réaliser. La distribution des bénéfices et la non mise en place de fonds de réserve pour
faire face aux difficultés sont également évoquées.

    La période de liquidation passée, c'est la Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de l'Aveyron qui va prendre en
charge les activités jusqu'en 1892. La guerre de 1870  a évidemment une répercussion sur les mines de Mondalazac,
activités soutenues pour une décade. La crise mondiale s'annonce vers 1880 et 1886 sera une année très critique pour les
mines de Mondalazac, liées par obligation à Decazeville. Les évènements conduisant à la mort de Watrin et la grève de
110 jours marquent cette époque : fusillade des grévistes par l'armée. On pense bien sûr à ce propos à Victor Hugo et son
poème Aubin... 

     La reprise par Commentry et Fourchambault, qui deviendra quelques années plus tard Commentry Fourchambault et
Decazeville, marque une période d'investissements importants. Les fours Martin vers 1895  puis les convertisseurs Thomas
en 1905-1909 nécessitent une production de minerai de fer plus importante, ce dont Mondalazac va directement profiter,
par divers travaux, dont l'installation du chemin aérien en 1911. La croissance est forte au début de ce siècle. Le Journal de
l'Aveyron du 26 septembre 1909, dans son panorama économique du département donne les deux chiffres suivants, relatifs
à la production des trois seules mines de fer existantes, Mondalazac, Kaymar et Aubin : 
    64 106 tonnes en 1908 
    62 134 tonnes en 1907. 

    Dans son édition de 1919, l'Annuaire des  mines et minerais métalliques de France présente un compte rendu  de
Commentry.  L'impact des travaux  et investissements de Mondalazac, principale ressource minière, est considérable.  Les
années 1912 et 1913  sont les plus productives de l'histoire locale des mines, qui prendra fin en 1919.  
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    L'analyse détaillée d'un état, celui de 1870 amène des informations importantes. 

     En 1869, année concernée, les mineurs de Mondalazac étaient au nombre de 35, dont  20 sous terre et 15 en extérieur.
Quatre chevaux les secondaient, dont deux sous terre. Pour Cadayrac, la même année, les chiffres sont de 33 mineurs (25
au fond), et deux chevaux, dont un au fond. La production de Cadayrac, extraite et vendue précise-t-on, est de 25 280
tonnes. Pour Mondalazac, le chiffre est de 25 457 tonnes. Les deux sites concurrents sont donc cette année là absolument
similaires. Similaires aussi, avec le même nombre de machines à vapeur de 10 chevaux installées, une sur chaque site. La
machine de Mondalazac est visible, en partie, sur la belle photo de l'hôtel des trois moineaux, la buvette du causse,
photographie à découvrir dans le diaporama  " en noir et blanc, les mineurs", chapitre 4. 
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     Le tableau ci contre  fournit le détail des
comptes de Mondalazac. Très instructif ! Le
seul transport de Mondalazac à Marcillac 
représente 31% du produit brut, et celui de
Marcillac à Decazeville, 33,8%. En incluant les
frais d'entretien des chemins et le
transbordement à Marcillac, le poste transport 
est de 72,7 %, près des trois quarts du total.
Évidemment, Cadayrac se présente mieux, sur
ce plan là.  
     

    La différence la plus notable concerne le prix
de revient du minerai : 8,74 francs la tonne pour
Mondalazac, et 3,00 francs pour Cadayrac.
Mais  le prix indiqué de Mondalazac est en fait
un prix " administratif". 

 Explications nécessaires, suivez bien le guide ! 

    Dans les tableaux de l'état de 1870, chiffres
proposés sous la responsabilité des Houillères, et portant donc sur les productions de 1869, la Compagnie propose un
chiffre de 0,79 franc pour la valeur d'un  quintal métrique (c'est à dire pour 100 kg), soit 7,90 francs la tonne. Ce qui revient,
quand on fait les comptes, à trouver 0,79 x 254 572 quintaux produits et vendus = 201.147,00 francs écrit la Compagnie
dans son état (remarque : la multiplication donne une légère différence ???....).  On a donc compris que le prix de revient
est strictement égal aux charges. La conclusion ? Les mines de Mondalazac ne dégagent absolument aucun bénéfice.
Comme ces chiffres vont servir de bases aux calculs de redevances, celles ci vont très sérieusement être réduites !... :
aucun bénéfice = aucun impôt !  

    Monsieur  Alfred Deseilligny, l'Administrateur,  n'hésite  donc  pas, le 9 mai 1870,  à parapher un état zéro des mines de
Mondalazac : " Revenu net imposable   -0- ". 

     Pour information,  Monsieur Deseilligny, issu  du monde industriel du Creusot, apparenté comme gendre à la famille
Schneider, venait d'être élu député de l'Aveyron, en 1869. Il sera Maire du Creusot,  Ministre, conseiller général de
l'Aveyron... 

 

                 

                          Le contrôle des élus, contrôle légal, sur ces résultats est symbolique et de pure forme :  il  figure ainsi  dans
le cadre réservé. 

  

  Mais si le Maire et les deux répartiteurs du comité de répartition n'ont aucun moyen de contrôle sérieux, la loi prévoit un
dernier avis.  

    L'ingénieur des mines, membre du même comité, appelé donc en dernier ressort à donner son avis admet la déclaration
de dépenses, mais formule avec un certain humour son analyse : "...si l'on admettait cette valeur, il en résulterait que
l'exploitation de la concession de Mondalazac n'aurait donné aucun produit net en 1869. Or cette exploitation est une des
opérations principales de la Compagnie et l'ensemble de ses opérations s'étant soldé en 1869 par un bénéfice important, il
y a lieu de lui en attribuer une part  en portant la valeur du minerai à 0,874 francs le quintal métrique....valeur admise les
années précédentes". 
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     C'est net et sans appel. Il n'y a pas accusation
de tricherie, mais on pourrait le penser !  Et si
besoin était, il ajoute " Le minerai de la
concession de Mondalazac a été consommé en
entier dans les usines de Decazeville et de
Firmy". C 'est là  un bel exercice de sauvegarde
des intérêts publics, devant les volontés
compréhensibles mais contraires de la Société
Nouvelle des Houillères. Les redevances
proportionnelles dues étaient de 5% du revenu
net. D'autres redevances venaient ensuite
s'ajouter à celles ci.  
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 Les chemins de fer miniers de Mondalazac

 et Cadayrac

le chemin aérien
PARTIE   2/3  

                       

pages en cours de développement (depuis 11-2008)     

       

TECHNOLOGIE  

1644, un début de début ?  
  

Cette célèbre gravure est de la main du graveur néerlandais Willem Hondius. Elle présente une nouvelle invention, Novi
Inventi, un téléphérique à Dantzig, construit en 1644 par Wybe Adam de Harlingen. Dans des paniers en osier, la terre est
transportée par téléphérique du Bischopsberg à gauche, jusqu'au mur d'enceinte à droite, pour renforcer ce dernier. Les
gens recherchent des divertissements dans la plaine entre rivage et montagne. Au fond une légende en latin et en
allemand et un éloge pour Dantzig et les armoiries de la ville. Au sommet des armoiries et un portrait de Wybe Adam, le
constructeur. N'hésitez pas à cliquer sur l'image et agrandir la vue, beaucoup de détails figurent. La gravure ci-dessous est
plus explicative,  car elle détaille le passage sur les poteaux...(▲source Europeana, ▼gravure in Weltseilbahngeschichte : bis 1945, Vol 1, Hans Dieter
Schmoll, Steidl, 2000) 
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un début ?  
    L'histoire que vous allez découvrir, celle de la technique des transporteurs sur câbles, s'inscrit dans une continuité.
Bleichert, Pohlig furent des précurseurs, utilisant les nouvelles technologies de leur époque, comme les câbles métalliques.
Mais avant eux, d'autres avaient expérimenté des techniques de transport aérien. Jean-Baptiste Chomel, vous connaissez
? C'est pour nous un parfait inconnu ! Pourtant en 1846, il dépose une demande de brevet pour un "chemin de fer aérien",
comme indiqué exactement dans son brevet. La base de l'INPI conserve cette relique. Aussi nous le mettons bien
volontiers à la une de ce chapitre, même si pour lui, il s'agissait probablement de betteraves et non de minerai ! Mais tout
est là, ou presque : câble, poulie, wagonnet et pylône. Jean-Baptiste parlait d'échafaudage. Dans son brevet, il évoque des
chaînes comme éléments porteurs, pouvant être des câbles plats en fer ou en fil de chanvre, pour les grandes portées. 
Précisons enfin que le brevet a pour but l'utile et l'agréable : le transport de personnes est très minutieusement prévu et
décrit...(brevet à découvrir sur le site de l'INPI).  

Jean-Baptiste CHOMEL, chemin  de fer aérien, brevet, 1846 

            Aux USA, le premier brevet de transport par téléphérique (aerial ropeway) est pris par Charles HODGSON, en
1868, puis par un autrichien en 1870, Charles OBACH.  Pour l’anecdote, le premier téléphérique à passagers a vu le jour
en 1912. C’est semble-t-il un allemand, BLEICHERT qui a le mieux développé ce principe. Le système de Mondalazac est
un de ces systèmes. Bleichert était alors le système à installer dans les mines et transports de surface. Pour rendre justice
à l’histoire, deux autres industriels ont collaboré avec Bleichert sur ce sujet : Theodor OTTO, et Julius POHLIG. T. Otto a 
eu un parcours, bref, mais réel avec Bleichert, et les brevets sont sans doute à leurs deux noms. Il a eu,on le verra par la
suite, une carrière industrielle importante, aux USA et en Europe (voir catalogue Mourraille évoqué plus bas). J. Pohlig est 
plus connu comme constructeur .

 

Julius POHLIG

Julius POHLIG, 
infographie JR, 2013 
Buste Stadtpark, Leichlingen 
photo Frank Vincentz, Wikipedia 2011 
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Julius Pohlig, né en 1842 à Leichlingen, a étudié à Karlsruhe en génie
mécanique et était  ingénieur conseil dans une compagnie à  Troisdorf
.  A l’âge de 25 ans, titulaire d'une chaire à l'école Siegener, secteur de
la construction, il publie un ouvrage de mécanique.  En 1874 à Siegen, 
Pohlig fonde un bureau d'ingénierie de mines et installations. 1873 est
la date de son premier matériel de téléphérique pour le transport de
minerai. En  1890 Pohlig déplace son siège social à Cologne et y
construit une fabrique de machines. Le développement ultérieur de la
coopération avec d'importants  fournisseurs commence. Otto, ancien 
compagnon d'affaires de Bleichert  prend contact avec Pohlig.  Ce sera
la naissance de Pohlig GmbH à Vienne, qui aura ensuite accès aux
brevets de Bleichert. En 1908 Pohlig construit à la demande du
gouvernement britannique de Hong Kong son premier téléphérique de
personnes…Mais ce sera une autre histoire que la nôtre…

 

POHLIG avait le sens de la publicité, vous pourrez le découvrir également plus loin, tout comme Bleichert et quelques
autres. La communication d'entreprise  passait par exemple par ce bel objet bien lourd : un cendrier dont l'élément principal
est un wagonnet aérien. Les rivets sont de vrais rivets ( ! ), et la sécurité de verrouillage est même mobile, comme en
réalité.  Le logo précise en haut le nom de la société, J. POHLIG A.G, et le siège principal Cöln, avec l'orthographe
d'époque. Une autre version est illustrée ci-dessous. Le calendrier perpétuel est également aux couleurs de Pohlig mais
plus récent avec une nouvelle version du logo, vers 1915 et 1930 respectivement. 
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▲ Notre cendrier, en provenance  d'Allemagne, n'est pas la seule version réalisée. Voici une autre version, qui diffère sur
des détails, comme le socle, la gravure POHLIG, un ajout de la raison sociale, et l'orthographe moderne Köln. (Jane Harper,
Antiques Emporium, Norfolk, avec nos remerciements) 
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Pour BLEICHERT, c'est un (beau) presse-papier.
Le site www.vonbleichert.eu présente une
documentation importante sur le constructeur.  

OTTO Theodor
Ingénieur, formé à Berlin  et condisciple de Bleichert

Pratiquement rien ! Il est vraiment curieux qu’aucune biographie ne puisse être accessible….

Pour ne pas oublier totalement  Otto, voici une description  de l'une de ses réalisations, à Esch au Luxembourg, description
publiée en 1887 et parue dans Stahl und Eisen, n°9, 1887, pages 617. Elle  peut se lire ICI, en allemand. De belles
planches complètent le texte.  Le magazine The Engineer avait également décrit en 1889, une autre installation d'Otto, à
Gottesegen. La similitude de l'installation du causse rouergat avec elles est évidemment très forte.

  

Bleichert  

fondateur du transport aérien deux câbles

 
            On trouvera des compléments, texte et biographie  sur le site

http://www.hoistmagazine.com/story.asp?sectionCode=109&storyCode=2047137

 

Adolf   BLEICHERT

 

 

  Les éléments de cette biographie, d'après un texte  en anglais  de  Peter von
Bleichert, descendant du fondateur de l'entreprise, permettent de mieux
comprendre l’importance économique du transport téléphérique aérien et son 
rôle  dans l’accompagnement  du développement minier en fin du 19 ème
siècle.

 

Adolf Hermann Bleichert est né le 31 mai 1845 à Dessau, en Allemagne.
Suivant son goût pour la mécanique, il mène des  études à la Berlin Technical
University. Ces études sont suivies d'un emploi chez Martinischen
Maschinenfabrik à Bitterfield, et il commence à travailler dans le domaine
minier .

En 1872, il conçoit son premier téléphérique pour une manufacture de paraffine en Saxe. Son système diffère des
systèmes usuels par l'usage d'un nouveau câble de traction, plus petit que le câble porteur et attaché au wagonnet. Cela
permet de fixer le câble porteur et constitue la base du système Bleichert, système bi câble. En 1874, son premier système
a 683 m de longueur  et transporte 13 tonnes par heure.
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Edouard Brandt, un ami, et propriétaire d’une fabrique à Bitterfield, donne la possibilité à Bleichert de tester son nouveau
système. Ce nouveau téléphérique est construit et testé en mai 1874. Avec l'aide d'un collègue ingénieur, Theodor Otto,
Bleichert développe son système   puis quitte  Brandt après quelques disputes. Il crée alors avec Otto le 1 juillet 1874, à
Schkeuditz la firme Bleichert and Otto Civil Engineers. Le but premier est la conception et l'expertise, avec des composants
achetés chez d'autres manufacturiers.

Dans l'été 1876 Bleichert  se sépare de Theodor Otto. Cependant il développe seul ses idées et innovations et fonde une
nouvelle firme, Adolf Bleichert and Co.

En 1877, Bleichert loue une petite usine à Leipzig-Neuschönfeld, et embauche 20 personnes, plus 6 dans le bureau
d'études. C'est là qu'il  commence à concevoir, fabriquer et vendre ses systèmes à câbles. En octobre un homme d'affaires,
Heinrich Piel, le rejoint.

En obtenant un important marché pour Krupp, il attire sur lui l'attention de l'industrie allemande. Adolf  Bleichert and Co va
bientôt dominer son marché.

(....)

En offrant un système complet de téléphériques, convoyeurs, locomotives et trucks électriques, la société répond à
l'expansion économique de cette époque. Plus de 50 brevets sont déposés à la fin du 19 ème siècle. Au début du 20 ème
siècle sa renommée est mondiale, et les records lui appartiennent : 33 km de longueur à 4200 m d'altitude en Argentine,
965 m au dessus de l'eau en Nouvelle Calédonie, la plus grande capacité en France avec 500 t par heure, le plus pentu en
Tanzanie, 86 %, le plus nordique par 79 degrés de latitude en Norvège, et le plus au sud par 41 ° au Chili.

Adolf Bleichert est décédé de tuberculose le 29 juillet 1901 à 56 ans. Son épouse
Victoria Emilie Bleichert  et leurs six enfants deviennent co-propriétaires de
l'entreprise. Adolf Bleichert and Co disparaîtra  en 1932, un an après les difficultés
du système bancaire allemand. Bien que le contrôle familial soit perdu, la
compagnie et ses compétences survivront à la deuxième guerre mondiale  et au
contrôle soviétique. Actuellement, plusieurs compagnies portent le nom de Bleichert
: Pohlig Heckel Bleichert (PHB construit des téléphériques, et une autre, Bleichert
Förderanlangen GmbH des systèmes convoyeurs et monorails.

 

A noter, une publication (non consultée) : BLEICHERT (Adolf), Appareils de
manutention ; grues ; chemins de fer aériens ; transporteurs aériens electriques,
Leipzig 1902  in-4 oblong, 200pp., illustré.

 

 

 

 

 

Sur le thème de la communication, on peut noter, en début de siècle, période de pleine activité pour Bleichert, plusieurs
tableaux de commande. Sur le thème technique et nature, cette  lithographie  date de  1906 et sans titre original a les 
dimensions 100 x 50 cm. L'auteur est T. Stassen, un  peintre et graphiste relativement inconnu. On peut proposer une
interprétation étendue du contenu de l'image. Interprétation possible : c'est le thème du jugement de Pâris, thème fort
répété. Raphaël, Rubens et Auguste Renoir, pour ne citer qu'eux ont utilisé ce thème. Les Demoiselles d'Avignon de
Picasso ne sont pas étrangères non plus aux trois beautés, Athena, déesse de la guerre,  Aphrodite et Hera (Junon). Le
thème de Pâris consiste en un concours de beauté où  Pâris doit désigner la plus belle. Mais alors que signifie exactement
la quatrième belle dans l'eau ? Une autre interprétation possible est donnée par Manfred Hötzel (Adolf Bleichert und sein
werk, 2002, Sax-Verlag). Ce serait la reprise d'un poème Lorelei, de Heinrich  Heine en 1823 : la Lorelei par son chant va
amener le batelier dans sa petite barque à sa perte sur les récifs...Nous ne trancherons pas....En tout cas la mention
Bleichert, Leipzig est parfaitement visible, et ce tableau  est une des premières incursions de l'art en publicité.  Les
wagonnets nous amènent sur des chemins à priori fort éloignés et imprévus ! 
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▲ 1875-1908 : Bleichert devient la référence mondiale

▼1910, le courrier d'entreprise affiche la médaille... 

 

 

Aux USA, le licencié de Bleichert était la Trenton Iron
Company of New Jersey, devenue l’un des géants de la
sidérurgie.  Cette  publicité de Bleichert via Trenton Iron Co
date de 1895, et sur l’un de ses catalogues, en 1895, une
belle  gravure reprend le système bi câbles : c’est assez
primaire mais l’essentiel est dit !

 

 

Une autre  présente cette utilisation peu habituelle, dont on dit que du coté de Marcillac, c'était quelquefois le cas :

 

 

La compagnie Trenton publia en 1890 un  livret de quelques dizaines de pages présentant ses installations de tramway,
pour garder son vocabulaire, monocâble et surtout bi-câble, par référence au système  Bleichert.  En 1890 Trenton avait
donc une licence Bleichert. Il est notable de remarquer que seul le nom de Bleichert est référencé, à l'exclusion de tout
autre.
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Ce document fait évidemment la promotion du procédé, et
souligne les principaux avantages du système : le câble porteur
peut être de section variable, puisque fixe, avec une section plus
 importante dans les grandes portées. La comparaison est faite
avec le système traditionnel Hudgson, à peu près délaissé à cette
époque ; on  souligne également : la non occupation du sol, et
 donc l'absence d'interférences avec d'autres activités,
l'indifférence aux conditions météorologiques, les portées
importantes, le coût faible, et la possibilité d’implanter les gares
départ et arrivées sur les lieux mêmes d’exploitation, ce qui évite
les opérations de transbordement. Les systèmes de prise de
câble mentionnés par Trenton Company comprennent un
système à friction, pour les charges faibles à modérées, et le
système à griffe, pour les cas de fortes pentes, et ou de fortes

charges.  Des lettres de soutien de la part d’industriels sont rapportées et le document se termine en présentant les
principales formules de calculs des installations : forces, portées, sections des câbles, déformations, flèches, etc.….

Peu de documents graphiques, quelques détails sur les poulies, et une belle gravure montrant une installation  en pleine
nature.  L’ambiance est assez remarquable, et nous la donnons ci-après. La quasi-totalité des éléments de notre cas,
Marcillac, Mondalazac, figure donc dans ce document.

 

 

        Il est instructif de constater qu'à cette époque de pionniers et novateurs, beaucoup de systèmes étaient réalisés. Avec
plus ou moins de bonheur. Plutôt plus par exemple pour Hallidie, à San Francisco.  Pourquoi  évoquer ici monsieur
Hallidie?  Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les ressources informatiques des universités américaines étant ce qu'elles
sont, il était prévisible que nous croiserions un jour l'itinéraire de Hallidie. Ensuite, si  les systèmes mono-câbles n'ont pas
eu en général le succès des bi-câbles, ils méritent de ne pas être oubliés, surtout pour ceux très actifs vers 1900, période
de développement important pour Bleichert and Co. Enfin, à titre documentaire, si nous avons proposé dans ces pages une
vision du catalogue Mourraille, et Richard, ces catalogues de transporteurs aériens sont rares, difficiles à dénicher. Alors,
lorsque deux se présentent, pourquoi ne pas en profiter ? D'autant que ce type de communication d'entreprise est une
véritable leçon de technologie. Un diaporama spécialement consacré à des images de transporteurs dans les mines et
forêts américaines vous est proposé en compléments des données de ce chapitre. Il est enfin important de retenir que c'est
bien l'histoire du câble métallique, invention à laquelle Hallidie contribua, qui a permis le développement de nos
transporteurs aériens. 
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          Hallidie est un patronyme très connu aux USA, et
spécialement à San Francisco.  D'origine  écossaise, la famille
traversa l'océan  vers 1852. Le père était inventeur, et avait
attaché son nom à des brevets concernant les câbles
métalliques. Il est donc assez naturel que  le jeune Hallidie 
Andrew Smith Hallidie pour son nom complet, commence  en
1862 par construire des ponts suspendus. Le brevet sur les
transporteurs aériens date de 1867. Le système est donc mono-
câble et le point critique concerne bien sûr l'attache du wagonnet
au câble. Une pince astucieuse va résoudre ici le problème. Pour
le reste, et au vu des dessins et photos du catalogue de 1902,
c'est dirons nous...rustique: pylônes en bois, stations à la
technologie simple ; tout est conçu pour une installation sans
difficultés, et une exploitation semblable. Les témoignages
présents dans le catalogue en font foi. Le premier en date est de
1872. La liste des installations en service en 1902 comprend 95 
unités : la plus modeste fait une centaine de mètres, et la plus
longue frôle les 7 km. Un palmarès honorable en 1902. Le
constructeur est California wire works, firme dont Hallidie est
président. Ce seul succès industriel n'aurait pas suffit à faire
passer Hallidie à la postérité. Il sera en 1873 l'inventeur génial du
tramway à câble (cable carf) de San Francisco. C'est cette
invention qui le rendra riche et connu par la suite. Le catalogue
de 66 pages présente tous les détails du transporteur aérien. 
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                Autre catalogue, 78 pages et même format que Hallidie, pour les brevets Bleichert exploités aux Etats Unis par
Trenton et American Steel and Wire Company. Un vrai programme dans l'intitulé ! Publié en 1914, à une époque de
développement très important du système, son titre réel est sans ambiguïté : American Steel and Wire Company's
Tramways, Trenton-Bleichert System, 1914.  

    L'introduction ne souffre pas la discussion : "...Même dans les cas  où la topographie favorise le chemin de fer, un
tramway Trenton-Bleichert sera souvent la solution la plus économique..."  

    Bien sûr le catalogue présente les différentes données techniques du bi-
câble. Les photographies sont pleine page et choisies avec soin. L'économie, la
durabilité et l'efficacité sont les mots clés du  texte. Plus de 3000 installations
sont évoquées en 1914. 
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                En France, le nom de Bleichert n'est pas inconnu. Et ce au tout début
de la prise de conscience de l'intérêt du système. Dans le "Portefeuille
économique des machines", de 1882, n° 314, périodique destiné aux
ingénieurs et au monde industriel, plusieurs articles ont présenté les câbles
aériens. L'emploi des câbles, souligne l'auteur, a reçu de notables perfections,
"aussi avons nous pensé qu' il serait utile de donner ici la description détaillée
du système perfectionné de traction par câble aérien qui parait avoir le mieux
réussi". Et c 'est un système Bleichert qui est l'objet de l'article : le câble

aérien de la forge de Rodange (Luxembourg). Nous n'évoquerons pas ici le détail de l'installation.  On note cependant la
disposition originale de la poulie du câble tracteur. Pour augmenter l'adhérence du câble tracteur sur la poulie de la station,
le câble passe en fait sur deux poulies, multipliant ainsi par plus de deux le contact poulie câble : le frottement est ainsi
accru et les possibilités de glissement pratiquement nulles...La conclusion de l'article est importante : " en résumé, si le
transport par voie aérienne n'offre pas tous les avantages de certains autres transports mécaniques, c'est pourtant  dans un
grand nombre de cas, le seul qui soit économiquement applicable. Il n'exige qu 'un nombre très restreint de supports et
occupe très peu de place; il s'accommode de toutes les pentes et n'est point influencé par la pluie, la neige, les grands
vents, etc; il consomme très peu de main  d'oeuvre et ne comporte que peu de surveillance le long de la ligne; le service se
fait facilement et régulièrement. 

    Le système Bleichert, qui n'est encore que peu connu en France,  est déjà fort répandu dans d'autres pays et
particulièrement en Allemagne : 120 installations présentant un développement de 116 kilomètres sont en activité ou en
voie de construction. .."

     Nous sommes donc en 1882 ; en 1910,  tous ces arguments peuvent être avancés pour la liaison Marcillac Ferrals. Pour
ce qui est de Rodange, l'installation Bleichert va être active de 1880 à 1935. Une nouvelle installation sera alors construite.
Active jusqu'en 1961, elle sera à son tour modifiée, avec l'emploi de wagonnets à quatre roues de roulement et bennes
ouvrantes et non basculantes. Arrêtée en 1978, elle sera démontée en 1988. Des trois installations celle de Bleichert aura
donc eu la vie la plus longue, 55 ans.  

        Le même périodique avait évoqué l'exposition de Chicago, 1893,  où Trenton - Bleichert était présent. Une information
 qui se présente comme une réelle nouveauté, et qui souligne à nouveau la place de  l'industriel sur ce marché. 
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         Bleichert  lui même était bien sûr présent en  France,  et très exactement rue du Louvre, au n° 42. Les publicités
suivantes ont été dénichées dans  l'Echo des mines et de la métallurgie, revue professionnelle, dont la lecture attentive
mais longue peut être faite sur  Gallica.  Les vignettes ci-dessous ont été publiées respectivement dans les numéros du
13/01/1910, 05/01/1911, 12/01/1911 et 08/01/1912. Il y en a bien d'autres, ce qui témoigne de la présence constante de
Bleichert.  Les grues étaient également une production de l'industriel. Vers 1900, Bleichert  avait mis en place plus de 1000
installations sur câbles en Europe et ailleurs.  Elles allaient envahir les paysages de tous pays, et quelque peu les altérer...
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        Implanté en France, rue du Louvre, Bleichert présente  ses productions et réalisations dans un catalogue de 66 pages,
en 1910, et  en français bien sûr. Deux pages permettent de répondre à un questionnaire  et d'obtenir un devis
d'installation.
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Le catalogue de 1908, contemporain de la construction de l'aérien du causse par Richard sur un brevet Pohlig, possède
une belle couverture rouge. Voici la page 61 (col. Yves Erié) : la ressemblance avec la gare de Marcillac est réelle.  
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▲ parmi les nombreux catalogues, version espagnole 

Ci-dessous, détail d'un raccord de câble à cales circulaires et clavettes, précise le catalogue.  
Les câbles porteurs étaient fabriqués en longueurs de 200 à 400 m. 

    Bleichert ne manquait pas d'humour, au vu de la  vignette suivante ! Ici, sur le causse,  les brebis et autres bovins
 remplacent le lion !  Faire face ou fuir ?  Une intéressante analyse d' image  sur ces deux versions de timbre réclame.
Bleichert fera  face, et l 'écrit...
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     Voici  l 'ensemble des vignettes permettant la reconstitution du nom Bleichert, et les deux versions.  Une agréable
collection !

    Les dessins de ces timbres reprennent en fait des photographies d'entreprise, utilisées dans la communication, des brochures et
autres cartes postales. Voici, à titre d'exemple, la photographie des moutons, utilisée ensuite pour le dessin de la vignette. Si le
dessinateur a pris quelques libertés, les détails du pylône sont tous très bien rendus.  
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    Les vrais timbres existent ! Et le thème du chemin de fer aérien et de ses wagonnets a été quelquefois employé. Voici un
exemple avec des timbres de 1922-1923 de la Sarre. La gravure montre  un système bi-câbles et la physionomie des
pylônes semble bien  indiquer une technologie Bleichert...en plusieurs couleurs et valeurs, dentelés ou  non.

    L' Europe, les Etats Unis d' Amérique n'avaient pas le monopôle des installations. Chaque site minier pouvait connaître
ces wagonnets. Voici un autre exemple, toujours philatélique, en Afrique. Et plus précisément au nord ouest du Swaziland.
Nous sommes à Bulembu, connue pour ses mines, d'amiante par exemple. Le câble, deux câbles exactement, va en
Afrique du Sud, à Barbeton, une trentaine de kilomètres plus au nord ouest. Le câble fut en service de 1937 à 2001 , et son
tracé et quelques uns des 52 pylônes sont  parfaitement visibles sur les images des satellites de Google  Earth.  Le
Swaziland a édité en 1974 un timbre qui souligne l'emploi du ropeway comme transporteur de courrier, et non de minerai, à
l'occasion du centenaire de l'Union Postale Universelle. En 1980, cette fois pour l'exposition de Londres, le même pays
récidive, avec un graphisme plus explicite ! Les lettres pouvaient ainsi voyager à 189 mètres de hauteur...et un emploi que
nous n'aurions pu envisager ! Le timbre de 1968 fait explicitement référence au transport d'amiante (asbestos)...Les timbres
du Congo sont publiés en 1969, celui du Surinam en 1972. 
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Le 5 ème congrès international forestier, tenu  en 1960 à Seattle USA, donne l'occasion à la Chine (Taïwan) de publier cet
ensemble de trois timbres, présentés ici coupés et réunis.  Le troisième reprend le thème du transporteur aérien.

 

    

     Pour le Bahrain, il s'agit de transport de minerai  d'aluminium, et de nickel pour ce timbre de Nouvelle-Calédonie.
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▼  Epreuve d'artiste aquarellée

Au Luxembourg, les transporteurs aériens sont courants... 
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▲ Norvège, 2006

▼ Yougoslavie, 1965  

▼ Roumanie, 1947  
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▼  Chili 

En 1899, la firme Bleichert  ne laisse pas passer son anniversaire de 25 ans sans le manifester haut et fort. Une carte
postale est éditée pour l'occasion.La vue des usines montre l'importance des activités ; dans quelques années  Bleichert
sera le leader de son domaine.  Au dessous de cette carte, voici  le catalogue, 192 pages et reliure cuir, édité en 1913,
donc contemporain de celui de Mourraille, à découvrir un peu plus  bas. 
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Entre la modeste vignette de 1886, et le catalogue ci-dessous, la technologie progresse ! 

         L'exposition  universelle de Bruxelles de 1910  fut animée  par près de 30.000 exposants. Bleichert se devait de
présenter ses technologies. Une brochure présentait, en français, anglais, allemand ...et russe, les réalisations les plus
marquantes de la firme. Ses implantations de Paris, Leipzig et Londres sont soulignées en rouge. L'agent belge à Bruxelles
est l'ingénieur Fernand  Walis.  La vignette de couverture, collée dans le cadre, montre le stand lors de l'exposition. Des
wagonnets aériens, à l'échelle 1/2 illustrent l'activité principale de transporteur aérien de Bleichert et Compagnie. D'autres
wagonnets circulent sur la poutre en treillis du stand pour décharger à l'avant du stand  leur contenu dans la bâche. Les
références mentionnées font état de plus de 2000 installations, dont  celle de 35 km de longueur en Argentine. Nous
sommes là loin des chiffres du causse Comtal...Le document montre également des  variantes de wagonnets pour tous
transports. Le système de prise automatique de câble, système "Automat", une exclusivité de l'industriel, est présenté.
Nous avons remarqué une gravure des usines, qui montre bien l'importance en 1910 des productions Bleichert. 
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▲ clic pour agrandir 
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haut gauche : un film de 30', documentaire MDR, Allemagne, diffusion 24 janvier 2018 
haut centre : quelques images du film 

haut droite : traduction du texte de présentation 
bas gauche : la villa Bleichert, aujourd'hui maison de la culture 

bas centre : intérieur villa 
bas droite : vers un film youtube sur l'installation de tous les records au Chili, 4'23" 

Les succès de Bleichert sur la planète sont nombreux, mais il y a eu aussi quelques échecs ! En Australie, un système
aérien est mis en place en 1884 pour une mine de charbon. 9 mois plus tard, il sera abandonné, par suite de difficultés
diverses, dont une rupture de câble. Le texte ci-dessous qui vous permettra de prendre connaissance de cet épisode, a été
écrit en 2014, dans le cadre d'une mise en valeur du patrimoine industriel. L'intérêt de la publication réside également dans
les photographies des restes de l'aérien, permettant de voir des éléments de 1884, première époque de développement de
la technique. 

 ◄ clic 

Si la suprématie de Bleichert dans ce domaine du transport aérien est bien réelle, on ne doit pas occulter la présence à
cette même époque de pionniers la présence  d'autres industriels allemands ; Voici par exemple Kaiser and Co, à Cassel.
Les vignettes sont suffisamment explicites par elles mêmes. 

      Pohlig n'était pas en reste en termes de
communication, et comme Bleichert, ou Mourraille en
France savait mettre en avant ses réalisations. En 1896, il
publie un magnifique album de photographies consacré à
la nouvelle technologie des transporteurs aériens. L'un
des rares exemplaires se trouve à la bibliothèque du
Congrès à Washington. Et grâce à Marilyn Ibach (thank
you for help ! )  voici la belle couverture et deux de ces
photos de l'album, qui en contient une quarantaine.  La
première concerne une cimenterie en Suisse, et on pourra
observer les détails constructifs des pylônes,  dont les
rouleaux. Une mine d'or en Hongrie est illustrée sur le
second document, toute une ambiance à la sation
terminale, avec des conditions de travail ...qui ne sont pas
celles de 2010 !
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    L'arrivée de la technologie des transporteurs sur câbles fut timide en France. En 1887, les Annales des ponts et
chaussées (1887, ser 6, vol 2, T 14) présentent  le  système Gourjon, une variante de plus. A cette occasion, l'auteur de
l'article donne le tableau suivant de quelques installations, encore bien modestes. Une planche de dessins montre l'état de
l'art à cette époque. Il faudra attendre le début du siècle suivant pour voir les installations se multiplier par centaines. 
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        De même origine, les Annales de 1877  décrivent et illustrent une installation de 1874 : câbles porteurs et tracteur,
système de freins et de tension des câbles,  donnent  quelques soucis au propriétaire...mais le principe de fonctionnement
est plus ou moins automoteur.
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  J. Pohlig n'avait pas
de représentant
exclusif en France en
1900. Il intervient
depuis ses bureaux
de Bruxelles.
Adressée à un
industriel de Cambrai
le 5 novembre 1900,
cette lettre se
remarque par son en-
tête. les câbles sont
de et vont sur toute
longueurtout terrain.
Les portées peuvent
atteindre 1100 mètres
et plus de 1100
installationssont à
l'actif de Pohlig, dont
certaines ont 30 km
de longueur. C'est
peu après que
Mourraille, à Toulon
va apparaître comme
correspondant. A la
fin du siècle, il

recherche un collaborateur, avec cette annonce, parue dans un journal suisse. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie2.html 29/67

  En France, quelques années après le début du siècle, le seul concessionnaire pour Otto Pohlig  et constructeur, pour la
France et ses colonies,  comme il ne manque pas de l’indiquer, du système Otto-Pohlig est donc G.  Mourraille, à Toulon.
On notera l’absence sur la couverture de son catalogue, comme dans le texte intérieur,  de toute référence à  Bleichert ;
rappelons que la séparation Bleichert Otto date de 1876 . Les 36 pages de ce beau document décrivent complètement le
système, présentent des photos de réalisation, et les principales applications, pas moins de 335 !,  avec mention des noms
de propriétaires, longueur, transport journalier, matières concernées, capacité unitaire des wagonnets, force motrice en
chevaux-vapeur.  Plus de 700 installations depuis 1873, précise le catalogue. Il n’est pas daté, hélas, mais le
développement du système, et la liste des installations, permettent de proposer les années 1890 –1900 pour ce document. 
Le projet de Mondalazac, 1908, arrive donc au bon moment, en pleine expansion de ces transports. L'illustration sur la
couverture est une photographie de l'installation de Bédar, près d'Alméria en Espagne (communication de Juan Antonio
Soler ).  

    La lecture d'une page des installations en service est en soi une leçon de géographie, une leçon d'histoire, une leçon
d'économie, sans oublier une belle page de technologie !

 
    On y trouve des pays divers, des activités diverses, tourbe, argile, craie, minerai, des personnes diverses, un baron, un
prince, une usine à gaz, un docteur, des raffineries,....La colonne observations est instructive: le  Dr  de Darmstadt, par
exemple, met son installation en service à la main. On peut en déduire  quoi ? 
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Et l'installation de M. Hausemann est automotrice : tiens, comme à Mondalazac ! Et ce n'est pas la seule du genre dans le
catalogue.
Le catalogue ci-dessus a été distribué par J. Richard, ingénieur constructeur à Paris : son adresse, en rouge, figure à
gauche, 80 rue Taitbout. C’était dans un tout autre domaine, celle de Chopin à Paris …

   
 
Cette belle entrée, (photo  Alexandre Missoffe, avec son autorisation)f, c'est celle du 80 rue Taitbout.  Les plans des
wagonnets de Mondalazac sont passés dessous, Chopin également !  
    Si vous souhaitez connaître un peu mieux  les petits à cotés de cette adresse, alors  vous devez
feuilleter http://parislenezenlair.blogspot.com/  et rechercher le nom de l'architecte anglais Cresy. Vous aurez rendez-vous
avec Chopin, mais aussi George Sand, Alexandre Dumas, Delacroix.....
    En 1900, Mourraille, on le verra plus loin exposait à Paris, et en 1912, un plan dont nous vous proposons la copie porte
le tampon de Richard, successeur Mourraille : on peut donc  par exemple en déduire soit que Mourraille avait disparu en
1912, ou n’était plus concessionnaire, ou avait confié à Richard la construction de Mondalazac…Eléments de solution
quelques lignes plus bas. Les établissements Edouard  Mourraille et Cie à Toulon réalisaient des grues roulantes, presses
à emboutir, canots, machines motrices, chaudières, appareils à distiller l'eau de mer, des wagons... Georges Gérard
Mourraille prendra la  direction de l'entreprise peu avant 1900.

 

L’illustration de fin de catalogue  permet de situer les principaux éléments des wagonnets,
dispositif de roulement, d’accroche du câble tracteur, et de retournement pour déversement.

 

 

 

    A l'occasion des recherches dans les pages de l'Echo des mines et de la métallurgie, nous
avons pu  retrouver, dans plusieurs numéros, cette publicité  de Richard. Elle date du 7 janvier
1909.

    Elle permet d'attester le lien Mourraille -
Richard, qui était donc bien le successeur
du pré cité. L'adresse est bien celle du 
catalogue précédent, et les usines du
constructeur se trouvaient à Saint Ouen.
Sauf erreur, nous pouvons également 
préciser que Joseph Marie Bruno Richard,
ingénieur ECP Paris, promotion 1889,  était
bien ingénieur de la maison G. Mourraille,
rue Taitbout. 

    Pour information, les publicités
précédentes de Bleichert et celle ci sont
 données sans réduction de taille, et telles
qu'elles ont été  imprimées dans l'Echo des
mines. Leur intérêt est de comparer par
exemple les positions des câbles tracteurs,
bas pour Otto Pohlig, (Mourraille ou
Richard) et haut pour Bleichert, au dessus
des roues porteuses.  Mais sur la notice en
couleurs, le câble tracteur de Bleichert se
 trouvait en dessous des roues porteuses. Il
semble donc que plusieurs variantes
existaient.

 
 
 

1914 : les ateliers sont parfaitement localisés sur cette publicité parue dans l'Annuaire du Commerce, 
Richard est donc  au 25 rue Kleber à Saint-Ouen. 

 Cliquez sur l'image pour un détail. 
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Parcourir (sur Gallica par exemple)  les milliers de pages de  l' Echo des Mines et de la
métallurgie révèle bien des surprises.  

 

Destinée aux professionnels des métiers du fer et des mines, la revue commence à paraître dans les années 1880, et la
série se poursuit dans une mise en page pratiquement inchangée jusque dans les années 1930. Au début la partie
rédactionnelle est largement majoritaire et la publicité se réduit à une seule apparition ou presque, et relative à une eau
gazeuse ! Notre recherche concerne les publicités et annonces relatives aux transports aériens. 1883, 84, 85 à 1895 rien.
Les surfaces publicitaires augmentent, il reste beaucoup de blancs dans les pages,  mais pas de wagonnets. En janvier
1897 G. Mourraille est présent, dès le premier numéro de janvier. Il précise : constructeur à Toulon.  

 Il sera très présent les années suivantes, comme en 1898, ou 1902, et bien seul.  

En 1901, la vignette est différente. Et les premières interrogations ! L’adresse est celle de la rue Taitbout à Paris : Mourraille
a-t-il déménagé de Toulon à Paris ? Peut-être bien, car il est mentionné en bas de la vignette, anciens ateliers à Toulon.
Donc, Saint Ouen, ce sont les nouveaux ! Autre information, les anciens ateliers sont dénommés E. Mouraille et Cie. E et
non G, et Mouraille avec un R et non deux ! MourrailleDEUXR avait-il eu un associé MourailleUNR, ou est-ce une erreur
du  graphiste ? Le catalogue en nos mains est bien de G. MouRRaille… 

 

1903 : rien ?? Et en 1904 ce sera le pavé J. Richard, successeur de G. Mourraille.  
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Le wagonnet de l’illustration n’est plus le même, il s’agit maintenant d’une photographie et non d’un dessin. Les ateliers de
Toulon ont définitivement disparu, remplacés par ceux de Saint-Ouen.  

    A cette époque, d’autres constructeurs de chemins aériens sont présents. Sans prétendre  être exhaustifs, citons le
lyonnais Teste Moret, Terrin à Marseille ou Etcheverry à Paris, dont les brevets vont perdurer…Cette dernière  publicité est
de 1911. A l’exception de Teste Moret, les constructeurs font un effort certain d’illustration : l’annonce se veut informative et
accrocheuse. A ce sujet, on peut regretter que la qualité du papier, la conservation et le grand âge de ces illustrations
altèrent la qualité des images, mais elles sont présentes ! Neyret Grenier à Grenoble fait un effort tout particulier en
illustrant de manière changeante ses annonces.  
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Arrêt sur image ! La très belle plaque de verre ci dessus montre  la même installation que la vignette, sous un autre angle. 
C'est à Estaing, dans les Pyrénées, un tri-câble acrobatique ! (merci à  Michel  C. Dupont pour avoir provoqué cette
découverte ; avec autorisation, document Pierre Mancini, DR). Nous sommes ici en 1906,  et l' installation similaire du
caussse comtal sera effective en 1910.
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1914 : Richard est bien sûr toujours présent. Tout à coté mettons la vignette de 1904. 

                      

J. Richard est maintenant en haut de l’affiche ; l’image est identique, les indications également. On peut par exemple être
assuré (enfin, presque ! ) de l’adresse de G. Mourraille, rue Taitbout. Mais, car il y a quand même un grand mais, J. Richard
est maintenant devenu successeur de G. Mouraille, avec un seul R !!! Ces erreurs sur les prénoms et l’orthographe des
noms sont très curieuses…. Et sans aucun début d’explication !  Pour notre part, nous savons que Georges-Girard
Mourraille était en 1898 liquidateur de la société E. Mourraille et Compagnie. Une demoiselle Marie Fernande Mourraille
demeurait à Toulon. quartier du Jonquet et possédait des droits sur la société. Il ne devait donc pas exister de Mouraille,
avec un R.  Monsieur le graphiste a fait une erreur.  
Cette information pose en fait une autre question : en 1901, la société n’était donc pas complètement démantelée, puisque,
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nous l’avons vu plus haut,  faisant sa publicité en nom propre… 

1918 : l’annonce de Richard change, plus sobre, et sans aucune référence à Mourraille, avec un ou deux R, ni à Otto…et
une recherche graphique notable.  

 

▼ 1909 

 

Cette illustration parait dans l'ouvrage Les chemins de fer aériens, Stephan, dans la traduction de A. Moreau publiée en 1912. Il n'y a
aucune mention de Mourraille... 

Les années 20 et suivantes verront disparaître Richard, Otto, Bleichert  et leurs annonces.  D’autres noms les remplacent :
Heckel en Sarre, Caumont à Bruxelles, et….les brevets  Etcheverry, bien présents vers 1935. Nous avons noté également
un parisien, Paul Klein, un anglais Ropeways, system ROE à Londres, un autre parisien Mouziès, et un italien BBB, de
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Milan. La relève est en place, les wagonnets continuent leur ronde… 

   

            L’Echo des Mines, journal professionnel, montre dans ses réclames, nous ne disons pas publicité, la présence
quasi permanente des industriels du transport aérien de matériaux  à partir de  1899. Feuilletons donc l’Echo.

  1899 : le seul présent est Mourraille. Il  apparaît dans tous les numéros. Aucun étranger ne se manifeste…C’est bien un
précurseur, exploitant les brevets Otto Pohlig.

  1909 : Mourraille-Richard, successeur ; Mourraille passe la main au constructeur ingénieur parisien, et ce sera dans le
courant de l’année Richard Mourraille,

            Etcheverry, fondée en 1902, qui fera une longue carrière, très fréquent dans les pages, et dont la vignette de
réclame n’est pas très satisfaisante à notre goût…

            Heckel, plus rare

            Ceretti et Tanfani, les italiens, une bien rare apparition

            Laburthe –Sifferlen, auparavant relais des italiens précédents

            Bleichert (évidemment incontournable)

       

     L’année 1909 marque une période d’intense activité pour ces constructeurs et les installations se multiplient. Richard va
publier cet encart spécial pour se présenter et présenter ses installations.
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Dans cette liste de 1909, on voit apparaître Decazeville : il s’agit bien sûr de l’installation alors en construction sur le causse
comtal, présentée pour 6700 mètres et 500 tonnes par jour. Le tableau est très instructif pour comparer l’installation avec
ses homologues nationales ou étrangères. Elle n’est pas la plus longue, la plus haute, ou la plus performante en termes de
débit, mais elle se situe dans le peloton de tête !

                                                                             
                                                            

  Richard sera également présent en 1909 pour
une exposition, à Nancy. Un wagonnet est
présent sur un fil. Il est très vraisemblable que sur
les panneaux, Mondalazac avait droit à une place
bien méritée. Le logo de Richard est redessiné.

1919 : après les catastrophes, le temps du
renouveau. Seuls, Richard, et Etcheverry sont
présents. Un constructeur de Marseille, Terrin se
manifeste, mais pour des installations portuaires
seulement.

1929 : la relève est présente :  Heckel, Monzies,
Klein. L’anglais Ropeways ne manque pas de
mettre en avant à cette époque ses deux records,
de longueur avec 74 km, et de hauteur (altitude) à
5195 mètres. Un article décrit des installations en
Algérie. A cette occasion on apprend que Richard
n’est plus, passé dans les mains de la Société
des appareils de levage, qui deviendra
Applevage.

            Refermons cette page de publicité, que nous ne prétendons pas exhaustive. Si 1899 semble bien être un vrai début d’industrialisation après les
tâtonnements inévitables des inventeurs et constructeurs divers, et de multiples brevets, qui ne différent la plupart du temps que sur des détails, en gardant le
principe de base des câbles porteurs et tracteurs, 1929 ne siffle pas la fin des activités. Il y aura encore d’autres installations, mais généralement de toute autre
ampleur que celle du causse.

    Mentionnons enfin que Richard (successeur Mourraille)  mettait sa marque sur les wagonnets : les deux noms sont
moulés dans le métal, de part et d'autre, sur les pièces latérales de suspension. Un numéro, 2038, figure également. 
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    Monsieur Richard  a réalisé, on s'en doute, bien d'autres installations. L'une d'entre elles, un convoyeur de mines de
charbon  vers Bourg d'Oisans, aux mines de l'Herpie, est l'objet d'un intéressant reportage de Louis Hallali :
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10437 . Sont mis à l'honneur d'anciens vestiges,
pylones et autres roues, toutes choses parfaitement absentes du Causse Comtal,  et la trace de Richard-Mourraille, gravée
par exemple dans le fer de rails, de Bessèges. A notre connaissance, ce reportage est un  très rare témoignage, en 2010,
de son activité, à découvrir donc !

Du causse à l'Algérie
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(La Nature, 1896, n°1192, p284, site Cnum Cnam) 

Algérie et causse comtal, même constructeur, mêmes installations

Le catalogue Richard que nous vous présentons dans son intégralité ailleurs sur ce site, ICI, mentionne une installation en
Algérie, celle de Rar el Maden. Celle que nous évoquons dans ces quelques lignes, non indiquée dans le catalogue, est
celle de Mouzaïa. 

La Société anonyme de Mouzaïa, en Algérie, n’a pas eu une longue existence. Créée en 1891, elle disparaît en 1912. Son
siège social est à Paris. Elle reprend une concession –septembre 1844- qui fut auparavant (mal !) exploitée pour ses
réserves de cuivre gris argentifère et ses minerais de fer : « Des travaux très considérables ont été exécutés sur les filons
de cuivre gris, et ont occasionné une dépense de plusieurs millions de francs. L'importance des filons et la richesse du
minerai, tant en cuivre qu'en argent, auraient dû procurer aux exploitants de beaux bénéfices, si le travail avait été conduit
avec sagesse et économie; mais des sommes considérables ont été ou employées en installations inutiles ou gaspillées
mal à propos, et, en 1870, les concessions ont été vendues. »  

une description complète a été publiée dans L’Écho des mines et de la métallurgie, 13 janvier 1895,

voir aussi  

https://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Mouzaia_1844-1866.pdf  

https://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Mouzaia_1891-1912.pdf

La concession sera exploitée après 1912.  La présence de la voie ferrée à Mouzaïa permet le transport vers Alger. Un
transporteur aérien est donc le bienvenu, pour relier les mines à la gare de La Chiffa, sur la ligne Oran Alger. Richard sera
le constructeur choisi. Les photos présentées montrent de beaux restes d’exploitation. Les câbles porteurs, un diamètre
plus fort pour le câble d’arrivée de la mine avec les bennes pleines, sont encore en place.  Similaire à l’installation de
Marcillac, on peut voir les poulies des contrepoids de tension. Le câble tracteur n’est plus en place, seule sa poulie
horizontale se montre. On retrouve également les rails porteurs de la station et  gravée dans les fers, la mention Richard
Mouraille.

Avec nos remerciements à Mohamed B. pour avoir attiré notre attention sur cette installation jumelle de celle du causse et
proposé les photographies. 

  

La suite... 

  En 1929, une petite dizaine d'années après la disparition du transporteur du causse comtal, Richard a également disparu
du monde industriel. Enfin, pas totalement ! Les établissements Richard ont été repris par  la Société des appareils de
levage, entre 1920 et 1929. Cette société fait en effet état en 1929 des anciens établissements  Richard dans ses
réalisations, par exemple en Algérie. Plus connue sous le nom de Applevage, elle deviendra le principal constructeur de
téléphériques voyageurs en France et sur la planète. L'un des  records est l'installation de Merida au Venezuela, record de
longueur et d'altitude, à 4765 m. Applevage sera absorbée à son tour en 1963 par Fives Lille-Cail, dont les origines, en
partie ferroviaires remontent à 1812. C'est le groupe Fives d'aujourd'hui. En 1936, le bulletin Technica, Ecole Centrale de
Lyon, bibliothèque Michel Serres, n° 46, publiait une publicité d'Applevage,  comportant un rappel de Richard très explicite. 
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    Applevage a   mis en place des installations industrielles de transporteurs aériens notables, comme celles, au
Luxembourg, de Doihl-Rodange. Il y a un air de famille certain avec notre causse...

Le système monocâble Etcheverry

                Ce siècle avait deux ans ! 1902, c'est la date de création de l'entreprise Etcheverry, à Paris, rue Saint Jacques. 
Sûrement pour  exploiter le ou les brevets déposés par cet ingénieur, Hugues Georges Etcheverry.  Pourquoi s'intéresser à
lui ?  Il y a plusieurs raisons à cela. Si Bleichert, Otto et Pohlig sont, en Europe des précurseurs, la durée relativement
courte des brevets, 15 ans, amène d'autres inventeurs sur un marché, celui des transports par câble, très actif. Ce sont en
effet des centaines d'installations qui vont se dresser dans les pays à vocation minière, et ils sont nombreux. Etcheverry fait
partie de ces  inventeurs et constructeurs du début du siècle. Une autre raison de notre intérêt, c'est que les brevets
Etcheverry ne sont pas semblables à ceux de Otto Pohlig, diffusés par Mourraille  et Richard en France. Le système est en
effet monocâble : un seul élément remplit les fonctions de porteur et tracteur. Troisième raison enfin, la plus amusante : des
wagonnets sont encore, 80 ans après l'arrêt brutal d' une installation, suspendus à leur câble, plein ou vides, et dans
l'attente d' un bien impossible nouveau départ ; cela se passe à la frontière franco-espagnole, assez haut dans la
montagne.  

Reprenons les éléments dans l 'ordre. 

   

 L'entreprise est donc créée vers 1902, comme
l'atteste une mention sur l 'une des publicités
présentées. Elle va évoluer rapidement. Ses
encarts figurent très régulièrement dans les
numéros de l'Echo des Mines et de la
Métallurgie. Jusqu'en 1914, c'est G. Etcheverry
le signataire. En 1918 il y a un changement :
une société prend le relais, la Société de
constructions de voies aériennes. Une mention
figure : brevets Etcheverry. Les vignettes sont
sobres, même si l' illustration présente des
variantes. En 1937 le graphisme est un peu
plus dynamique, et les brevets toujours
présents. Nous n'avons pas d 'informations
après 1937, ni entre 1914 et 1918. Nous
n'avons pas non plus recherché la présence ou
l'absence du titulaire des brevets dans cette
société... 

    La particularité du système est donc la
présence d'un seul câble. A priori, c'est un
avantage. On évite le deuxième câble, et tout
ce qui va avec, machinerie plus complexe par
exemple. Mais une difficulté est alors de faire
mouvoir un seul câble, porteur et tracteur : la
section est plus forte, et le mouvement
concerne une masse plus importante. Il va
falloir également résoudre l'accrochage des
wagonnets, et leur décrochage.  C'est là que le

ou les brevets Etcheverry montrent des dispositions particulières. Nous avons repris des informations  du site
http://pagesperso-orange.fr/cirque.de.barrosa/bennefixmeca.htmf, pour créer le graphique suivant. Il montre deux étapes
du chariot porteur : à gauche dans la situation de prise de câble, et à droite en position de débrayage. 
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         Nous pensons avoir été suffisamment explicite : à gauche,  le ressort et la masse poussent l'ensemble (rouge)  qui
verrouille alors les pinces  qui emprisonnent le câble: l'axe de verrouillage bloque les griffes. Le wagonnet est alors en
mouvement. Le chariot  se compose également de deux poulies. On sait que ce système est préférable à une seule poulie,
car il facilite le mouvement et élimine les risques de  déraillement. Mais dans ce système, les dites poulies ne serviront 
qu'en station. A l'arrivée donc en station, soit de déchargement soit de changement de direction, la masselotte m d'appui va
glisser sur un rail de commande qui l'oblige à se relever. Ce faisant l'axe de verrouillage  remonte et libère les griffes qui
vont s'ouvrir : le chariot n'est plus entraîné ni  porté  et roule alors sur les rails de la station par ses deux poulies. Très
astucieux, automatique et semble t -il très efficace, pour perdurer des décennies durant.  
    Le site mentionné plus haut propose une promenade dans le cirque de Barrosa, où l'une de ces installations était en
service, coté espagnol et français. On pourra voir des photos de ces matériels, chariot, pylônes, et....wagonnets
suspendus, plein et vide, depuis l'arrêt des activités vers 1928.  80 ans à se balancer, pour rien ! Enfin pas tout à fait, car ils
nous  permettent  de les retrouver  en situation. C'est sur la page http://pagesperso-
orange.fr/cirque.de.barrosa/cableminesliena.htm. Le lien figure dans la page des liens, il le mérite. Une dernière
information, trouvée sur une source espagnole : le numéro du brevet de Etcheverry est 424991, et est daté du 18 janvier
1911. Il s'agit probablement d' un brevet complémentaire.  
    Ce développement sur un système voisin mais différent de celui de Marcillac permet de mieux situer ce dernier dans les
environnements technologiques de l'époque. Les monocâbles semblent moins utilisés dans les sites miniers. Il n'en sera
pas de  même plus tard dans les installations autres, téléski par exemple. 

    Sur la Route du Fer en Aveyron, le hasard, ou la bonne Fortune, nous a permis de dénicher des wagonnets, porteurs et
appareils Etcheverry. Ils n'étaient pas destinés ici  à parcourir des câbles. Mais en 2011, la rencontre est surprenante ! Voici
quelques images de l'appareil de roulement et de prise de câble. Ce dernier est incomplet, la "pédale" d'embrayage est
absente...Sur la troisième photo, les griffes sont montrées fermées, en position  de serrage sur le câble.  
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Compléments : l'histoire des chemins de fer aériens : petite ou grande, des détails à découvrir  dans les pages à la une,
chapitre 6. 

Un chemin de traverse bien particulier...
             Avant de poursuivre cette histoire de wagonnets, nous vous proposons une pause où nous allons  rencontrer
Gustave Eiffel et sa Tour de 300 mètres. Aucun rapport  avec les wagonnets ? Pas si sûr... 

Paris, 1903,

     Les parisiens ont pris l'habitude de la Tour, celle de Monsieur Gustave, qui a vu passer il y a quelques années les
visiteurs des expositions universelles. Elle est toujours là ! Mais ils auraient pu voir, lié à cette Tour, un autre projet... 
    Parmi les projets, scientifiques ou autres, qui concernent donc la tour Eiffel, et surtout son avenir, dans les années
1900, retenons celui qui restera connu, enfin pas trop, comme l’aérodrome de la tour Eiffel. Un projet des plus sérieux.
Vous allez sûrement le découvrir, comme nous même. C'est un chemin de traverse sur nos préoccupations, mais il mérite
bien d'être suivi. 

    Un des problèmes fondamentaux auquel les premiers  aviateurs durent faire face est qu’ils n’avaient aucune expérience,
et pour cause,  des effets aérodynamiques, et une fois en l’air, ils eurent des difficultés à maîtriser leur machine, avec les
effets que l’on devine. Eiffel cependant conçut un simulateur de vol. Enfin, pas tout à fait lui ! La tour fournirait la hauteur
nécessaire pour l’installation d’un chemin de câble, attaché au premier étage, 58 m au dessus du sol, et à un pylône 500 m
plus loin sur le Champ de Mars. Le pilote pouvait attacher son engin à un chariot roulant sur le câble,  muni de freins, et
acquérir ainsi les rudiments du vol. C’est une version d’apprentissage du vol pas très courante, mais pourquoi pas, en
1903 ? Cet «  aérodrome »  fut présenté à la Commission d’Aérostation scientifique de l’Aéro club de  France   le 30
novembre 1903, 17 jours exactement avant que les frères Wright réalisent leur vol historique, le 17 décembre 1903, 
premier vol motorisé et surtout contrôlé, ce qui  nous semble, à nous terrien,  être une nécessité élémentaire ! Une
présentation détaillée eut lieu  le 20 janvier 1904. Un compte rendu en fut fait dans la revue l’Aérophile. Cette revue était
l'organe de l'Aéro Club de France.  Le système y est décrit  montrant comment le câble est attaché à la tour et au pylône,
son ancrage, le calcul et projet du chariot, ainsi que des flèches du câble sous effort.  Cependant, et parce qu’on pensait
que l’idée des frères Wright d’apprendre à voler en utilisant des planeurs était meilleure, ou parce qu’on avait aussi 
quelques doutes sur le financement du projet, cette école de vol resta à l’état d’utopie…Une brochure, introuvable, et donc
non lue, de 12 pages, a permis à Gustave Eiffel de  poser et faire connaître les bases de ce  projet. (Paris, Mathereux,
1904). 

   

L'Aérophile a donc publié cette information tout
d'abord en décembre 1903. Et  la Revue générale
des Sciences pures et appliquées, très sérieuse
revue scientifique s'il en est, dirigée par Louis Olivier,
publie en janvier 1904, tome 15, un article
absolument identique. La vérité historique nous
apprend à cette occasion que c'est précisément Louis
Olivier qui avait suggéré à Gustave Eiffel  ce projet.
Louis Olivier doit être l'auteur de cet article.  Pourquoi
donc nous égarons nous avec Gustave ?

    Il se trouve que l’auteur du projet de câble n’est
autre que Joseph Richard, l’auteur de nos chemins
aériens. On retrouve la trace de monsieur Joseph
dans un catalogue sommaire du musée d’Orsay
consacré au fonds Eiffel, sous la signature d’Amélie
Granet, et….également introuvable, car épuisé. 

    Nous avons pu acquérir la certitude du lien Joseh
Richard - Eiffel, lien qui ne figure pas dans ce premier
article,  par un second article de l'Aérophile (merci à
la chargée de communication de l'aéro club de
France, très efficace et réactive). Ce deuxième article
est en fait le compte rendu d'une réunion de la
commission d'aérostation scientifique du club. Le 20
janvier 1904, Monsieur Eiffel a donné lui même
communication du projet définitif (sic ! ) de
l'installation d'un aérodrome à la Tour de 300 mètres.
Les détails de ce nouveau projet n'apportent rien de
fondamentalement nouveau.  Les résultats des
calculs sont donnés ;  par exemple, on apprend que
le coefficient de sécurité à la rupture du câble porteur
est de 5,06. Toutes ces précisions pour vaincre
quelques réticences ?  Le devis de Richard s'élevait à
16 665 francs, somme que Eiffel s'engageait à couvrir
lui même. Il faisait d'ailleurs don de l'installation au

club... qui le remercia de cette générosité. Eiffel  précisa également dans sa présentation à la commission  qu'il " a étudié
(le projet) avec Monsieur J. Richard, le constructeur bien connu de transbordeurs et de chemins de fer aériens". Et voilà la
preuve qu'il nous fallait pour attester le lien Richard Eiffel. La phrase magique!
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                        Rien d' essentiel pour Mondalazac, sauf que le projet de chemin aérien du causse était bien celui d'un
ingénieur reconnu ! Une raison s'il le fallait pour conserver le souvenir de ces wagonnets! L'article (qui donne le schéma du
projet)  pourra  être lu dans la Revue Générale des Sciences pures et appliquées (1890), t15. 1904, et dans les toutes
premières pages. C'est sur archive.org, not in copyright, et vous aurez le plaisir de feuilleter ainsi l'exemplaire numérisé de
Sir William Crookes. Son ex libris est en page 2, et Sir avait étudié la physique des plasmas en son temps, vers 1880. Pour
terminer ce chemin de traverse, nous vous offrons copie du schéma de ce projet, resté dans les cartons. Projet non abouti
sûrement par la volonté de la municipalité de Paris : une telle installation à cet endroit ne devait pas soulever un
enthousiasme fou de la part des élus.  Le schéma est surtout instructif par le chariot proposé par Richard pour l 'attache
des appareils d' aviation, comme il est dit...

    Le musée d' Orsay a publié, nous l'avons mentionné plus haut,  un catalogue sommaire illustré du Fonds Eiffel, en 1991,
sous la signature d'Emilie Granet.  Bien intéressant ! Car page 74, ce catalogue  fait mention de l'aérodrome de la Tour, et
répertorie quelques documents de Eiffel relatifs au projet. On trouve également cette liste des documents de Richard,
toujours liés à ce projet, sous les références 1389. Et cette image, parmi d'autres de la  page 74 : le document annoté de la
main même de Eiffel, avant publication ! Il a rectifié et complété (freinage de sécurité...) quelques légendes...(documents
droits réservés Musée d' Orsay, publiés avec autorisation )

 

                                            

    Parmi donc les nombreuses installations, il peut être utile de citer celles de
Larchamp, (à la légende près, c’est très exactement ce qu’il était possible de voir  près
de Solsac vers 1910), aux environs de Flers en Normandie,

 

Brassac les Mines, Segré, Charbonnier et Alais. Des cartes postales anciennes, à retrouver sur plusieurs sites, illustrent
ces transports. Parmi des installations moins courantes, Svalbard, en Norvège : 120 wagonnets, 700 kg de charbon pour
chaque et 80 ans de fonctionnement sans souci, dans un environnement difficile ! Il y a également les installations de
Savona, en Italie : commencé en 1913, terminé en 1936, c’est un système bi câbles de 18 km de long, 415 pylônes et une
capacité de 300 t/h. On peut en savoir un peu plus sur lycos.it/gisus/cokitalia.html.

Pour retrouver d’autres informations,  images ou vidéos (oui, oui ! ) sur le web,  on peut rechercher avec son portail préféré
les occurrences des mots ropeway, aerial ropeway, mining ou mining transport, si on est adepte de l’anglais, seilbahn dans
un autre contexte, ou funicolare carbone  par exemple dans un troisième !

 

 

Exemples et compléments.

Les ressources internet  vous permettront de (re)trouver une atmosphère, images et son. Ce sera le cas, par exemple sur
http://fr.youtube.com. Les qualités des films sont très diverses, mais sont un incontestable témoignage.  Avec dover
ropeway comme clé de recherche, vous pourrez avoir accès à une séquence minière, réalisée à Douvres dans les années
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1930, en noir et blanc : il s'agit ici de transport de charbon au port.
Une minute et 9 secondes de témoignage. Les gestes des ouvriers
manipulant les wagonnets sont un élément fort de la séquence.  Un
autre site (http://www.doverlocals.co.uk) permet de lire quelques
lignes sur l'installation, actuellement démantelée, et de visionner trois
photographies d'époque. Toujours sur YouTube, un autre lien vers
Aerial Ropeway UK : 2'34" en couleurs cette fois ci vers les
installations apparemment la dernière du pays, Hanson Brickworks,
Claughton, Lancashire. Parmi les détails aperçus, le passage des
wagonnets du rail de la gare au câble et inversement, et les
mouvements des wagonnets : poussés à la main, déversement.... On
pourra aussi faire aerial mining transport pour retrouver ce film. A
noter : ces informations sont valides à la date où nous  vous les
fournissons, décembre 2008, janvier 2009. Elles peuvent fort bien
disparaître de la planète internet....ce serait bien regrettable. Sur
http://www.flickr.com, avec ropeway dover comme clé de recherche,
on découvre de très belles images actuelles et anciennes de
l'installation de Douvres. Une de ses originalités est dans le tunnel qui
permettait aux wagonnets de déboucher de la falaise de craie vers
les bateaux...A découvrir!  

 (à Douvres, vers 1930, à

voir sur Youtube)

Un exemple ci-dessous : un clic et vous serez donc  à Douvres vers 1930. C'est un mono câble, mais on ne va pas bouder
son plaisir. A la fin de la page en  partie 3 de ce chapitre, nous proposons en annexe une information sur  un chemin  en
Argentine. D' autres liens youtube sont  précisés. 

Il est possible également de compléter la connaissance de ces mines de charbon du Kent sur plusieurs autres sites,
http://www.colonelstephenssociety.co.uk/EKLR.html, ou  http://www.semgonline.com/RlyMag/DoverMartinMillRly.pdf : un
document publié en 1947 dans le Railway Magazine de décembre  (en anglais). Sur http://www.subbrit.org.uk/sb-
sites/sites/t/tilmanstone_colliery/index1.shtml, un reportage sur cette installation, la station de séparation des wagonnets,
un changement de câble (divide station), et ce qu'il en restait en 1990...

Ci-dessous, une installation Pohlig en fonction. Nous sommes en Hongrie, dans une cimenterie, en 2006. (youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ikT_2xpT_dg, ou chercher teleferiche).

Ce film, 8'40", nous ramène sur le causse ou à la gare minière de Marcillac, avec les mêmes détails : c'est un système bi-
câble (3), même principe de rails de roulement en gare (1), une olive de raccord de câbles porteurs juste à droite des
roulettes (2), le geste immuable du mineur poussant le wagonnet (4), un gros pylône (5), un contre-poids de lestage (6), la
griffe de prise de câble (7 et 8). 

 ◄clic 

     Pour sa part, Otto n’oubliait pas sa propre publicité : au travail et dans le monde entier ! précise le texte...de Commans, 
industriel anglais  qui travaillait sur les brevets de  Otto.
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Commans, le correspondant anglais, qui a changé d'adresse, publiait également cette autre publicité vers 1891. Elle a une
particularité curieuse :  plus de 450 installations réalisées, précise-t-elle, et elle donne comme exemples trois mines d'or et
une de rubis... Des références mondiales  ? Au dessous,  la belle gravure du wagonnet, et grossi, le dispositif de prise de
câble par griffe et non par friction, puis les dessins des trois systèmes de prises de câble, par friction  pour les deux
premiers, et par griffe pour le troisième.  La gravure de la publicité montre la grande portée d'un passage du chemin de
Garrucha, décrit  à la suite. 
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     Cet exemple donc, sur le plateau espagnol de Garrucha : l’installation  ne manque pas de prestance ! Ce devait
également être le cas sur le plateau de Mondalazac.  Garrucha était le point terminal des mines de  Bédar. Un remarquable
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site, en espagnol, (http://minasbedar.iespana.es) présente l'ensemble du complexe de Bédar, et quelques pages sont
relatives au chemin aérien, système Otto, construit par  Pohlig, et projeté et calculé par un ingénieur allemand résidant en
Espagne, Carlos (Karl) Bahlsen.  On pourra retouver une atmosphère avec des photographies d'époque du chemin aérien
et de la machinerie associée, ce chemin n'étant pas comme à Mondalazac automoteur. D'une longueur de 15 km, c'était un
des records de l'époque ! La biographie du concepteur peut être trouvée  dans la revue  Axarquia, de l'association  Levante
Almeriense, association  pour le développement rural de la province d'Almeria. C'est en espagnol. Bien que non pratiquant
de la langue de  Don Quichotte, nous vous donnons notre traduction d'un  extrait  de la présentation. Ce témoignage est de
1890, un an après la mise en service du câble. En espagnol, chemin aérien peut s'exprimer par cable aéreo..., utile pour
vos recherches! 

éditeur de la revue    http://www.arraezeditores.com, rechercher  REVISTA AXARQUÍA; la bio est dans le n° 3. 

Extraits 

Karl BAHLSEN Y LOS CABLES MINEROS 
ANTONIO ALONSO ARZA  
revue Axarquia, de l'association  Levante Almeriense, association  pour le développement rural de la province d'Almeria 
1998,  Año III, n.º 3, 1998 

 

Le câble aérien de Bédar à Garrucha

" 
 ... l'information sur ce câble est issue de  l'article de l'ingénieur D. Juan Pié et Allúe, et publié le 4 novembre  1890 dans la
Chronique Méridionale d'Almeria. Il fait une description de l'environnement et une explication technique détaillée du câble :
« Le voyageur qui pour la première fois visite Garrucha ou que des raisons importantes obligent à faire le voyage de Murcie
à Almeria, éprouvera sûrement une curiosité vive en s'approchant de la Montagne de Bédar et voyant au  loin, en croisant
la route, une double rangée de wagonnets qui vont silencieusement et viennent par les airs, sans être jamais déviés de leur
route, toujours au même pas et dans une formation correcte » « Le câble de Bédar  est un des plus grands qui existent et
le plus long de ce système inventé par l'ingénieur Otto et construit par la maison Pöhlig » « Depuis les mines de Sérénade
jusqu'à la Pinède de Bédar il y a un morceau en ligne droite qui mesure 2.388 mètres… de la Pinède à la route d'Almeria,
une autre direction de 3.288 mètres; de là un autre morceau de 5.288 mètres jusqu'à la gare principale de Puerto Coronel
et finalement un autre morceau de 4.490 mètres jusqu'au port de Garrucha… » (soit 15 454 m).  « les pylônes sont à 45
mètres de distance  moyenne, ce qui donne pour la ligne un total de 347 pylônes, les wagons sont espacés de 47,25
mètres, et la ligne chargée comprend un total de 668 wagons ».La valeur totale de l'installation a été de 600.000 pesetas.

    Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de Garrucha, un  livre récent est paru : Gómez Martínez y Coves
Navarro Trenes, cables y minas de Almería, édité par Instituto de Estudios Almerienses, Isbn 8481082023 
Il rassemble avec de nombreux détails  les plans et caractéristiques techniques du câble et autres installations industrielles.
"

(fin de traduction) .

Toujours au sujet de cette installation de Garrucha, une présentation en est faite dans le magazine Industries, des 19 et 26
juin 1891. Un exemplaire existe dans la bibliothèque du National Railway Museum, NRM,  à Londres sous la forme d' un
reprinted dans les documents concernant  le système Otto  (représenté par Commans).

          Une vue des installations de  Garrucha 

 Les wagonnets ne sont pas strictement identiques à ceux de Marcillac, mais la mécanique du chariot et de prise de câble
et les pylônes sont des jumeaux (des vrais ! ).

Autre découverte.
  Harald Finster est photographe et présente quelques réalisations et reportages sur son  site  http://www.hfinster.de/
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    Après  affichage de la version anglaise, il faut descendre tout en bas de la longue page  menu sous le contenu technical
documents, il y a aerial ropeways. Vous pourrez découvrir quelques dizaines d'images, à savourer ! Il nous autorisé à
présenter l'une d'elles.  C'est en république tchèque,un très beau document!

    Nous lui  devons également cette autre installation, celle ci très imposante. (Nous avons grossi  le détail suivant).  On
pourra suivre le câble porteur et mieux comprendre comment le wagonnet passait du câble aux rails de la station. Le câble
tracteur de plus faible section est évidemment au dessous du porteur. Le cliché d'origine, non agrandi bien sûr,  est sur le
site de  Harald Finster.

cliché Harald Finster, avec son autorisation.

    Pour terminer ce volet de technologie, on comprend donc que les principales caractéristiques du système  en font un
moyen performant. Le fascicule de Mourraille détaille ainsi, en guise de conclusion, les avantages du procédé .
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A l’exposition Internationale de 1900 à Paris, Mourraille exposait comme il est ainsi décrit le chemin aérien  

(source CNUM, site numérique du Cnam)
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        Le Gaulois, le journal des gens cultivés de Paris n'avait pas seulement pour chroniques,  la chronique mondaine, 
l’écho de la vie des châteaux et des salons, et  le carnet du jour. Il y avait une chronique scientifique, sans trop de détails
toutefois... En cette année 1896, les travaux de la future exposition de 1900 s'annoncent, et avec eux, la possibilité
d'encombrements divers, de terrassements importants et autres désagréments. Lu par les parisiens, Le Gaulois propose
une solution à ces nouveaux embarras de Paris,  celle de l'emploi des wagonnets aériens. La chronique souligne la rareté
en France des installations. Et chose (très) rare dans le journal, il y a une illustration, pour montrer aux citadins ce que sont
ces wagonnets. Le système décrit est bi-câbles et à lire sur Gallica. Ont-ils été charmés ? 
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        A la fin d'une trentaine d'années de développements divers, les câbles aériens ne sont pas, en France,  une généralité
dans les  techniques industrielles. M. Thierry, Professeur à l'Ecole Nationale Forestiaire de Nancy  fait le 9 avril 1897 une
communication qui sera publiée dans le Bulletin de la Société d'Encouragement pour l' Industrie nationale (SEIN), volume
1897, pages 1036 à 1064. Les premières lignes le constatent ainsi : 

" Les câbles transporteurs aériens, qui ont reçu de nombreuses et
importantes  applications à l' étranger, en Angleterre, en Allemagne, en
Autriche, en Espagne, et aussi en Amérique, se sont peu répandus en
France. Il semble que l'on ait été un peu timoré à cet égard. Dans un
grand nombre de cas, en effet, ces transports sont plus économiques
que les transports sur essieux, notamment lorsqu'ils permettent de
raccourcir les distances. D'autre part, dans nos régions montagneuses,
des mines, des carrières, des forêts  restent inexploités faute de moyen
de transport. A cet égard encore, les câbles aériens peuvent rendre de
très grands services à l 'agriculture et à l'industrie." 

    L'article est essentiellement consacré à l'usage qui pourrait être fait de
la technologie par les industriels du bois et de l'abattage.  Les avantages
et inconvénients des deux techniques sont développés : câbles à
mouvement continu, et câbles dormant ; il faut comprendre ainsi mono-
câble et technique bi-câbles. Les  exemples d'application sont
généralement français et choisis dans des industries diverses. Bleichert
figure parmi les constructeurs, mais l'auteur ne souligne aucune
prépondérance particulière de l'industriel allemand. Cet article, avec ses
38 figures et photographies, se veut une présentation exhaustive de la

technologie par câbles dans les industries du bois. C'est également une invitation à l'utilisation plus intensive des procédés.
Il est possible de lire l'intégralité du mémoire sur le site du CNUM (CNAM numérique), à l'adresse suivante
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.96/1049/100/1711/441/482. La Société d'Encouragement est toujours active en
2009. Dans ce même article, on trouvera la photographie suivante, prise en Alsace, les coiffures de deux courageuses
passagères le montrent.   Le transport de personnes sera formellement interdit de Mondalazac à Marcillac, mais on dit que
....(à découvrir par ailleurs). 

 

Reprenons quelques autres données des systèmes .

Le système pouvait être automoteur, lorsque on utilisait le poids de la benne descendante pour remonter les bennes
vides. Dans ce cas un frein permettait de modérer la vitesse. Il y eut peu d’application de cette technique (Otto) en France.
Mais à Mondalazac, ce sera le choix fait. Ce fut essentiellement le cas en Allemagne, Autriche et  Espagne. Le câble
porteur des bennes chargées était plus conséquent que le câble tracteur et les bras visibles sur les pylônes servent à
limiter les oscillations du câble tracteur en cas de vent violent. Un problème essentiel concerne les gares et le tracé pas
obligatoirement linéaire entre départ et arrivée. Ces gares de bifurcation seront  décrites ci-dessous. Elles le méritent, car
comment pouvait-on prendre des virages ?

 

 

Présentation générale du problème transport

 
Traduction (libre) de  la référence DAVIES, chapitre consacré au système Otto.  On retrouvera également dans ces lignes
de présentation l’essentiel des conclusions de Mourraille.  Les figures évoquées dans le texte sont données à la fin du
paragraphe.

" 
Le problème du transport du minerai, de la mine au dépôt, ou au port ou à une gare de chemins de fer est d’une
importance vitale, et dans de nombreux cas la seule raison d’abandon de la mine, ou pour le moins de son non
développement.

Le coût important d’établissement de chemins de fer, ou même de tramways, dû  dans certains cas au prix des
terrains ou dans d’autres aux difficultés géographiques, a conduit au développement d’une nouvelle méthode de transport.
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Ces difficultés disparaissent lorsque un chemin funiculaire est utilisé ; par ses longues portées, plus de 450 m 
quelquefois, il franchit tous les obstacles et tous les reliefs. Le seul élément nécessaire est une cession de bande étroite de
terrain, occupé seulement aux lieux d’implantation des pylônes, et qui peut rester cultivé ailleurs.

 

Il existe deux systèmes de funiculaires.

L’un consiste en un câble sans fin remplissant les deux fonctions de transport et de traction pour les wagonnets ; il est
connu sous les noms de système Hodgson et Hallidie. Il est utilisé en Amérique et dans le nord de l’Espagne. En dépit de
son faible coût et de sa simplicité, il se heurte à de sérieuses difficultés d’exploitation, et est remplacé par un système
allemand qui consiste en l’emploi  de deux câbles, un câble lourd de transport et un plus léger   de traction, auquel les
wagonnets sont fixés par un dispositif spécial d’accrochage.

Ce dernier système est connu sous le nom de système Otto, ou Bleichert, ces deux gentlemen (dans le texte) 
l’ayant perfectionné.

J’ai eu quelque expérience personnelle  précise Davies, de construction et d’utilisation pour une usine de lignite près
d’Aix la Chapelle, et la description ci-dessous résulte des notes prises.(…)

La capacité de transport d’un funiculaire aérien a augmenté avec la demande.  Elle est de 600 à 800 tonnes par
jours, alors qu’il y a des installations en service de 12 à 16 km de longueur.

La distance à laquelle les supports sont installés est de 30 à 60 m, en fonction des caractéristiques du terrain ; la
portée peut atteindre 500 m, par exemple pour traverser des vallées. Les supports sont faits en bois ou fer, et
habituellement haubanés par des câbles. Pour les charges lourdes ou les grandes portées, les pylônes ont quatre pieds.

 

Les dispositions des câbles sont indiquées sur la figure. Le câble porteur repose simplement sur un support en acier
qui ne présente aucune résistance au passage des poulies de transport  du wagonnet .

Le wagonnet est lié au câble tracteur et si l’intervalle entre deux wagonnets est important le câble tracteur repose
alors sur des roulettes  fixées aux  bras des supports. Le câble tracteur est aussi flexible que possible.

(…)

Les wagonnets existent dans une grande variété de formes, en fonction de l’usage du funiculaire. Ils sont suspendus
comme le montre la figure, système en fonction depuis plus de six ans, et qui a détrôné les premiers dispositifs . Ce
système, où le chariot porteur est fixé aux deux roues, les empêche  de se mettre en travers, et l’ensemble est
pratiquement toujours vertical. (…) Il existe un dispositif de lubrification des axes, de telle sorte qu’il n’y a pas de signe
d’usure, même après plusieurs années d’utilisation.

Un autre détail important est d’assurer la fixation du wagonnet au câble tracteur. Deux dispositifs existent ; le premier
consiste en un système à friction et le wagonnet est lié en n’importe quel point du câble. Dans le second, des écrous ou
nœuds sont situés sur le câble et le wagonnet est alors verrouillé à eux. Il faut que ces dispositifs soient absolument sûrs et
ne surchargent pas le câble. Dans le système à friction, un disque est solidaire du wagonnet, et un second mobile, sur son
axe, vient se plaquer sur  le câble à la demande. Un ressort vient plaquer ce disque, et un levier solidaire du disque peut
pivoter et dégager le disque pour le désolidariser du câble à l’approche des stations. Ce système à friction est utilisé pour
des charges nettes de l’ordre de 450 kg.  Un autre système, à mâchoires existe. Les deux ont donné satisfaction. Puisque
les accroches sur le câble tracteur peuvent se faire en n’importe quel point, il en résulte une tendance à uniformiser l’usure
des câbles. C’est un avantage de ce système.  Un autre avantage est de multiplier les wagonnets sur une faible distance,
sans réduction de la vitesse de transport, et ainsi d’augmenter le rendement de l’installation. La vitesse de circulation est de
l’ordre de 5 km par heure. Pour les lignes à faible pente, le dispositif à friction est le meilleur. Pour les lignes plus pentues,
le verrouillage du wagonnet est absolument nécessaire. Le nombre de wagonnets, et par suite le rendement de la ligne
pour une vitesse donnée sont limitées par le nombre de nœuds. La conception de ces nœuds est d’une grande importance.
L’un des meilleurs systèmes est le système Star, comme illustré sur la figure     . (…)

A la station la prise de câble est précédée d’un coup de klaxon : le personnel peut alors lancer le wagonnet à la
vitesse du câble  afin d’éviter un choc trop violent de l’écrou. Ces systèmes de verrouillage permettent  l’emploi de lourdes
charges, une tonne par exemple.

 

(…)

Les câbles porteurs sont fermement fixés aux stations terminales dans des massifs d’ancrage, et maintenus tendus par des
masses aux stations d’angle. Ces stations sont nécessaires lorsque  la ligne ne peut être construite en droite ligne d’une
extrémité à l’autre. Lorsque les wagonnets arrivent à la station d’angle, ils sont automatiquement dégagés des câbles
tracteur et porteurs et restent suspendus à des rails ; ils sont alors manuellement conduits à la prochaine section de ligne et
envoyés dans la nouvelle direction. Ces rails de passage sont présents sur la figure ….

A la station de puissance, le mouvement est transmis par engrenages à une poulie autour de laquelle le câble
tracteur est plusieurs fois enroulé. Ce câble est tendu par des poids, système similaire au câble porteur.

La ligne de Garrucha, en Espagne, est actuellement  l’une des plus importantes réalisations du système Otto . " 

 

 Une description complète du profil de la ligne figure dans le texte, elle n’est pas reprise ici. Retenons seulement que la
portée moyenne est de 130 feet,  et que la capacité de la ligne est de 400 tonnes, par jour de 10 heures d’activité. Avec
une vitesse de 300 ft par heure, 3 miles environ  par heure, et avec deux wagonnets de 7 cwt (soit à peu près 330 kg par
wagonnet) par minute, c’est environ 1200 wagonnets par jour qui se présentent. La station de déchargement fait 150 ft par
50 de largeur et 32 de haut, soit 45 m par 15 et 10 de hauteur.  Le constructeur de la ligne est Mr Julius Pohlig de Cologne,
qui l’exploite et en assure la maintenance et les réparations.

 

Les figures suivantes, figurent dans le texte de Davies. Elles sont suffisamment explicites par elles mêmes. On pourra très
utilement les comparer, pour certaines d’entre elles aux installations de Marcillac. Dans l’ordre, pylône, les roues porteuses,
un dispositif de prise de câble tracteur à friction,  détail d’un nœud du câble tracteur,  dispositif de blocage sur le nœud,
plan et coupe de la station d’angle de Garrucha. Le dernier schéma explicite si besoin est ( ! ) le fonctionnement de cette
station . A noter que ces mêmes figures et bien d'autres figurent dans le livre de  A. J. WALLIS TAYLER, dont le lien est
donné sur la page des lectures conseillées. 
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        Les deux schémas ci dessus sont relatifs à la station d'angle de  Garrucha.

    En rouge, cheminement du câble tracteur ; en vert câbles porteurs. La poulie du câble tracteur a un diamètre de l’ordre
de deux mètres. En bleu liaison entre la poulie et la masse destinée à fournir la tension nécessaire. Cette masse  est dans
une fosse visible sur le dessin en coupe.  Immédiatement à gauche de cette masse, deux autres masses, mais plus faibles,
ont le même usage de tension pour les câbles verts porteurs. Le cheminement d’une benne est figuré en orange. Les rails
de circulation des bennes dégagées de leur câbles sont bien visibles.

    Trouvé sur une ancienne encyclopédie allemande, qui plus est  écrite en gothique,  le schéma suivant explicite  le
système Otto de prise de câble et de verrouillage. Il nous  semble plus  clair que celui ci-dessus, son frère jumeau (ils sont
extraits des brevets Otto Bleichert).

    Le fonctionnement est donc  celui ci : à l'arrivée à la station,  vers la droite, le maneton  du mécanisme rencontre la
plaque m. Sa rotation va  provoquer la libération  par la pièce i  qui remonte  de l'ensemble de friction.  Celui ci, par la pièce
e, rencontre à son tour la plaque m. La rotation de l'ensemble, du fait du  pas de vis important, éloigne donc la plaque b de
son homologue (effet du ressort f) et  libère le câble  g.

    Une autre gravure de même origine, présente un pylône type. On notera plus particulièrement les gros galets
horizontaux qui vont soutenir les câbles tracteurs lorsque le wagonnet se sera éloigné. Les bras latéraux destinés à  éviter
tout passage de ces câbles  au dessous des traverses, par effet d'un balancement et ou du vent,  sont dessinés.  La
légende indique bien, en gothique donc,  funiculaire, système Otto. 
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     Dans son ouvrage, le lien est mis sur la page des lectures conseillées, Levy-Lambert propose  ce plan d'une station
 d'angle, non identifiable... La station est très simple dans son fonctionnement : les  câbles porteurs sont ici interrompus, les
poids de tension sont visibles. Le câble tracteur est lui continu, le changement de direction étant donné par les poulies
guide centrales. Les rails de dégagement des wagonnets, comportent à la fois sur l'itinéraire chargé, en bas, et sur celui du
retour, en haut,  des wagonnets vides, une voie de garage. La plateforme de l'installation est à environ 5,50 m de hauteur,
compte tenu du nombre de marches  de l'escalier d'accès. A la date de parution de son ouvrage, 1894,  les installations
aériennes étaient peu développées en France, précise l'auteur. Ce schéma pourrait être donné sans modifications
particulières pour l'installation de Jogues, qui sur le causse permettait le changement de direction de la ligne aérienne.  

 

La première installation ? 

    Peut-être non, mais dans le haut de la liste ! C'est une installation signée Bleichert Otto, au tout début de leur
collaboration qui fut très brève ! 

        La revue espagnole La Ilustración española y americana, a publié en 1875, dans son numéro du 15 mars, pages
175/176  un article court et une gravure, page 173 dont  le sujet concerne un nouveau mode de transport des matériaux, dit
le titre. La revue, comme l'ensemble de l'imposante collection est disponible à la Biblioteca Digital del Instituto de Historia
del CSIC et consultable en ligne. (la liste des numéros consultables est à l'adresse suivante : 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/IndiceTomosNumeros?portal=198&Ref=23514. Autre adresse :
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23514&portal=198).  L'intérêt documentaire est pour nous double :
1875, la date de publication, car nous sommes au tout début des implantations des systèmes à câbles, et par la signature
des auteurs du projet, la société Bleichert et Otto. Pas courant, et même très rare ! Nous sommes vraiment à l'époque des
toutes premières installations, et qui plus est, par le couple Bleichert-Otto, qui ne va pas tarder à se séparer, Otto se
rapprochant ensuite du constructeur Pohlig.  
    La gravure, qui concerne les installations de Teutschenthal, date de 1875 et se présente comme  un concentré de la
technique. On y retrouve l'ensemble des éléments : les deux  câbles, les wagonnets, la circulation de ceux ci....Les chiffres
de cette  vénérable installation sont modestes: 750 m de longueur, des pylônes tous les 15 à 18 m, 36 wagonnets, une
vitesse de 3/4 de m/s, une capacité de 132 T par heure. L'article se termine par une explication précise des éléments du
système.

    C'est là que fut acquise l'expérience ayant permis de construire beaucoup plus tard  le chemin de Mondalazac... 
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Dans les pages à la une, chapitre 6, on trouvera d'autres informations, comme par exemple la description de ce qui pourrait
bien avoir été le record du monde des systèmes trois câbles, une installation de 75 kilomètres, système assimilé à Otto, 
réalisée par des italiens en Erythrée en 1938. A  découvrir absolument !  Avec l'installation ci-dessus, une des toutes
premières, on pourra mesurer l'importance de l'évolution des techniques. 

                                                                                                                                                            

            Nous avons évoqué (trop) rapidement  les installations  de Thio, en Nouvelle  Calédonie. Voici  compléments et
images. Un diaporama est également à découvrir - ne le manquez surtout pas! - dans la page des images,  spécialement
consacré à quelques beaux restes de ce qui fut une véritable prouesse technique.  

    Cette prouesse  marque encore les esprits des techniciens.  La couverture en août 2007, soit près d'un siècle plus tard,
d'un magazine professionnel,  rappelle par une vision d'artiste ces travaux hors du commun.  
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            Les  images du diaporama,  aimablement 
communiquées, sont de Bernard AMAR,  de
l'autre coté du globe, très exactement...La visite
de son site est un enchantement de couleurs ;

(http://sites.google.com/Site/monilelanouvellecalédonie/Home). Les images  présentées sur notre site minier concernent
exclusivement notre préoccupation technique de chemin de fer aérien. On pourra les détailler à loisir et découvrir des détails
inconnus pour nous sur le causse, comme les bogies de roulement : quatre roues  jumelées par deux, au lieu de deux... 

    Peter von Bleichert a proposé dans le magazine professionnel américain présenté plus haut plusieurs descriptions de
sites équipés par la firme de ses ancêtres. Voici  son introduction (traduction libre personnelle) de l'article consacré à Thio.
(source: Wire rope news & sling technology,  by Peter von Bleichert,  august 2007). Il y a même un soupçon de poésie dans
ces premières lignes.  
     
                    C'est le début du 20 ème siècle ; un vapeur quitte les eaux  du Queensland, en Australie et se dirige  à l'est
vers les mines de nickel d' une possession coloniale, la  Nouvelle-Calédonie, île de la France. Le bateau est seul pendant
la nuit d'été tropicale sans lune, faisant sa route  sur les mers calmes. A  l'horizon, une chaîne d'étoiles illumine les eaux
foncées et la brise amène  les parfums de la terre à son pont.  Au devant, il y a  Thio et la plus longue portée sur eau du
monde d' un transporteur aérien. Avec les pylônes du transporteur et le ponton  de chargement   illuminé par des doubles
lampes à arc, ce système compliqué  a aidé la Société Anonyme Le Nickel à exporter des  millions de livres de minerai de
nickel de haute qualité... 

     
    Commandée à Adolf Bleichert  and Co à Leipzig le 12 juin 1890, une première installation avait une capacité horaire de
55.000 livres. Le système est bi-câble.  
    Les conditions d' accès à la côte et les conditions de mer ont amené Le Nickel à passer un ordre de travaux le 28 août
1903 pour un système entièrement par transporteur aérien.  

    Les objectifs étaient ambitieux. Le projet devait : 

- évacuer vers la côte  le sable ballast des bateaux à leur arrivée 
- évacuer vers la côte le minerai provenant d'autres sites de Nouvelle Calédonie 
- effectuer le stockage à terre 
- transférer le minerai  en provenance des mines par le chemin de fer métrique au dépôt 
- transporter le charbon des bateaux à la terre ou le transborder en mer pour réexpédition 

-faciliter les mouvements de personnes entre terre et mer 
-charger le minerai  du dépôt à terre et le transporter aux bateaux 

    Le système est multi tâches, on ne peut pas dire moins ! Plusieurs  lignes aériennes et voies ferrées convergent vers la
station de dépôt à terre. En fait quatre lignes aériennes sont utilisées pour l'ensemble des tâches. Les câbles porteurs ont
39 mm de diamètre, les câbles tracteurs 15 mm. Le travail est effectif jour et nuit, grâce à l'emploi des lampes à arc.  

    En mer deux  stations de chargement de 115 pieds de long sur 97 de large . Le génie civil a été à la mesure des
installations : travaux maritimes  délicats, pour résumer... Ces stations reposaient sur trois piles en béton. Les structures
métalliques se déploient de part et d'autre de cet axe  et permettent à deux bateaux d'être simultanément en poste. Les
grues de manutention sont fournies par Bleichert. Un trafic de 200 T par heure est possible. Un bateau de 3000 tonnes de
capacité est chargé en trois jours, au lieu de cinq  auparavant.  
    L'installation sera terminée en 1906, après trois ans de travaux. Les éléments sont tous fabriqués à Leipzig et transitent
par bateaux à Anvers, Hambourg et Le Havre. Plus de 2000 Tonnes d 'acier ont été utilisées... 

    Clin d 'oeil de modernité:  un siècle plus tard, la partie maritime des quais est parfaitement visible de l'espace, comme en
témoigne cette image satellite, proposée par Google Earth. Les superstructures ont disparu, mais les piles originelles sont
toujours là, et utilisées ! 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie2.html 59/67

 
 

        L'emploi des chemins de fer aériens pour des opérations de transbordements a connu une période faste dans les
années 1900. C'est une variante efficace, simple et rapide à mettre en oeuvre et relativement économique. En revenant de
 Nouvelle Calédonie, nous vous proposons une halte dans une autre île, l 'ile d' Elbe .  

    Connue bien sûr pour tout autre chose que des préoccupations
minières, Napoléon y passa 300 jours en 1814 et 1815. Son souvenir y est
vivace ! Mais on sait moins que la côte Est, très abrupte,  est le siège de
nombreuses mines de fer. Les gisements sont le plus souvent exploités à
ciel ouvert, et le problème du transport du minerai vers la côte pour le
chargement sur bateaux se pose. Une description de ces installations est
fournie par un article paru dans le bulletin des anciens élèves de l'Ecole
Centrale de Lyon,  n°94, février 1912  : Une remarquable installation de
transbordement de minerai par câbles aériens, sous la signature de M. L.
BACKES, Ingénieur constructeur (de ponts et ouvrages)  à Lyon. L'article
figure dans la rubrique communications techniques et s'étend sur une
dizaine de pages. (http://histoire.ec-
lyon/docannexe/file/1424/te1912_094.pdf). Le même ingénieur, centralien
Lyon 1895,  avait également publié dans  cette revue Technica, un article
consacré à une installation Bleichert de voie suspendue électrique :
numéro 83 de mars 1911.  

    L'exploitation de ces mines de Toscane  a fait appel à Bleichert  Paris et
Leipzig en 1909 pour des installations de câbles aériens. De manière
similaire à celle de Mondalazac, le système est bicâble et automoteur, avec
la présence d'un frein régulateur de marche. L'une de ses particularités est
le débit, de l'ordre de 200 t/heure. A cette époque, le même constructeur
mettait en place  pour la Société des Mines et Carrières de Flamanville 
une installation de 500 t/h, chiffre record, mais avec des wagonnets de
1500 kg de charge utile, et des chariots à quatre roues pour limiter
l'agressivité des roues sur le câble porteur.  
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        Les minerais de l'Ile d'Elbe seront importés  vers les années 1863-1864 par Schneider au Creusot. C 'est à cette
époque que M. Deseilligny, apparenté  à la famille de l'industriel, se trouvera à la tête de la  Société Nouvelle des Houillères
de Decazeville. 
    

            Autre revue, moins confidentielle,  Science et Vie a fait sa couverture du n° 103, janvier
1926, sur ce thème du transbordement maritime. Si les câbles sont fréquents sur les images très
colorées de couverture, les wagonnets sont rares, et même parfaitement absents tout au long de
la vie de la revue ! De très rares articles évoqueront les transports aériens sur câbles. Le n° 9 en
1913 décrira des chemins aériens, mais pour le transport des voyageurs. En novembre 1920, le
numéro 53 de La Science et la Vie présente un nouvel article, le transport direct aux navires des
produits des mines par câbles aériens, par C. LORDIER, sur douze pages. Les illustrations sont
nombreuses, et on apprend en toute fin d'article, l'existence  de la Société des Transporteurs
aériens, qui groupe en France les intérêts de plusieurs importantes entreprises s'occupant
spécialement de manutention mécanique, groupement mis en place pour  lutter contre la
concurrence allemande. Bleichert, qui est également implanté en France, est sans doute le
concurrent le plus concerné. Ce sera le seul article de fond consacré à nos wagonnets, tout au
moins pour ce début de siècle. La Science et la Vie a été  créée en 1913 et  les sommaires à venir
feront évidemment place au conflit...Cet article est abondamment illustré, mais on peut regretter

que l'auteur n 'ait pas jugé utile de fournir les indications géographiques permettant de situer les images...La plupart de ces
images concerne semble-t-il les mines de Larrath, en Algérie. 

    
        Celle présentée ci-dessus montre, ce qui n'est pas courant, une station intermédiaire. Les câbles porteurs de droite
sont reliés aux poids de tension, très visibles. Ceux de gauche sont ancrés dans les structures de l'installation. Ce type de
station intermédiaire pouvait se rencontrer pour éviter de trop grandes longueurs de câbles. L'article cité présente
également de belles vues de stations intermédiaires destinées à éviter des angles trop fermés sur un pylône. Dans ce cas,
plusieurs pylônes voisins sont présents, permettant aux câbles de passer l'obstacle par une courbure progressive. 

    Avant de quitter cette page,  plus particulièrement consacrée à la technologie,  précisons que les chemins de fer aériens
ne vivent pas que dans des souvenirs ! En utilisant les ressources, modernes, de l'information, voici deux exemples très
actifs en 2009. Le premier concerne les installations de  Savona, en Italie.  Depuis l 'autoroute ou la voie ferrée, il est
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possible d 'assister au ballet de wagonnets. La photographie suivante montre  une variante du même ballet, cette fois près
de Grenoble, à St Egrève. Dans ce dernier cas, il s'agit de l'alimentation d'une cimenterie. Et dans les deux cas, nos
remerciements vont à Google maps, pour permettre de parcourir ainsi  la planète  le nez sur le bitume... 

 

 
 

    Et les militaires ? L'armée ? 

     Oui, les militaires, se sont-ils intéressés aux transporteurs aériens ? La question  peut paraître  hors propos, mais les
armées se sont bien intéressées à ces techniques. C'est la première et seule fois que nous  allons évoquer cet intérêt. Il fut
cependant tardif, vers 1914, c'est à dire près de trente ans après leur apparition industrielle. La revue du génie militaire
publiera en 1924, dans sa livraison de février, la première partie d'un article qui va faire un point très complet sur les
techniques, leur histoire et leur importance sur les fronts de guerre. Il s'agit de la traduction d'un article écrit par un militaire
allemand... Le dossier complet se composera de trois articles après cette première présentation. La revue du Génie Militaire
concernée peut être lue sur Gallica BnF. La deuxième partie de l'étude est consacrée aux calculs d'installations. Une
planche de croquis présente différents systèmes et détails, comme une station d'angle Bleichert, très semblable à celle du
causse. Deux photographies, dont celle  ci-dessous illustrent le propos. Sur l'image d'origine Bleichert, on remarque bien sûr
le transport d'homme juché sur son wagonnet. Sa tenue nous laisse quelques doutes sur sa performance : a-t-il vraiment
effectué un parcours aérien ? Alors chapeau ! 
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    En français, anglais ou espagnol, les documents divers des industriels, catalogues, lettres,  
sont toujours agréablement présentés. 
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▲ Catalogue "de guerre" Ceretti Tanfani 

 
Ci-dessous, une belle présentation par POHLIG ! Merci à Yves Erie pour sa documentation. A la suite, la première page du

questionnaire de travail de Pohlig. Un clic sur le document affiche l'illustration, un chemin aérien en Espagne.  
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En route pour les pays froids, c'est en Suède ! 

    Jakob Ehrensvärd est suédois. Non seulement suédois, mais
apparemment très bon reporter et photographe. Parmi des dizaines de
reportages sur son site, nous avons découvert celui réalisé sur une
installation, née en 1939, et qui fut en service jusqu’en 1997. Ici, en Suède,
c’est l’argile qui est transportée pour une usine, à 42 kmde la carrière, de
Forsby à Kalklinbanan.  Quatre tronçons sont construits. L’installation, qui
fut au moment de sa construction la plus importante en Europe*, fait l’objet
d’un remarquable reportage photographique, présenté après une petite
page d’explications. Son intérêt ? L’installation est récente, installation bi-
câbles, et elle fait semble-t-il l’objet de mesures de protection du patrimoine
industriel, à défaut d’une sauvegarde totale, bien difficile à mettre en place
au vu de l’importance des structures ; le reportage date de 2005, et il nous
montre à peu près tout ce qui pouvait être vu sur le causse : pylônes,
câbles, gros plans très techniques dont un raccord de câbles, paysages
traversés, stations diverses…192 images, dont certaines sont de toute
beauté. A ne surtout pas manquer !
(http://www.pbase.com/jakobe/limestone_cableway). Vous retrouverez le
lien dans la page des liens pour un accès direct. 

    Les deux photos, ci-contre et ci-dessous sont de J. Ehrensvärd.
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    La même installation doit être très connue en Suède ! Un autre reportage, mais plus bref,  est proposé par Arvid Rudling.
Réalisé un peu après le précédent, en 2010 et 2011, vous pouvez le découvrir sur Flickr.
La  photo suivante est un panneau inconnu sur le causse !

(http://www.flickr.com/photos/arru/4635444892/ (il est également présent dans la page des
liens)

 

    Le même photographe propose toujours sur le même site un autre reportage, consacré à Bolinden-Kristineberg, réalisé
par le même constructeur et à peu près à la même époque. Il ne reste que des ruines sur 13 km…mais une très belle

plaque de fonte du profil en long, 96 km de longueur... 

(http://www.flickr.com/photos/arru/5955296571)

 

*Pour information, voici les records qui peuvent être notés ; le palmarès est valide en 2012.

Bolinden-Kristineberg             96 km  1943    Suède              conservé sur 13 km

Comilog, Gabon                      76  km 1959    Gabon             démonté  en 1986

Asmara-Massawa, Eritrea      75 km  1936    Erithrée           démonté en 1941

Mariquita-Manizales                75 km  1922    Colombie        démonté en 1961

Forsby-Köping                          42 km  1941    Suède              arrêté mais conservé

 

Ne tardez donc pas à découvrir le suédois ; il pourrait bien disparaître bientôt du paysage…

Une variante...

Voici une pépite ! Les installations bi-câbles se présentent habituellement avac le câble porteur au-dessus du câble tracteur.
Cette solution mécanique semble bien être la plus adaptée. Pourtant l'inverse existe. Sur l'image suivante, isuue du fonds
iconographique et cinématographique des « Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn, œuvre collective
propriété du Département des Hauts-de-Seine, le câble tracteur est au-dessus du câble porteur. C'est une image rare,
d'autant plus que son auteur, Frédéric Gadmer, n'a pas hésité à prendre un point de vue très inhabituel. Nous sommes en
Allemagne, dans la Ruhr  à Gelsenkirchen, le 22 octobre 1923. 
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Bibliographie partielle (absolument pas exhaustive ! et ne reprenant qu'en partie les sources
consultées). Une bibliographie plus complète est ICI. 

 ► Vous pouvez consulter un album de cartes postales, consacrées à ce thème. Plus de 400 cartes, France et étranger
disponibles, chapitre 4.

Remarque : il est apparemment beaucoup plus facile de trouver une information en anglais qu’en langage gaulois sur ce
sujet …

 

-TESTE A., MORET, et Cie, constructeurs,  notice sur les porteurs aériens par câbles, Lyon, Storck, 1900 (non consulté)

-E. Henry DAVIES, machinery for metalliferous mines, 1894: un chapitre complet sur le système Otto, avec gravures ;
disponible sur CD

-Wire Rope Tramways: With Special Reference to the Bleichert Patent System; Also Single-Rope Tramways, Quarry Cable
Hoists and Transmission (Broché),E. Gybbon SPILSBURY, 48 p, Kessinger Publishing, 2007;

 

Parmi les sources écrites librement consultables  et la plupart  au format PDF,

* sur le site de l’Ecole Centrale de Lyon, rubrique  patrimoine numérique,

-LEVY- LAMBERT, chemins de fer funiculaires, transports aériens, Paris, 1894

-BRICKA Charles, cours de chemins de fer, T1 et T2, 1894 (pour textes légaux divers, leur analyse, et développement sur
les chemins locaux)

* sur archive.org (idem en PDF) :

des livres divers sur la technologie minière :

-(0) A. J. WALLIS TAYLER, Aerial  or wire ropeways, their construction and management, Crosby, Londres, 1911, : tout est
dit ou presque, et un plan de gare système Bleichert.

-(1) British Columbia mining record,vol III, nov 1897, n°11 : publicités nombreuses, dont celle de Bleichert,

-Idem, vol 14, 1899

-(2) Mining ore dressing machinery, C. G. WAENFOED LOCK, 1890, description système Otto, p.280  et suivantes, ; très
belle gravure des installations de Garrucha, en Espagne ; la photo correspondante est présente dans le catalogue de
Mourraille.

-(3) Transport by aerial ropeways, W. T.H. Carrington, dans The Engineering Times, vol 1, n°5, april may 1899 : plusieurs
articles sur le système, plans de stations et photos diverses.
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 Les chemins de fer miniers de Mondalazac

 et Cadayrac

le chemin aérien
PARTIE   3/3  

                       

pages en cours de développement (depuis 11-2008)   

       

▲ transporteur aérien et câble clos : deux inventions essentielles

  Et Mondalazac,
c’était exactement comment le chemin aérien ?

  

▲ clic
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Mondalazac, c'est sur le plateau, et Marcillac, dans la vallée ; c'est important de le noter, car les difficultés
seront bien sûr de franchir ces 300 m  ou presque de différence d'altitude.

    Le minerai de fer, ici, c’est donc également un problème de relief, de relief géographique, et donc de transport. Le relief
est assez simple à décrire : Mondalazac est sur le plateau, le causse Comtal, et Marcillac, où se trouve la gare minière vers
Firmi et Decazeville, est en bas, dans une vallée. Le modèle numérique de terrain que nous vous proposons montre bien, à
notre avis, les principaux traits de la géomorphologie locale. Pour les curieux de technologie, vous trouverez quelques
lignes plus bas, des données sur l’établissement de ces modèles de terrain.  Au premier plan, la vallée du Dourdou : le
ruisseau coule de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers le bas de l’image. Il vient depuis Bozouls, plus haut sur le
causse, et dans quelques kilomètres, il passera sous les vieilles pierres de Conques. Sur la droite, au delà du pont rouge,
et venant des environs de Rodez, en haut du modèle, la vallée du Créneau, qui passe à Marcillac et rejoindra plus bas le
Dourdou. Sur le causse, les mines de Mondalazac, et à proximité immédiate, une petite vallée, celle du Cruou, ruisseau qui
viendra rejoindre le Créneau à Marcillac. La différence d’altitude entre les mines et Marcillac est légèrement supérieure à
250 mètres.

Chemins de traverse, un peu de technique spatiale…

(les poètes pourront passer leur chemin et nous rejoindre plus loin…)

    17h43 UTC, au Kennedy Space Center, KSC : c’est loin d’ici, mais ce qui va occuper une foule d’ingénieurs et
techniciens de l’espace pendant 11 jours nous concerne. La mission spatiale du Shuttle Endeavour part donc ce 11 février
2000 pour son orbite de travail à 233 km au-dessus de nos chemins. La mission principale de la navette consiste en une
cartographie radar de la planète, permettant ultérieurement de reconstituer le relief de notre globe. C’est la 97 ème mission
spatiale, la mission STS-99 ;  176 orbites plus tard, le 22 février, ce sera le retour à la maison de la navette, des radars, de
son équipage, et…..des résultats enregistrés ! 11 jours, un petit séjour là haut, un grand pas pour la télédétection !
Quelques chiffres : 149 orbites, sur les 176 du vol, seront consacrées à ces enregistrements radar ; 222,4 heures non stop
de mesures, 12,3 terabytes de données informatiques engrangées. Des millions de km2 balayés.Ce sont les résultats de 7
ans de  projet, dont 4 consacrés au développement des instruments, mission radar et interférométrie, les 10 jours de
mesures ; un an de calculs ( ! ) suivra avec 9 mois pour la seule production des données. Depuis quelques années les
résultats de ces mesures sont disponibles sous la forme de petits fichiers sympathiques : 1201 lignes par 1201 colonnes (2
884 802 b) pour des données précises à trois secondes d’arc, soit 90 m environ. Les mesures initiales sont à une seconde
d’arc, mais non disponibles pour nous…européens - disponibles en 2018-...Le résultat est  aussi fantastique qu’une
locomotive 030T Couillet prenant son élan pour franchir le viaduc de l’Ady…D’autant plus qu’en février 2000, le causse est
nu, et la végétation dans les vallées encore en sommeil, ce qui permettra aux radars de ne pas être trop trompés sur les
mesures. Tout comme leur possibilité d’être assez insensibles aux nuages et pluies diverses. La précision des mesures en
altitude sera meilleure que 9 mètres, ce qui nous convient parfaitement pour vous présenter nos sites. Merci donc à cette
mission SRTM, Shuttle Radar Topography Mission. On peut trouver l’histoire de cette mission sur www2.jpl.nasa.gov/srtm.
En ligne, les données de la mission, les appareils, les mesures, leur traitement, des exemples et vidéos de la mission, les
liens indispensables….Nous avons particulièrement noté le rapport SRTM_paper.pdf : tout sur la gestion de ce projet,
depuis les algorithmes mathématiques de traitement jusqu’aux difficultés de s’assurer de la position  dans l’espace de la
navette pour conserver une précision nominale au sol inférieure à 9 m, 233 km plus bas ! Les fichiers terrains sont
disponibles sur différents sites serveurs (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version1/Eurasia), sous la forme de fichiers zip ;
nous avons utilisé ici  le fichier N44E002.hgt.zip, c'est-à-dire 44° nord de latitude et 2° est de longitude, coordonnées du
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coin en bas et à gauche du fichier. (vous pouvez consulter: http://srtm.csi.cgiar.org, site général du projet srtm, à remercier
pour l'ensemble des données...)

    Et pour terminer cette voie de traverse très technique, quelques indications sur le reste du travail.  Le fichier terrain est
un élément du problème de représentation, important, essentiel, mais n’est qu’un élément ! La moulinette qui va nous
permettre d’importer, lire,  calculer, afficher, modifier …le modèle numérique que nous proposons est 3DEM, un
remarquable outil. Mais pas suffisant à lui tout seul non plus ! La carte que nous avons utilisée pour la plaquer sur le
modèle de terrain, ce que permet  3Dem, c’est notre bonne vieille carte d’état major : un travail de repérage est nécessaire
pour faire coïncider des représentations au départ différentes, mais la machine calcule vite ! et bien !

    Si vous souhaitez approfondir vos découvertes sur la modélisation de notre globe, nous vous proposons  les deux
adresses suivantes, surtout à destination des scientifiques . Nous les avons utilisées avec profit, les deux  se complétant. 
Le logiciel WORLD WIND (la version active en août 2009 est la 1.4)  est une ressource offerte gratuitement par la Nasa  : l
'application 2D/3D permet de  visualiser notre planète, jouer avec l'ombre et le soleil, l'exagération du relief et surtout de
plaquer sur le terrain des données diverses, essentiellement scientifiques (hydrologie, géologie, météo, mines ...), mais pas
seulement,  offertes par des fournisseurs de données WMS. L'adresse est http://worldwind.arc.nasa.gov/index.html. Mais
attention ! Cette monumentale masse de données (ici c'est par téra octets qu' il faut compter!) nécessite une connection
haut débit, et surtout de se  lever tôt, pour nous rouergats. En effet les difficultés et lenteurs d'accès sont importantes  en
cours de journée et après midi....Une autre possibilité, réalisée pour contourner quelques difficultés de World Wind est
d'utiliser DAPPLE.  Son  but est identique, son interface également et il est semble-t-il plus facile et plus rapide d'arriver à
un modèle satisfaisant. Les  fichiers dont les adresses sont au  bout d'un clic de souris sont plus scientifiques. Son accès
nécessite, on s'en doute, un accès rapide à internet. L'adresse de Dapple : http://dapple.geosoft.com. La version active en
08/2009 est la 2.1.0. Dapple est une application offerte également librement aux chercheurs. Ces deux applications de
modélisation permettent bien sûr d'utiliser avec facilité les données SRTM évoquées plus haut, mais également d'enrichir le
modèle par des données satellites diverses, comme Landsat 7 (résolution métrique).

    Les poètes nous retrouvent ici....

    Retour sur le causse ! Nous proposons deux représentations du relief. Sur l’une, quelques repères ont été ajoutés : les
lecteurs non familiers  pourront plus facilement imaginer les lieux. Et, cerise sur ce beau gâteau, chaussé de vos lunettes
spéciales, verre rouge à gauche bien sûr, vous pourrez tout à loisir naviguer dans l’espace, ce n’est pas réservé aux seuls
professionnels des navettes ! (les lunettes ? Vous les trouverez dans des ouvrages pour enfants, vous les rendrez après
c’est promis, dans des revues de photographies, boutiques diverses, plus facile en tout cas qu’on peut le penser, et l’effort
de les trouver sera oh combien récompensé par le résultat). En effet 3Dem permet, toujours parce que les enregistrements
radars SRTM nous en donnent la possibilité et fournissent l’information, de réaliser un anaglyphe : mot compliqué pour
désigner cette image rouge et bleuâtre, dans laquelle vous pourrez goûter aux joies du relief : la connaissance très précise
de nos chemins de fer miniers n’aura alors plus beaucoup de mystères, enfin c’est ce que nous avons souhaité ! Fin de la
voie de traverse, atterrissage et retour sur les chemins.

▲ clic pour agrandir
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         Avant de retrouver  notre wagonnet sur son fil, il est important d’évoquer ce qu’il y avait avant ! Et oui, comment
faisait-on pour descendre le minerai de la mine des Espeyroux à Marcillac puis Firmi ?

            Les projets de chemins miniers, sur le causse comtal, qu’ils soient à terre ou aériens ont été permanents. Les
séances du Conseil Général de l’Aveyron peuvent témoigner de ces préoccupations.  
        Nous sommes par exemple  en 1872, le 28 août. 

    Un projet de chemins de fer d’intérêt local, à voie normale de 1,44 m, est discuté en séance. Il est présenté par MM. 
Anatole de Mieulle et le marquis de Gouvello, député du Morbihan, au nom d'une société non encore formée et qui reste  à
créer sous le nom de La Méridienne. 
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    Ce projet est  présenté sans aucune demande de subvention ni de garantie de la part du Département.  Celui ci
demande aux investisseurs un cautionnement dont un premier versement de 100.000 francs, à la signature du contrat 
avec le Préfet. 
    Les promoteurs proposeront ce versement sous la forme d'actions Commentry et Fourchambault.  Ces actions sont
présentées par M. Deseilligny, président de la commission des travaux publics, comme apports  " excellents, de toute
sûreté et d'un classement parfait ". Elles sont proposées au conseil à 400 francs alors que le cours était de 520 francs. Cet
effort financier des promoteurs devait prouver leur capacité à mener à bien le projet.  

    Dans le cahier des charges, titre I, article 1, figure la description des deux lignes du projet dont celle de Rodez vers
Aurillac, la première citée.  
     
    "… la première partira de la gare définitive de Rodez, empruntera les rails de la ligne d'Orléans sur 4 kilomètres environ
et s'en détachera après ce parcours pour se diriger vers Cadayrac et Mondalazac, d'où elle rentrera dans la vallée du
Criaut (Cruou ? )  dont elle suivra la rive droite pour entrer dans la vallée du Créneau en suivant aussi le versant droit. Elle
traversera ensuite le Créneau aux environs de Nauviale pour passer dans la vallée du Dourdou et la parcourir jusqu'au
passage du Lot, un peu après Grandvabre, en longeant la rive gauche. Dans ce trajet la ligne passera par ou près 
Sébazac, Cadayrac, Marcillac Combret, Nauviale, St Cyprien, Conques et Grandvabre. " 

    Ce  projet est retenu par les Conseillers. Malgré quelques difficultés sur le versement des cautions, le Préfet signera un
traité au nom du Département en 1873. Mais l'avenir s'assombrit très sérieusement. Lors de la séance suivante du 23 août
1873, La Méridienne est à nouveau à l'ordre du jour, pour considérer le projet abandonné et  "comme nul et non avenu, par
l'expiration du délai de trois mois, après la date de ce traité, sans le paiement des 200.000 f rancs de cautionnement ". 

    Un premier projet qui aurait donc traversé le causse vient de disparaître. 

    
        En 1877 ce sera la  présentation d'un nouveau  projet par la compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et
d'Argent à Beaune la Rolande. Il s'agit d'un projet beaucoup plus ambitieux, soutenu par 200 députés et sénateurs, visant à
donner à 14 départements du centre, le "paté" oublié par les premières concessions, un avenir ferré. Le duc de Brissac
préside cette compagnie, dont un des projets nous intéresse. Il s'agit d'une ligne de  Paris à Narbonne via Bourges,
Montluçon, Aurillac et Rodez. La société est  beaucoup plus solide financièrement que la précédente et le trajet Aurillac
Rodez reprend le tracé envisagé par La Méridienne. Ce projet n'aura pas de suite, ce qui permettra au causse de
conserver sa tranquillité... 

    Acte III. En mars 1909, le projet de ligne d'Aurillac à Espalion   est à l'ordre du jour. L'accord du Conseil Général du
Cantal est acquis, mais le projet ne sera pas réalisé. Dans les discussions du Conseil de l'Aveyron, une proposition de
modification du trajet est faite : passage direct d'Entraygues à la gare de Bozouls, avec un passage sur le causse comtal, et
sans emprunt de la vallée du Lot et passage par Estaing et Espalion. La proposition est motivée par une longueur identique
de tracé mais un coût moindre pour rejoindre Rodez, au vu du relief du causse. Ce ne fut qu'une proposition...de plus.
Projet abandonné…  

    On ne peut évidemment pas ne pas penser, devant ces projets, au désenclavement des mines de Mondalazac. La
position de M. Deseilligny soulignée plus haut semble (beaucoup ? ) intéressée à leur succès. Rappelons que la
compagnie d'Aubin, concurrente de M. Deseilligny, a résolu les problèmes de la concession de Muret et des mines de
Cadayrac par sa voie de 1,10 m vers la gare de Salles la Source, et les voies du Paris Orléans, qui appartiennent en fait à
la même compagnie. 
 
    L'entretien continuel des routes du causse,  le  chemin n° 21, écrasé par les convois de minerais vers Marcillac semble
trouver un début de solution en 1864. Cette année là, le rapport du Conseil Général fait état du transport par la voie de
Cadayrac à Salles la Source et prévoit la disparition des " charois sur la route n° 21 de Solsac à Mondalazac et de Solsac à
Marcillac". Connaissant l'opposition des deux compagnies d'Aubin et Decazeville, nous ne comprenons pas cette
affirmation du rapport, le transport systématique du minerai de Mondalazac vers Salles la Source par la voie de 1,10 m
n'ayant, à notre connaissance, jamais été d'actualité, même si, par contre,   une partie des minerais de Cadayrac  était
quelquefois livrée à Marcillac pour la Compagnie de Decazeville. Voici ce passage quelque peu énigmatique du rapport : "
Les parties du chemin n° 21, comprises entre Solsac et les Espeyroux, d’une part, et Solsac et Marcillac, de l’autre, qui
étaient soumises à un roulage écrasant, par suite des transports de minerai que les compagnies d’Aubin et Decazeville
effectuaient, ne seront plus désormais fréquentées que par le roulage local, attendu que les compagnies effectueront leurs
transports par la voie ferrée de Cadayrac à Salles la Source."     A notre connaissance, le transport de minerai  de la
concession de Decazeville par la voie de 110 depuis Cadayrac, puis la voie ferrée du PO après transbordement, et enfin
l'embranchement vers Decazeville depuis Viviez n'a pas été d'actualité... 

    Le  fond de plan ci-dessous est celui de l ' " Atlas Cantonnal  " de l ' Aveyron.  Pour  illustrer notre propos, il présente le
très grand avantage, à défaut d'une cartographie très précise, d'être contemporain (vers  1860)  des faits rapportés.  La
totalité des acteurs des transports de minerais ont été surlignés en couleurs, depuis les transports initiaux sur les chemins
jusqu'au dernier transport, le mode aérien, disparu vers 1920.  
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Transport de minerais, entrepreneurs et litiges. 

    Vers 1860, l'essentiel du minerai du causse suivait les chemins,- ou le chemin ! - menant à la gare des minerais de
Marcillac. De là, la voie ferrée qui vient d'être mise en service est utilisée vers Firmi, par traction hippomobile d'abord puis à
l'aide de locomotives ensuite. La concession de Muret, pour la compagnie d'Aubin est favorisée sur ce point : les mines
sont reliées par la voie de 110 à la station de Salles la Source où les machines du Paris Orléans prennent en charge les
convois pour les forges d'Aubin.  

    La Compagnie de Decazeville usait de plusieurs modes. Elle avait elle même chevaux, attelages, et les personnels. Elle
utilisait également les services d'entrepreneurs indépendants qui passaient contrat. Monsieur Pers, entrepreneur à
Marcillac était l'un de ceux ci. Le 23 avril 1859, il signe un traité avec M. Cabrol, qui va bientôt quitter la Direction. Ce
contrat qui comprend 14 articles précise comme il est de règle les droits et devoirs de chacun. M. Pers s'engage à fournir à
Marcillac 6.500 tonnes par mois de minerais, à raison de 250 tonnes par jour ouvrable, ce qui fait 26 jours de travail en
moyenne dans le mois. En fait le service essentiel se fera du plateau de Solsac-Vieux à Marcillac. Le minerai du plateau est
donc d'abord  convoyé à Solsac, puis à Marcillac. Le transport des Espeyrous (et quelquefois de Cadayrac)  à Solsac est à
priori du ressort de la Compagnie, sauf si le stock de Solsac est insuffisant. Dans ce cas, priorité sera donnée à Monsieur
Pers, depuis les mines pour ce transport. M. Pers doit même être mis à contribution avant les moyens de la Compagnie.
Les voituriers, chevaux, charrettes  et autres moyens sont fournis par l'entrepreneur. Celui-ci doit charger également les
wagons en gare. Il participera financièrement à l'entretien des chemins, en proportion du minerai transporté. Un équipage
transporte 27 tonnes par jour et le prix réglé sera de 1 franc 35 centimes par tonne ;  la durée du traité est fixée à cinq ans,
jusqu'au 31 mai 1864. 

    Ce contrat n'ira pas à son terme.  La disparition des activités de la Compagnie le condamne.  Il y a également le départ
de François Cabrol, et apparemment une gestion assez cahotique de la Société à cette époque. L'arrivée de nouveaux
Directeurs, comme Jean Evariste Declerck  qui lui succède, brillant ingénieur, polytechnicien et ingénieur des Mines, ne
sera pas plus efficace.  
    C'est ce nouveau directeur qui aura à connaître du litige avec M. Pers. 

     Le 9 janvier 1862 le tribunal civil de première instance de Villefranche de Rouergue va statuer.  

    Le conflit Pers-Compagnie porte sur les modalités d'exécution du traité signé entre MM. Pers et Cabrol. La Compagnie,
ne respectant par les termes, livre avec ses propres moyens le minerai non pas au plateau de Solsac, mais directement à
Marcillac. C'est ainsi que pendant plus de huit mois, malgré les demandes pour faire décharger au plateau, les voituriers de
la Compagnie passaient outre en descendant à la gare un tonnage de minerai égal ou supérieur à celui contractuellement
fixé par le traité avec M. Pers. Il en est résulté des fausses manoeuvres, du chômage et des pertes d'argent, la production
du seul site de Solsac ne pouvant fournir les 250 tonnes jours demandées.  De plus les subventions du Département pour
l'entretien du chemin étaient utilisées par la Compagnie à d'autres chemins vicinaux. Sur ce problème vient se greffer la
perspective de la perte du transport par voie ferrée de Marcillac à St Christophe (à l'aide de chevaux). M. Pers y perd le prix
payé, et doit évacuer les lieux et écuries. Il souligne " la mauvaise marche du service et le mauvais entretien de tout ce qui
concerne la Compagnie, raisons du dommage très considérable qu 'il subit, par la mort de chevaux par exemple...l'
irrégularité du service du chemin de fer et le mauvais entretien de cette voie ont, par la faute de la Compagnie, causé des
dommages au concluant, soit en lui faisant subir des chômages et prolongeant le stationnement des étalages, soit en
compromettant la vie des chevaux ou leur santé...". 
     La demande de réparation des  dommages porte sur une somme de 70.000 francs. Cela équivaut au paiement du
transport de 52.000 tonnes de minerai, ou à l'activité de 250 tonnes jour pendant 207 jours. Pas négligeable du tout ! Si la
Compagnie entend résilier le traité, M. Pers demande la somme de 140.000 francs., soit l'équivalent de 400 jours de travail
! 

    Pour sa part la Compagnie maintient sa volonté de poursuivre l'exécution du traité comme par le passé. Elle retire par
contre sa demande de mettre fin au transport par la voie ferrée et accepte que le dit transport Marcillac - St Christophe se
poursuive jusqu'au 31 mai 1864, comme le transport de Solsac à Marcillac.  

    Les exposés des parties montrent donc l'intense activité de Marcillac en 1860.  Non seulement la gare reçoit les minerais
des mines de Solsac, mais elle reçoit également ceux des sites de Mondalazac, des Espeyroux et de Cadayrac. Pour cette
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dernière il nous manque une précision, permettant de bien  comprendre les termes de " exploitées en même temps par la
Compagnie de Decazeville". Ce site  dit de Cadayrac n'est évidemment pas celui désigné ainsi et exploité par le concurrent
d'Aubin. La gare des minerais de Marcillac était également le lieu de chargement pour Firmy et Decazeville des minerais de
Lunel et de Kaymar.  Les mêmes attendus nous renseignent également sur la mine de Solsac, citée dans nos pages mais
non décrite : "....que la mine de Solzac-Vieux, située non loin de cette même côte, se trouve la plus rapprochée de la gare
et est desservie par une voie ferrée, qui transporte le minerai qui est extrait de la mine sur le plateau dit de Solzac-Vieux,
mentionné à l'article 2 du traité, lequel plateau n'est autre qu'une plate-forme disposée à côté du chemin public, pour servir
de dépôt, non seulement de ce minerai, mais encore selon les besoins du service, ainsi que cela a été reconnu par la
Compagnie des minerais d'Espeyroux et de Cadayrac, qui pour aboutir à la côte de Marcillac sont obligés de passer sur ce
point, et dont les carrières plus éloignées sont desservies par des chemins de traverse, qui ne sont guère accessibles
qu'aux chars à boeufs".  

    Faire une phrase aussi longue est en soi une belle performance !  

    Elle nous renseigne, un peu, sur la présence d'une voie ferrée de la mine de Solsac au plateau. Cette très courte voie
apparaît sur une carte de "  l ' Atlas cantonnal de l ' Aveyron" . Son débouché se situait donc tout en haut de la côte, la
route actuelle.  Une maison est encore, en 2010, présente à proximité, et c'est là que se faisait une partie des pesages de
minerais.  

    Le problème développé est donc celui de l'insuffisance
de production de la mine de Solsac, et donc de la
nécessité de déposer à ce plateau les minerais des autres
sites pour permettre à M. Pers de transporter ses 250
tonnes par jour, comme indiqué au traité. Les " grandes
voitures " de M. Pers étaient conçues pour ce trafic et  pour
le trajet Solsac Marcillac :  elles ne pouvaient parcourir le
causse jusqu'aux Espeyroux sans dégrader fortement les
chemins. Les charrettes, les " petites voitures" des autres
transporteurs libres étaient plus légères et adaptées à ces
convois. La Compagnie qualifiait ainsi  les voitures de M.
Pers : "...aux proportions colossales de ses voitures, au
poids énorme et exceptionnel de ses chargements...".  

    Les attendus du jugement mentionnent aussi les
relations personnelles entre M. Pers et le personnel de
Marcillac:  " ...par suite de l'aigreur qui, de l'aveu de toutes
parties, s'était glissée dans leurs rapports journaliers avec
le sieur Pers...".  Le jugement explique également "
l'apparente résignation " de M. Pers, qui tenait " à ménager
une compagnie aussi puissante que celle de Decazeville".
L'entrepreneur était par exemple lié à la Compagnie pour

des transports de castine.  

    C 'est par plus de vingt-cinq pages d'exposés que le  tribunal, jugeant à la charge d'appel, et  constatant l'ensemble des
faits, déclare, par interprétation du traité, que " la Compagnie a contrevenu à ses engagements pour n'avoir pas fourni
habituellement au sieur Pers, sur le plateau de Solzac-Vieux, un approvisionnement de 200 tonnes par jour ouvrable...". 
     Pour fixer le montant des dommages trois experts sont désignés, dont M. Boisse, ingénieur civil, ancien directeur des
mines de Carmaux. Son nom est bien connu pour ses travaux de géologie locale.  Il y a aussi M. Jausion, ingénieur des
mines à Rodez, dont les relations tendues avec M. Cabrol sont décrites par ailleurs : M. Jausion est à l 'origine du différent
Cabrol- Riant (Aubin) qui se terminera en Conseil d'Etat, posant un problème juridique de droit minier inédit et non prévu
par la loi de 1810.  

    Ces difficultés de toutes sortes avec les entrepreneurs indépendants de transports trouveront une solution dans la
construction de la voie ferrée dans la vallée du Cruou. Mais ce sera une autre histoire, décrite par ailleurs,  avec une autre
société, la Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. L'histoire se répétant quelquefois, l'augmentation des
besoins amènera à son tour  l'abandon de cette deuxième solution pour la mise en place, par une autre société,
Commentry Fourchambault et Decazeville, du chemin de fer aérien, parcourant à nouveau le causse, mais au dessus, une
simplification énorme du problème ! 

     

Le chemin de fer à voie de 66 dans la vallée du Cruou

 

            On a vu dans les évocations de souvenirs et témoignages, un écho sur le lieu dit Frontignan, dans la vallée du
Cruou et un témoignage de la voie de 60 qui existait dans la vallée du Cruou. (En fait la voie était à l'écartement de 0,667,
pour être en accord avec celle posée à la gare même de Marcillac; il est difficile d'envisager deux écartements au dépôt...).
Cette voie a bien existé.  La route construite entre Marcillac et Mondalazac le fut avec la participation  de la Compagnie des
mines, qui avait obtenu l’accord de l’administration des Ponts et Chaussées pour établir en accotement une voie ferrée .
Sur la carte d’état major, on peut retrouver la trace de cette voie. La carte  en notre possession est en fait une feuille au
1/50 000, issue de la carte d’origine au 1/80 000.  La coupure au  1/50 000 est numérotée 195, et intitulée Figeac SE. Il
s’agit du type 1889, révisée en 1906. Mais dans la légende déclinaison magnétique, la date du 1 janvier 1934 est inscrite,
et en bas à droite de la feuille, figure la date 1-38, soit, sauf erreur, janvier 1938.

            Il est assez remarquable de retrouver sur une carte, imprimée donc en 1938, le tracé d’une voie qui n’avait plus
d’utilité depuis près de 30 ans, puisque le chemin aérien date de 1911. On retrouve également sur cette carte le lieu dit
Frontignan évoqué plus haut.
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            Sur cette image, le tracé a été surligné en rouge pour plus de lisibilité. A Marcillac même, on visualise parfaitement
le remblai de passage du Cruou qui conduit la voie ferrée  rive droite du ruisseau jusqu’en haut de la vallée. Sur
l’agrandissement  de la carte, on retrouve  l’indication Dépôt de minerai de fer, à l’emplacement même de la gare dont on
va  décrire les installations. Il est  utile de préciser également que sur la carte postale de cette gare,  ci-dessous, cette voie 
apparaît  avec sa courbe très prononcée tout à gauche de l’image. Cette carte postale doit dater de 1912-1914 environ, et
cette voie ne doit plus être en fonction depuis un an ou deux .

 

 

            Sur cet extrait, on remarque le tracé de la voie, en accotement de la route Marcillac Les Espeyroux. On notera
également que la route était construite uniquement pour servir de support à la voie ferrée et faciliter  l’activité minière :  elle
se prolonge en effet difficilement jusque Mondalazac…aussi bien que vers l’est, vers la route de Villecomtal…La
compagnie des mines n’avait pas vocation à financer la construction  des routes !

 

         L’exploitation  de cette voie ferrée se faisait donc par chevaux, et on ne dispose pas de photographies – mais il doit
bien en exister ! – à publier. La longueur du tracé est de l’ordre de 7 km, soit sensiblement identique  au  parcours aérien. 
Un projet de mise à écartement à  1 m de la voie,  projet qui était commun au projet Decazeville Marcillac  a été élaboré.

    En avril 1893, Monsieur Pradié, Conseiller Général de Marcillac évoque en séance  la construction du chemin de fer
 industriel pour attirer l'attention sur les retards d'exécution du projet. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie3.html 9/61

            L’atlas Cantonnal (ainsi titré) de l’Aveyron, publié en 1858 fait apparaître ainsi le secteur de Marcillac .

 

 

            Les observations suivantes sont utiles pour nos recherches :

-         la voie  ne figure pas après Marcillac

-         pas de route dans la vallée du Cruou, ceci étant lié à cela ; seul le chemin est mentionné

-         présence du dépôt de minerai à Marcillac, minerai convoyé par le chemin de Grande communication de Solsac

-      présence de la mine de Solsac, située dans le périmètre de la concession de Mondalazac, et d’un court tronçon
ferré ; c’est à peu près la seule source qui indique ce tronçon, pour nous encore parfaitement inconnu….La carte
d’état major indique le lieu dit les Mines, et la carte des concessions mentionne également le site.

 

On notera, accessoirement, que cette carte  fait très rapidement figurer les voies ferrées, mais sans tunnels, viaducs, ponts
ou autres détails !

 

A propos de cartes …quart d’heure récréatif
 

Les  recherches de cartes permettent parfois de faire de véritables trouvailles !

Un exemple. Le site www.lib.utexas.edu/maps/historical permet, comme son intitulé le précise de rechercher une carte ;
c’est une véritable mine (c’est le cas de le souligner…). Par exemple, le US Army Map Service, (www.lib.utexas.edu/maps
/ams/France/) traduction non indispensable, offre librement  quelques cartes de France, réalisées par ses services. Dans la
série M562, de 1954, au 1/250 000 et en couleurs, la feuille NL31-11 Mende réserve quelques surprises ! Un extrait autour
de Marcillac :
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Et oui, nos chemins de fer miniers vus par le US Army Map Service, en 1954 ; tout y figure ou presque : on part de
Decazeville, puis Firmy, St Christophe, sans oublier les tunnels, le viaduc Malakoff (oui en 1954 !), Marcillac. Et, cerise sur
le chemin de fer, on peut alors traverser le Cruou et remonter jusqu’aux Espeyroux, le tout par voie ferrée !!! On peut
penser que cette compilation est une recopie de carte un peu plus ancienne, l’orthographe Firmy  trahit bien ce travail. 
Mais en remettant le tout dans son contexte, la carte est bien utile…Donc aucune hésitation, la voie  du Cruou  est bien
réelle…. ! D’autant que sur cette carte, elle est bien précisée en voie étroite (narrow gauge)  par un graphisme particulier.

 

Autre site, http://www.davidrumsey.com/directory/where/France. Parmi les 585 cartes de France, deux extraits nous
intéressent.

Le premier est issu d’une édition  de 1920  par Times Atlas, Historic Maps  France - south-western section; Bordeaux. by
Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ; John Bartholomew & Co.

  

Cette carte a donc été publiée en 1920 et donne très schématiquement   pour qui n’a pas les clés d’interprétation, le tracé
depuis Decazeville à Firmy, Marcillac et  Espeyroux.  Difficile à repérer, mais une information très pointue, pour une échelle
du 1/1000000 !

La seconde carte a été publiée en 1895  par Andree, Richard, sous le titre France S., Corsica. by (Times (London,
England);

 

 

On repère simplement, au 1/750 000, le tracé Decazeville Marcillac, sans volonté  exagérée de détails… 

 

Installation aérienne

 
Pour information, c'est un décret du 1 er avril 1909 qui a déclaré  d’utilité publique l’établissement d’un chemin de fer aérien
destiné à relier les mines de fer de Solsac et Mondalazac au chemin de fer de Marcillac à Decazeville (Aveyron), demande
formulée par la  Société Anonyme de Commentry- Fourchambault et Decazeville. Cette société avait pris la suite de la
société nouvelle des houillères de Decazeville, qui elle même avait poursuivi les activités de la société originelle de
Decazeville.
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    Le décret fondateur du chemin aérien fut publié le vendredi 9 avril dans le Journal Officiel de la République Française
(JORF n°98, 09/04/1909, pages 3774 et 3775 ). Ce décret de déclaration d’utilité publique fut signé, comme il était usuel à
cette époque, par le Président de la République en personne, A. Fallières, et contre signé par le ministre compétent des
travaux Publics,  L. Barthou.  On pourra constater que le Journal Officiel  a baptisé le Président  A. Eallières… 

    Le décret est bref, trois articles. Rien de particulier, sauf à retrouver dans les attendus et visa la trace datée des
demandes, avant projets, projets et consultations. On  apprend ainsi que la demande avait été formulée deux ans
auparavant, le 2 octobre 1907 ; la commission d’enquête avait rendu son avis le 28 janvier suivant, et les ingénieurs des
mines donnaient le leur les 28 mars et 25 mai 1908. Un  début de parcours rapide pour le projet, rapide au regard des
habitudes actuelles, mais peut-être tout à fait normal en 1908…La société de Commentry-Fourchambault et Decazeville
devait procéder aux acquisitions foncières dans le délai d’un an.  
    Le décret est suivi dans la même page du cahier des charges du projet. Un document absolument essentiel. Daté
également du 1 er  avril 1909 il se compose de 15 articles en trois titres,  tracé et construction, articles 1 à 9, entretien et
exploitation, articles 10 et 11, et clauses diverses pour terminer. Nous donnons copie intégrale du texte, vu son importance
dans la genèse du chemin aérien. 
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Quelques commentaires semblent nécessaires sur ces articles. L’article 1 précise donc que le système est automoteur.
C’est un détail important, qui peut expliquer l’absence de toute machine de propulsion des câbles, ni à Marcillac, ni à
Mondalazac, c’est certain. On retiendra l’indication de ce type de projet lors de la lecture des indications techniques,
quelques pages plus loin. Ce sont donc les wagonnets pleins qui entraînent le manège  par simple effet de gravité. Cette
solution existait effectivement ailleurs.  Quant à savoir comment le matin la machinerie était mise en action, nous pouvons
imaginer des solutions diverses…à défaut d’avoir retrouvé le projet lui-même. Et pour le tronçon de Jogues à Mondalazac,
en situation de montée depuis la mine, il fallait alors avoir le matin  à Jogues des wagonnets pleins pour les lancer vers la
mine et pouvoir ainsi amorcer le mouvement général du câble tracteur ? Cela apparaît  peu rationnel : le mouvement du
câble de Marcillac était alors peut-être lié à celui de Mondalazac ? Ou, autre solution technique dans le domaine du
possible, les deux câbles tracteurs n’en étaient qu’un ? De toutes façons, il fallait également un ou plusieurs wagonnets
pleins à Jogues pour amorcer également la descente vers Marcillac, qui commençait par une courte descente suivie d'une
montée... Beaucoup d’informations, et d’interrogations,  dans un seul mot et un seul article ! Une machine, à Jogues sera
en fait en place.
    L’espacement des deux câbles porteurs est au minimum de deux mètres : c’est parfaitement cohérent avec les plans que
nous présentons et en accord avec  les brevets Otto-Pohlig du constructeur. La largeur du wagonnet ne peut excéder 80
cm, et la hauteur minimale au-dessus du sol est de 2,50 m. L’article 8 précise les conditions réelles de mise en service du
projet, et l’article suivant rend obligatoire la figuration au cadastre des acquisitions : sauf erreur de notre part, les parcelles
étaient en effet génératrices d’impôts….Ce sont ces parcelles que nous retrouverons en 2008 et figurant toujours  au
cadastre. 
Il y a enfin l’article 13 qui précise, sans aucun humour évidemment, que le service public de transport n’est pas
envisageable ! Une précision nécessaire ? Oui, si on fait foi aux remarques que nous rapportons plus loin, montrant que
tout le monde n’avait pas lu cet article 13… 

    Nous avons pu recueillir un témoignage, sur Jogues et ses installations. Jules Malrieu, né juste à la toute fin des activités
du chemin aérien se souvient parfaitement de ce qu'il y avait ici. Il évoque ainsi le compteur mécanique de bennes, ou la
possibilité de garer des wagonnets.  Un frein à vis permettait, au desserage, de lancer l'aérien. Si le mouvement n'était pas
actif, le chemin aérien étant automoteur,  un balancier pouvait être activé. Les conditions d'hiver, neige, vent, givre...
pouvaient empêcher d'utiliser manuellement le balancier. Une machine à vapeur suppléait alors au lancement manuel. Un
régulateur de vitesse était également présent à Jogues. En hiver, le mouvement du câble tracteur, même limité,  suffisait à
dégivrer l'ensemble de l'installation. J. Malrieu évoque également la présence des treuils électriques à la mine des Ferrals,
pour remonter les wagons de minerai. Sur un autre sujet, il se souvient que son frère allait faire du feu dans la chaudière
d'une locomotive, abandonnée sur le carreau de Cadayrac. Une locomotive  Poynot, aux débuts du vingtième siècle, se
reposait donc à Cadayrac, délaissée ici depuis 20 ans environ. 

    Les dates suivantes permettent de retracer en partie  la chronologie du projet. 

25 juin 1907 :           demande officielle de pénétration sur les propriétés privées pour étude de projet. 
11 juillet 1907:          rapport favorable de l'ingénieur des Mines, qui souligne l' opposition de quelques propriétaires... 
2 octobre 1907:        lettre au Ministre pour demande d'autorisation de construction 
20 novembre 1907 :  arrêté du Préfet prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique 
13 décembre 1907 :  avis favorable de la Chambre de Commerce de Rodez 

1 avril 1909 :       déclaration d'utilité publique par le Ministre 
16 avril 1909 :     arrêté du Préfet désignant les territoires concernés 
1 mai 1909:        enquête parcellaire 
7 juin 1909 :       arrêté du Préfet déclarant cessibles les propriétés 
15 juin 1909:      jugement d'expropriation 
4 juillet 1909 :     publication dans le journal l'Aveyron 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie3.html 14/61

    L'enquête parcellaire  fournit par exemple les renseignements suivants. La longueur du projet sur la commune de
Marcillac est de 1757,45 m, et de 4900 mètres sur celle de Salles la Source. Le chemin aérien fera donc  6657, 45 mètres.
Sur la commune de Salles la Source, 52 propriétés sont à acquérir, et 71 sur celle de Marcillac, soit un total de 123. La
superficie cumulée est de 2,77 Ha. Rapportée à la longueur de la ligne, la largeur moyenne de la bande de  terrain acquise
par Commentry est de l'ordre de 4 mètres. C'est cette bande de terrain qui figure encore dans sa presque totalité au
cadastre. La traversée des chemins se fera à une hauteur de cinq mètres, et certains passages étaient protégés des
chutes éventuelles par une couverture en planches. La hauteur minimale que fixe le projet est de 2,50 m.  Dans le chapitre
6 on peut retrouver quelques autres données. On notera, par exemple, dans le programme des travaux, que la date de
commencement de la station de chargement des Espeyroux est fixée au 15 mai 1909, celle de la station intermédiaire de
Jogues au 15 juin, et celle de la gare de Marcillac au 15 novembre 1909.  L'achèvement des travaux des pylones  est fixé
au 15 juillet 1910.  
    Dans son rapport du 11 juillet 1907, l'Ingénieur de Mines  donne la principale motivation du projet. Il est curieux de
constater que dans sa lettre au Ministre du 2 octobre 1907, Antoine Jardel, le directeur des Houillères de Decazeville ne
donne lui aucune motivation particulière: " nous nous proposons d'établir un chemin de fer aérien destiné à transporter le
minerai de fer...". L'annonce est  (un peu ? ) sèche.  En 1906, la production des mines de Mondalazac était de 40.000
tonnes, et  il est prévu de la  porter à 100.000 tonnes. Le chemin de fer à traction animale du Cruou devenait insuffisant, et
le rapport souligne " l'absolue nécessité pour les concessionnaires de la mine de Mondalazac d'établir une voie
économique de transport de minerais pour permettre  l'exploitation dans de bonnes conditions du gîte reconnu".  Ce même
rapport  souligne que la demande  de pénétrer sur les propriétés privées est le premier acte de la procédure. Ayant évoqué
à plusieurs reprises l'opposition rencontrée, l'Ingénieur des Mines  relève également que les propriétaires de terrains n'ont
pas le droit de s'opposer à des travaux préparatoires à un projet (qui sera) d'utilité publique. C'est le seul document qui
fasse état de quelques oppositions... 

        Ci-dessous figurent quelques éléments d’archives (A.D. Aveyron, 39S-2). Il s’agit du dossier d’enquête parcellaire des
années 1909 et 1910. On  trouvera ainsi les éléments du jugement du tribunal civil prononçant l’expropriation le 15 juin
1909. C’est ce jugement qui donne la pleine propriété des terrains à la société Commentry. Le 3 août suivant, le Préfet
prend un arrêté publiant le tableau des offres légales : il s’agit des indemnités offertes  suite à l’expropriation. Les divers
arrêtés et décisions sont annoncés comme il se doit à la population  à son de trompe et affichés à la porte principale de
l’église et de la maison commune.  Nous donnons également copie de la lettre de la Société, listant le contenu du dossier
soumis à l’approbation ministérielle,  dont toutes les pièces ne figurent pas sous cette cote...Les principales observations
sur le projet portent sur quelques ponts-abris. Il s’agit des protections mises en place au droit des chemins. La hauteur
assez considérable près de Solsac (de l’ordre de 20 à 40 mêtres) de la ligne et donc des wagonnets laisse craindre aux
spécialistes que lors d’une chute de matériaux, causée par le vent par exemple, le minerai ne se retrouve à coté du pont...
Un élargissement de 4 à 6 mètres est demandé et accepté. Que les trompes sonnent,  et place aux affiches !  
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          Avant de poursuivre notre découverte du tracé du chemin de fer aérien,  il est instructif de savoir que l'installation de
Marcillac n'était pas la première de la région, ni la première que la Compagnie de Decazeville  mettait en place. Dans un
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ouvrage  intitulé Le Monde Industriel, paru en 1884  et dont la
couverture ne devait pas laisser indifférent, Lucien Huard
présente dans le tome 1 un article sur le transport des
matériaux dans les mines. Pour les installations aériennes, il
évoque, entre autres,  les brevets Otto et Bleichert comme
étant les plus employés. Pour ce dernier,  il nous apprend que
le représentant en France était Weidknecht. En 1884 il précise
enfin que le nombre d'installations est de l'ordre de 200, pour
le monde entier, et cite Decazeville comme  utilisateur
d'installations de câbles aériens...Est-ce cette installation  qui
figure sur quelques anciennnes cartes postales ? 

Le tracé
 

    Répondre précisément à cette question  nécessite
auparavant de trouver des sources, car sur le terrain, les traces   sont à peu près, et à priori,  absentes ou invisibles  pour
le promeneur habituel .

 

    C’est peut être le point le plus facile à  aborder. La carte IGN actuelle,  pour sa version  visible sur le site Geoportail
donne à peu près intégralement le tracé de la voie ferrée de Marcillac à Firmi. Le point de départ,  dit gare de Marcillac, est
donc facile à pointer :  proche de la route,  et en contre bas,  qui conduit à Solsac au départ de Marcillac. Le chemin qui se
trouve là  et les installations d’une exploitation agricole ont pris la place de cette fameuse gare dont il reste bien
heureusement des photos, et des plans. Juste derrière, vers Marcillac,  le portail du tunnel, qui conduit la voie vers le pont
rouge. On suivra cette voie  par ailleurs.

 

            La gare

 

 Ces pierres, au premier regard bien banales, et qui devraient bientôt disparaître, ne le sont pas, banales !  Ce sont les
restes du massif du premier pylône au départ de la gare, et de manière plus précise, c'est ce massif qui  est là, tout à droite
sur la carte postale, une phototypie Labouche de Toulouse. Un siècle à quelques années près séparent ces deux
 documents.
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 Une autre carte postale ancienne (non montrée ici)  présente la gare :  prise sous le même angle, il y manque le cheval,
mais  les pylônes et wagonnets  vers Solsac sont mieux intégrés au cliché.  Le premier pylône, ici, est  assez difficilement
rendu, tout à droite....

        Les vues de cette gare de chemin de fer aérien, nom consacré, se présentent pratiquement toutes sous cet angle,
avec ou sans cheval !  Aussi, c'est avec plaisir que nous vous offrons une image  rare et presque inédite : la gare, mais vue
de l'intérieur !  Cette photographie combien précieuse complète  les plans et coupes donnés plus bas. Parmi les détails
remarquables de la vue  :

- charpente et toitures des parties  arrière (les plans de charpente sont tous différents, bien que contemporains ....) 
- plancher étage. On note la présence d'un ouvrier, à l'arrivée des wagonnets pleins, et l'abri tout à coté, pour se protéger si
besoin est  des vents froids et de la pluie... 
- le plan de voies au sol, et la position de la voie du triangle de retournement des machines, au premier plan
- l'ensemble des trois contre poids de lestage

- le wagonnet, bien sûr, et  tout en haut à droite, le  bouquet sur le faîte de la toiture. Détail insignifiant ? Oh non !  Comme il
n'a pas dû rester bien longtemps, le cliché date  des tous premiers temps de l'exploitation, et en hiver ou début de
printemps. La date probable se situe  entre fin 1910 et début  1911. On remarque également, mais  les  ressources
informatiques sont impuissantes à corriger la définition de la carte, un panneau, accroché sur la charpente, sous le bouquet
. Que révèle-t-il ? Cette carte a circulé, mais sous enveloppe. La correspondance est à usage strictement privé et ne nous
renseigne pas sur nos mines! 
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    La carte postale ci-dessus montre bien la gare dans son environnement .Le tampon est illisible et ne peut, hélas,
renseigner sur la date. La première version du timbre date de 1907, et seuls quatre mots (il en fallait moins de 5)
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constituent la correspondance ; c'est à dire que rien n'apporte de précisions ! Elle a été envoyée depuis Marcillac.   L'abri à
gauche est bien repérable, tout comme les voies ferrées sur le plateau du dépôt et vers le remblai du Cruou. Le cliché est à
situer vers fin 1910-1911 ; ce sont les tous débuts d'exploitation de l'installation, rien ne traine sur le sol...ni sur  le plancher
de la station. Sauf à penser que le coup de balai ait été particulièrement efficace, la station vient donc d'être terminée, ce
qui pourrait justifier cette carte postale d'un photographe ruthénois, rare sous cet angle. La carte montre  parfaitement les
câbles, qui jouent avec la lumière, en arrière des vignes. Et tout au fond, à droite sous le pied de la semeuse, que voit-on ?
Ceci, mais certainement peu nombreux sont ceux qui auront compté les wagonnets, si, si,  Yes, we can ! 

    Les photographes ne se sont pas beaucoup bousculés sur ce plateau du dépôt...Cependant en regardant bien les cartes
postales, il est possible de récupérer quelques informations.  Cette carte nous donne un bon  exemple de découverte.
Plusieurs versions du même cliché existent, et sur celle présentée, le nom de l'éditeur ne figure pas. Par contre, tout au
fond figure....un pylône : à cet emplacement, sa forme géométrique et les barres obliques du  contreventement le trahissent
! Ouvrez l'oeil...

   

     

   La couverture de la gare est constituée de tuiles. Elles provenaient très vraisemblablement  des tuileries Lacabane au
Puy Blanc, près de Figeac, dans le Lot, département voisin.  Il semble qu'elles furent réemployées après démolition sur un
bâtiment encore présent (en septembre  2010) à Marcillac. Le catalogue de la tuilerie en fait bien état entre 1900 et 1909.
(merci à Jacques  Thébaud (association  http://puyblanc.free.fr) et Bernard Olivié pour leur contribution).  Nous les avons
bien volontiers adoptées pour la modélisation numérique présentée chapitre 10. 
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Tuile mécanique losangée

 

    Le wagonnet  aérien des vues précédentes est le  même que celui-ci,  dont l’usage est quelque peu détourné,

 

 ou cet autre  qui vit ses derniers moments à l’ombre d’une cabane perdue
dans la nature. On notera les restes de tonneau ou barrique, témoins des deux
activités passées et ou présentes de Marcillac.

 B. Olivié, homme ressource de Marcillac, vient très récemment de rectifier une
erreur : le gentil poney n'a pas devant lui un wagonnet de Marcillac ; sa
géométrie n'est pas d'ailleurs identique. Mais notre image nous plait et nous la
conservons !  Les diaporamas vous présentent d'autres images. 

 

Autre image, les wagonnets sont bien d'ici,
mais le poney, bien que présent,   n'a pas
voulu venir poser....  
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    Bien après la fin de l'exploitation, en période de pénurie de fer et tôles, des wagonnets ont  fait l'objet d'un troc abreuvoir
ciment contre wagonnet, et sont partis pour une deuxième carrière sur des fils pyrénéens... Ils regrettent sûrement la belle
vallée du Cruou !

Celui-ci est bien caché ! 

Suivre le wagonnet demande maintenant quelques efforts. Rien apparemment sur le terrain ! En reprenant les conclusions
de l’importateur Mourraille, on se souvient qu’il évoquait l’avantage d’une occupation de terrain très faible : une longue
bande de terrain très étroite. Il est possible en 2008, soit près d’un siècle plus tard, de retrouver cette trace. Le site
Geoportail, toujours lui, permet de superposer à la photographie aérienne une couche d’informations supplémentaires ;
c’est ainsi que l’on peut superposer à l’image la carte, bien utile pour se repérer, et  dans le cas précis de l’Aveyron, le fond
cadastral. L’histoire nous aide bien : les remembrements sont peu nombreux dans ce pays de causses, et pour la plupart,
les limites parcellaires perdurent depuis…..des siècles ou presque ! En effet, on peut aux environs de Solsac, de Jogues,
de Mondalazac visualiser sur le cadastre des parcelles très allongées et présentant des élargissements : gagné ! Ce sont
bien sûr les limites des parcelles de la compagnie, et les emplacements des pylônes. Le reste sera un jeu d’enfant : une
règle, un crayon et on obtient le tracé complet et parfaitement véridique de ce chemin de fer aérien. La figure suivante
présente un extrait de ce travail d’archéologue ferroviaire ou minier .
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Il reste enfin le plaisir de parcourir l’intégralité du tracé, avec le respect qui s’impose des propriétés privées.

▲ clic pour agrandissement 

 

On fera alors des découvertes remarquables : la quasi-totalité des pieds de
pylônes peut se retrouver, avec les têtes des tiges filetées sur les massifs, le
plus souvent bien cachés dans les broussailles ou les bois.

 

 

 

 

 

 

 

On retrouvera également tout près de l’église de Solsac, un passage très curieux ou le chemin de fer passait en tranchée
(oui en tranchée ! ) : cela évitait bien sûr un pylône trop haut, mais surtout que la ligne ne se trouve trop élevée pour une
descente plus que vertigineuse vers Marcillac. Ce passage est très accessible par le chemin qui conduit à une grotte
fameuse. En plongeant vers la gare de Marcillac, un pylône devait porter la ligne aérienne  à près de  40 m de
hauteur. Auparavant le profil en long du tracé est donné par un schéma qui montre ce que pouvait être le cheminement de
la ligne.
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    Les tiges filetées apparentes hors des massifs sont très sérieusement ancrées : une platine de près de 12 kg est noyée
dans la maçonnerie. La tige est munie à son extrémité d'une imposante tête prismatique. (Merci M. Soleilhavoup pour cette
découverte). 
                                ▼ clic                                                                                                                                     ▼ clic

 

    Le plan cadastral présente le grand intérêt de fournir des informations précises. Mais ce n'est pas un document
immuable. Il peut (il doit ! ) être modifié à tout instant à la suite de mutations foncières. Et pour éviter que les quelques trous
qui apparaissent fin 2008 dans notre tracé cadastral ne deviennent de grandes lacunes puis disparaissent définitivement,
emportant  tracé et souvenir du parcours, nous vous proposons le tableau suivant. Il fournit les coordonnées Lambert II
étendu des éléments de la ligne aérienne ; dans l'axe de celle ci, nous proposons les débuts ou fins de parcelle, de 5 m de
largeur environ,  repérés Pxx et les centres des massifs de fondations des pylônes, repérés Mxx. Le point de départ se
situe aux Ferrals, à la mine, et le parcours se déroule vers Jogues et Marcillac. Ce tableau permettra de conserver une
trace plus efficace de cette ligne. Ce tableau est valide à la date de février 2009 et reprend l'intégralité des éléments
cadastraux.
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Remarques: 

- le sens de parcours va de la mine, à Ferrals, vers Jogues, puis vers Marcillac 
- les éléments repérés Pxx  concernent les débuts ou fins de parcelles  (largeur uniforme de 5 m) 
- les éléments repérés Mxx  concernent les massifs de fondations des pylônes 
- le point haut de la  ligne se situe entre les massifs M16 et M17, un peu avant Solsac 
- P7 : tout proche du passage bas  en tranchée à Solsac 
- M23 et M24 : massifs jumeaux, en bord de chemin sous Solsac 
- M25 : correspond au plus haut pylône de la ligne 
- P14 : ruisseau de Bederre 
- dernière colonne : les numéros sont ceux des parcelles, tels qu'indiqués sur le cadastre 
    On notera enfin  que  ne figure  pas  dans les éléments du cadastre la fin du tracé jusqu'à la gare de Marcillac.

 

Ci-dessus, la tranchée de Solsac. Nous vous proposons d'autres images dans la page diaporama, accessible depuis la
page de menus. Ce passage en tranchée était parfaitement contraire aux dispositions du cahier des charges...
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                  (coll. J. Ulla)

    Ci dessus, deux vues du grand pylône près de Solsac, et  une vue actuelle des restes du massif de fondations. Un siècle
plus tard, la végétation  est seule  locataire du terrain ! 
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Ce qui subsiste de la station intermédiaire de Jogues, seul changement
de parcours de la ligne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  tronçon Marcillac Jogues avait 5100 m de longueur. Sur le plateau, vers
Solsac, les supports étaient    espacés de 100 à 180 m. Le deuxième et
dernier tronçon, Jogues Mondalazac est plus court, 1300 m.  Les    pylônes
sont implantés tous les 125 m environ. La longueur totale de l’installation est
donc de 6400 m   environ. La longueur précise est donnée par ailleurs.

Le profil en long est globalement plat au départ puis plonge vers
Marcillac en fin de parcours. L’altitude de départ, à Mondalazac est proche de
535 m, puis 548 m à Jogues, à la station de changement de direction, 570 m
un kilomètre après, ce sera le point haut, avant Solsac,   et 300 m à la gare  de Marcillac. Sur l'image d'hiver, à droite,
Jogues est au centre.

                                                                                           
                                                La  largeur de la bande
de terrain qui figure sur le cadastre est de l'ordre de
4,50 m, et les réserves de terrain pour les massifs
d'assise des pylônes font 6,50 m environ de coté.
Le massif support du pylône de 40 m était plus
important : le terrain acquis est donc plus
important, 13 m par 13 m. Les portées de ce
pylône étaient respectivement vers Jogues, de 86
m, et vers Marcillac de 362 m environ. Sur le
plateau, l'espacement des pylônes est de l'ordre de

100 à 120 mètres. L'auteur de ces lignes imagine mal comment  la paysanne du plateau pouvait emprunter (enfin, ce n'est
pas le bon  terme, car formellement interdit, on s'en doute ! ) un wagonnet au passage très bas de Solsac : sauter dans un
wagonnet vide ou plein, et se retrouver propulsée à 40 m de hauteur, sur des portées pareilles, relève d'aptitudes
rares...Même  très enjolivée, l'histoire fait quand même frémir ! Evidemment, il fallait la complicité active du personnel !

   Cette activité - illicite ! - de transport apparait un peu partout sur la planète, là où les wagonnets circulent. Voici un
exemple en deux actes : à gauche, une vue d'artiste, et à droite la réalité. Le cliché  est d'origine 
http://library.mines.edu/Glass_Slides1, la bibliothèque numérique de l'université du Colorado. Son centre de recherches sur
les transporteurs aériens propose également  près de 90 images des débuts, une découverte passionnante. 
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    Un dernier exemple d'aptitudes certaines:  cette fois, il s'agit de militaires, anglais,  à Gibraltar. Nous sommes en 1894.
Parue dans l'Univers Illustré, 24/02/1894,  visible dans Gallica. Le système est bi-câbles, et semble assez artisanal...

    Retour sur le causse. La surface totale des terrains acquis, après la déclaration d'utilité publique,  pour réaliser le chemin
aérien est de l'ordre de 30 000 m2, légèrement plus avec les élargissements des massifs. Pas négligeable donc. En janvier
2010, le cadastre permet de retrouver 44 parcelles sur la commune de Salles la Source, de 25 à 1377 m2, pour un total de
13.153 m2. Mais non jointives, la continuité du tracé n'est plus assurée...

    Nous pouvons compléter ces informations par les indications d'un plan ou document d'archives, non daté mais ayant
servi à la réalisation du chemin aérien, à situer donc entre 1909 et 1911.  Ce plan, numéroté  14990, et 03209, fournit un
tableau des caractéristiques géométriques des pylônes : numéro, hauteur, type, diamètre des rouleaux porteurs, et
diverses précisions sur les plans concernés. Nous avons repris ci-dessous le tableau des numéro, hauteur, type et
diamètre.   
    Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir (encore ! )  mis la main sur le plan des travaux lui même, mais nous pouvons
faire quelques commentaires sur ces données chiffrées. Les numéros sont établis de la mine de Ferrals  vers le dépôt de
Marcillac : 57 pylônes sont indiqués, plus un pylône bis, le 39. Les hauteurs sont très variables, et la hauteur maximale est
bien de l'ordre de quarante mètres, après Solsac.  
    Quatre  types de pylônes sont mentionnés : léger, moyen, lourd, et lourd renforcé, comme le 39 bis de 40 m. On trouvera
ci-dessus  deux  des très rares photographies disponibles de ce pylône, dont une carte postale.
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    Les pylônes pouvaient  présenter, par construction, une dissymétrie. Pour équilibrer les efforts en tête, il fallait tenir
compte du poids des wagonnets chargés ;  en effet, le câble opposé, ne  supportant que les wagonnets vides exerçait un
effort réduit. Pour réaliser l'équilibre, le câble porteur le plus chargé était plus proche de l'axe du pylône, 20 cm en général.
Une Etude sur le transport des minerais par câbles aériens, publiée  dans le bulletin n° 7, janvier-Février-Mars 1885 de la
Société Industrielle de l' Est en 1885, détaille ces dispositions. Ce travail d'ingénieur, en onze pages,  fournit des
 indications de construction de l'ensemble des éléments : câbles, stations, pylônes. Un bilan économique est également
présenté . (à retrouver sur Gallica).
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Carte, carte…

 

 

 

 

 

            Sur les cartes actuelles, rien sur cette ligne aérienne bien sûr, quoique…. Il faut remonter aux premières cartes
routières  Michelin au 1/200  000, la première très exactement. Parue vers 1915, 1912 probablement, et en dehors de sa
couverture très illustrée, elle fait figurer la ligne de la voie de Firmi à Marcillac,  ce qui se conçoit, et….le chemin de fer
aérien de Marcillac à Mondalazac, qui venait alors d’être construit. Beaucoup plus surprenant pour une carte dite, et à
finalité, routière ! Et marqué comme tel sur la carte : chemin de fer aérien.  Rien de routier dans ce projet, mais sans doute
une concession à la nouveauté de cet équipement dans le paysage ! L'extrait de carte, très agréablement colorée, aurait dû
se trouver ci-dessous...
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Après  de longues réflexions, de patientes lectures juridiques et autres, nous sommes convaincus que si le droit moral, imprescriptible et perpétuel
qui s'attache à toute oeuvre cartographique - à coté des droits patrimoniaux de 70 ans - est évidemment une réalité, l'article L122-5 du code de la
propriété intellectuelle (CPI) précise cependant  les exceptions à l'utilisation de l'oeuvre. Sous réserve donc que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source, sont autorisées : 
les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles
sont incorporées. Pour les œuvres d'art graphiques ou plastiques, l'exception de citation impose de veiller au respect de l'intégrité de l'œuvre. 
La contrefaçon est une reproduction et/ou une représentation illicite d'une œuvre et le simple fait de citer une marque peut constituer une
contrefaçon. 
Ce paragraphe parait assez éloigné de nos chemins ; il n'a d'autre but que de justifier l'image ci-dessous, quelques cm2 de la carte 1912 du
manufacturier de pneumatiques de Clermont Ferrand, extrait donc parfaitement identifié (auteur et source), et extrait non modifié de l'oeuvre. Cette
courte citation est réalisée compte tenu du caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique de l'oeuvre.  A contempler donc sans
modération. rappelons que la carte dans son intégralité donne l'ensemble du parcours de Marcillac à Firmy.

Les archives

 
L’ASPIBD, à Decazeville  mène un travail remarquable : sauvegarde et diffusion de témoignages miniers

divers. On trouvera sur son site aspibd.org l’information voulue. C’est grâce à l’obligeance de MM.  Herranz et  
Granier, Président et Secrétaire, que nous pouvons proposer, sortis des  archives de l’association, les plans
suivants, ou extraits de plans : la gare de Marcillac, les plans de wagonnets et ceux de la mine de Mondalazac.
Pour chacun d’entre eux, nous donnons, la taille et la date, lorsque celle-ci est parfaitement attestée.

 

Plan de mine, format : 0,75 x 0, 60 m, 1/1000, date : 1912

 

Il s’agit d’un plan d’ensemble des concessions de Mondalazac et de Muret, plan en couleurs  daté exactement du 18
janvier 1912, et réalisé à Decazeville. Le dessinateur n’est pas mentionné.

On trouve sur ce plan le tracé du câble aérien, comme indiqué, le périmètre des gisements et leur épaisseur, l’emplacement
des sondages avec des précisions sur l’exploitation possible ou non, les sondages abandonnés. Il y a également une
coupe du plateau.  Y figurent également les exploitations de Lagarde, pour la concession de Muret,  le tracé du départ de la
voie ferrée de 1,10 m, l’ancienne exploitation à ciel ouvert de La Rosière et la mine de Solsac.

Le périmètre joint Solsac Vieux, Solsac neuf, Le Colombié, Cruounet, Agals, Muret, La Vayssière, Puech Essuch, et se
referme à Solsac Vieux.12 sondages sont indiqués exploitables en puissance et teneur, 5 (ceux en rouge ci-dessous)
inexploitables pour teneur trop faible, 2 pour faible puissance. Pour la concession de Muret, figurent le périmètre de la
mine, le tracé de  l’affleurement. On donne ci-dessous trois extraits : l’ensemble de la concession de Mondalazac avec en
vert le trait du câble aérien,  un agrandissement  de la zone de Mondalazac et un de la zone de Cadayrac.
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     Le nombre de  sondages repérés sur le plan est de 21.  Un puits, le puits n° 1 à Mondalazac est indiqué, ainsi qu'un
ancien  puits dit de recherches au nord est de celui-ci.  Le trait  qui barre le plan en biais en bas à droite est la limite de la
concession et  constitue donc la limite des concessions de Mondalazac, au dessus, et de Muret en dessous.
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     L’exploitation de la concession de Mondalazac par la Compagnie des Houillères et Fonderies de l’Aveyron n’a pas
toujours été très simple. C’est ainsi que la Compagnie des forges et fonderies d’Aubin, très concurrente, était propriétaire
en 1846 dans le périmètre de la concession de Mondalazac d’une propriété et avait demandé au Préfet de l’Aveyron
l’autorisation d’exploiter à ciel ouvert le minerai présent, autorisation accordée. La Compagnie de Decazeville,
concessionnaire,  intenta alors une action afin d’annuler cette décision. Une bataille juridique sur le droit du sol et du sous-
sol se termina devant le Conseil d’Etat qui donna raison à la Compagnie de Decazeville. (Annales des Mines, p551-565,
décision Conseil d’Etat, 13 août 1850, à lire dans le tome XVIII,  quatrième série,1850, disponible sur Google books).

 

Plans de gares

 

 

Gare intermédiaire

 

Il s’agit bien sûr de la station d’angle de Jogues, la seule intermédiaire du parcours.

Ce plan, non reproduit ici a les dimension suivantes 1,00 m de large et 0,67 m de hauteur. Très difficilement reproductible, il
donne néanmoins de très intéressantes indications . Le cachet ci dessous, bien anodin en apparence,  qui figure en haut à
gauche du plan  sera pour nous une véritable clé permettant recherches et recoupements fructueux. 

 

L’indication J. Richard, successeur G. Mourraille, atteste donc que
le système était bien d’origine Otto Pohlig ; la date est celle du 22
janvier 1912, le n° d’archives 18319.

Un autre n° est donné, 2753 .

L’échelle est le 1/20. Il ne s’agit pas du plan de la station (hélas !
), mais de deux détails de construction : prolongement des
cornières guides, comme indiqué sur le document. Le détail donc
des cornières après débranchement des wagonnets des câbles
pour le changement de direction. Il y a deux plans et trois coupes.

Une mention manuscrite en surcharge à la fin de la nomenclature
des pièces : bons n° 24 et 25  du 20 mars 1912. On peut donc

dater assez précisément la date de construction, ou du moins la date de ce travail de prolongement à Jogues.  Au 80 de la
rue Taitbout, en 1904 s’établit la société d’Embranchements Industriels . J. Richard était-il lié à cette création ?

 

 

Gare de Marcillac

 

Le plan a les dimensions suivantes : 85 cm de large, 65 de hauteur. Il est référencé n° 03174 et daté Decazeville 20
juillet 1909 ; son échelle : 1/100. Son entête : Houillères de Decazeville, Chemin de fer aérien de Mondalazac, Station de
déchargement au plateau de Marcillac. Une autre référence 15232 est donnée.

 Il donne une élévation, une vue en plan et deux coupes.  Les quatre dessins sont sommairement cotés.

 

Coupe transversale
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  ▲ clic

Coupe 

  

Elévation  extrait

  

 
 

Elévation   
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Vue en plan  ensemble

  ▲ clic

vue en plan extrait
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▲ clic 

 

On a mis en regard sur le dessin ci-dessus l’élévation et la coupe pour mieux comprendre le fonctionnement de la
gare. On trouvera ainsi en rouge les câbles  porteurs, en orange le cheminement du wagonnet après avoir été déconnecté
des câbles, en vert le câble tracteur, et en bleu le système tendeur de la poulie du câble tracteur. Un encadré présente le
détail du parcours du câble tracteur. Le sens de parcours est également indiqué.

Le câble porteur principal est donc en bas du  plan,  et est fixé à un gros contrepoids destiné à lui donner la tension
nécessaire. Le deuxième contrepoids rouge, plus modeste tend le deuxième câble porteur, supportant donc les wagonnets
vides  repartant vers jogues et Mondalazac.

Le wagonnet une fois déraillé, est conduit manuellement sur son rail de guidage vers l’un des deux parcours
possibles. Par retournement il se déverse  au-dessus de l’une des quatre trémies de  chaque cheminement.

 

 Sur une ancienne carte postale de la gare, plus précisément une phototypie d’un imprimeur toulousain, et
après très grand agrandissement, on peut voir un mineur avec son outil destiné à accrocher le wagonnet.
Trois personnes sont présentes ainsi que, ne l’oublions pas, le cheval qui manœuvre les wagons.

 

 

 

Il y avait donc deux câbles porteurs. Le câble tracteur est lui unique dans l’installation, au moins sur ce segment Marcillac
Jogues. Son parcours en vert  ne mérite pas d’explication particulière, et on suivra son parcours sur l’élévation, la coupe et
le schéma explicatif. Le dispositif souligné en bleu est le système de tension de la grande poulie B de deux mètres de
diamètre du câble tracteur. Un contrepoids aide à cette mise en tension. On peut déduire de ces plans que le moteur de
l’installation, destiné à mettre en mouvement le câble tracteur n’était pas installé à Marcillac. Il  pouvait  se situer à Jogues,
compte tenu de l’importance des ruines présentes. Il pouvait aussi se tenir à Mondalazac, le câble tracteur pouvant
parfaitement être continu et non en deux  segments. Les deux types d’installations ont existé. La première hypothèse,
Jogues, nous apparaît plus plausible. Ce sera d'ailleurs le cas, d'après les témoignages oraux reçus.

Les dimensions de la gare : un carré de 12 m environ de coté, flanqué coté Solsac d’une construction trapézoidale de 16 m
de longueur. L’ensemble avait une hauteur uniforme de l’ordre de 8,50 m, le câble porteur étant à 7,80 m de hauteur à
l’entrée des installations. Il y avait également trois niveaux dans la partie carrée de la gare : le niveau haut, arrivée des
wagonnets et manutention pour déchargement et remise en câble, un niveau intermédiaire où se trouvait le minerai après
déversement, et le niveau sol  avec les rails de la gare.  Les deux voies de 0,66 m qui passent sous le bâtiment et une
troisième figurent sur le plan. Mais le plan exact des voies n’est pas donné sur ce plan. La voie que l’on peut apercevoir sur
la carte postale, à gauche du cheval, et qui part probablement sur le remblai qui traverse le ruisseau du Cruou n’est pas
non plus présente sur ce plan pourtant antérieur de quelques années à la carte postale… Est-ce la voie – évoquée dans le
cadre minier historique - qui cheminait ensuite  le long de la route vers Mondalazac ? Oui assurément.   La photo montre
alors une disposition de voies différente du projet qui figure sur le plan. Il est vrai que le chemin aérien rendait caduque
cette ancienne voie, qui n’avait donc plus lieu de figurer sur le plan. Elle a pu enfin subsister quelque temps dans
l’exploitation de la gare…ou le projet du plan n’a pas été entièrement réalisé comme prévu. Toutes les interprétations sont
permises !

Les deux coupes sont assez semblables ; ce sont deux variantes avec  une seule différence dans la hauteur du
niveau sol, 3m au lieu de 2,80 m. La hauteur totale n’est pas modifiée, le niveau intermédiaire de stockage du minerai
déversé passe de 2,42 m à 2,22 m.
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▲ clic

La géométrie assez  tourmentée de la poulie tendeur des câbles tracteurs peut se justifier par la nécessité de dégager tout
l’espace au  niveau de la partie déchargement et manutention des wagonnets, ce qui est obtenu en reportant le contre
poids de cette poulie et la poulie de 2 m  elle-même en avant de l’installation …

             Autres remarques sur le plan de gare : rien ne permet de préciser le plan de toiture, par ailleurs assez particulier
pour ses fermes. On se reportera à la carte postale, plus explicite sur ce point.  Il apparaît enfin que la construction réelle,
celle de la carte postale, reprend bien le plan général du projet : quatre travées étroites pour le bâtiment de déchargement
des wagonnets, et quatre travées plus importantes pour la partie entrée sortie des installations, coté Solsac, les deux
travées de déchargement des voies, et la zone stockage tampon à droite de la gare.

La station intermédiaire de Jogues

 

Le plan suivant est à l'échelle du 1/200. Format A4, 48118M209 

 C'est le seul document graphique d'ensemble que nous possédons sur cette station qui permettait le changement de direction.  Ce
document est important, mais  difficile à interpréter. 
     
      Les axes vers Marcillac et  Les Espeyroux situent les  installations. La construction  elle même est donc en deux parties  qui convergent,
de 7m par 18m, symétriques.  Une poulie de 2 m de diamètre est figurée coté Marcillac.  La construction centrale, de 17m par 24 m,
 représente un chemin de roulement  GE en pente, un second  qui semble être à plat, HF, une trémie et deux axes: Vu et ST.  En
redessinant le plan, pour lui donner plus de contraste et de lisibilité, nous ils sont soulignés en rouge. Le seul élément dont nous sommes
parfaitement assuré est la cote qui figure  pour le haut de trémie : 553,56 m.  Elle permet de situer ce point haut de la ligne, qui faisait
6657,45 m de longueur dans son intégralité. Le fonctionnement précis de cette station ?  Nous avons des idées bien sûr, mais rien de très
assuré....en l'absence d'autres documents, qui restent eux aussi à découvrir. Parmi les questions non résolues : rôle exact des axes Vu et
ST, signification de R en bas à droite (rampe ? ), rôle de la trémie, liaison avec les circulations vers Mondalazac et Mondalazac ? C'est peut-
être le dessin de l'installation particulière de reprise du minerai vers Marcillac, minerai extrait à proximité de Jogues? Possible, car le plan de
mine montré plus haut, et qui date de 1912, donc parfaitement contemporain du chemin aérien, fait figurer des couches exploitables de
plusieurs mètres d'épaisseur à Jogues même. Ce minerai pouvait donc être déversé dans la trémie centrale et repris par des wagonnets en
K et L qui étaient conduits de CD vers AB, puis Marcillac ? Une hypothèse qui demande donc à être confirmée ; Toute information sera
 étudiée avec plaisir.... 
En tout état de cause, cette station est plus complexe dans ses installations que celle illustrée plus haut de l'ouvrage de Levy- Lambert.

    Lors d'une récente rencontre avec Bernard Olivié, nous avons abordé une explication de texte approfondie sur ce plan
de Jogues, cote archives 48118M209.  Un texte retrouvé dans les archives de l'Aspibd permet de formuler quelques
éléments de réponse aux interrogations que nous avions sur la station. Il semble que ce plan soit en fait un élément d'un
(autre ? )  projet : une construction annexe à la station elle même. C'est l'ensemble qui figure donc à droite de la station
proprement dite. Un puits, très profond, c'est le cercle de 3,80 m environ de diamètre est un puits d'extraction, tout à droite
du schéma.  Les bennes montantes et descendantes figurent sur ce plan. Le reste serait le figuré de la circulation de ces
bennes  pour une reprise des matériaux extraits et leur transport via la ligne aérienne bien sûr vers Marcillac. La description
de ce projet est donnée plus bas. 

Station intermédiaire,  extrait du plan 1/200
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Le puits de 70 mètres

        Novembre 1916, le 6 novembre. Monsieur Deschanel rédige un rapport de neuf pages, Etude de l'installation du puits
de Mondalazac, note pour le service des ateliers. C'est ce document que l'ingénieur principal des mines de Decazeville va
faire suivre aux Ateliers de la compagnie  le 8 novembre  suivant qui donne quelques éléments de  réponses à nos
interrogations sur le plan de Jogues.   
    Un puits d' extraction de minerai est donc prévu : 3,50 m de diamètre, et une profondeur de 70 m. Ce n'est pas rien ! Le
projet  de M. Deschanel règle les détails des chevalements, des cages,  du pont culbuteur et de la circulation des bennes
d'extraction. Celles ci seront du type Joudreville, type pour nous totalement inconnu ! (appel à informations.....).  
Joudreville, loin d'ici, dans le département de Meurthe-et Moselle  possède des mines de fer. La Société Civile des Mines
de Joudreville, a été constituée en 1900 par les deux sociétés de Commentry, Fourchambault et Decazeville d'une part et
des Hauts Fourneaux de la Chiers d'autre part. Les gens de Decazeville avaient donc de bonnes raisons de choisir ce type
de bennes, connu d'eux. Les bennes prévues ici seront à un écartement plus réduit, sans plus de précisions, que celles de
Joudreville. Le rapport détaille le fonctionnement des installations. Nous allons  donc reprendre  la description du projet,
avec quelques certitudes de plus, et de nouvelles interrogations... 
    Les bennes pleines sortent du puits, et par les voies ferrées  E  et F, en pente, rejoignent le tronçon AB, pour mise en
place dans le culbuteur rotatif. Trois bennes pleines, de 950 litres de capacité chacune, peuvent trouver place dans le
culbuteur . Celui-ci peut alors  se translater  vers le bas du plan, en CD. Le rail AC est horizontal, mais une pente est
prévue sur l'autre rail, de B vers D. La mise en place du minerai de la benne dans le wagonnet aérien  se fait  par la rotation
du culbuteur, au centre de la trémie.  Pour cela, le rail de guidage des wagonnets aériens, qui ne figure pas sur ce plan, 
passe  donc sous la trémie, puis se poursuit vers le câble de Marcillac. Arrivées ensuite en CD, les  bennes vides quittent 
automatiquement le culbuteur  - le point D est plus bas que le point C - et suivent la pente des rails vers le tronçon MN. En
M, une chaîne releveuse accroche la benne et la remonte en N, point haut de l'installation. La pente du rail ramènera la
benne vide vers le puits, par les rails G  et H . 
    La hauteur totale du bâtiment est de l'ordre de 17 mètres, à l'axe des deux molettes, et le puits de 70 mètres est à
environ 16 mètres des installations aériennes. Le mouvement de translation du culbuteur et sa mise en rotation seront
commandés par une prise de mouvement VV, réalisée sur le câble tracteur vers Marcillac. Le mouvement est ensuite
transmis à l'axe ST qui commande le culbuteur. Si cette prise de mouvement s'avère trop hasardeuse, le projet prévoit une
solution  de remplacement par moteurs électriques.  Les deux trémies K et L qui figurent sur le plan servent à déverser le
minerai non pas dans les wagonnets aériens, mais à réaliser une mise en stock au niveau du sol. Le minerai est déversé
par K et L dans deux chars de terrassements qui viennent alors à droite déverser leur contenu sur le sol en R. La
passerelle de circulation de ces chars est établie deux mètres en dessous de la passerelle de circulation des vides CD.
Cette mise en stock est reprise suivant les nécessités comme le sont les stocks de castine, également exploitée ici. Une
modification des rails aériens pour raccorder l'ensemble stock castine  à la boucle sous la trémie est prévue. 
    La recette d'extraction, c'est à dire les dispositions de sortie des bennes pleines, est celle figurée sur le plan.  Elle est à
environ 7 mètres de hauteur. Une deuxième recette est prévue au niveau du sol. Elle servira à manoeuvrer les bennes
descendantes de bois et matériaux divers, ainsi que les bennes montantes pleines de terres. Il est enfin précisé que les
cages dans lesquelles se trouveront les bennes Joudreville sont à un seul étage, et ne comprennent qu'une benne par
cage. Ces cages sont guidées dans leurs mouvements par deux câbles guides. Pour ces câbles, on prévoit d'utiliser des
vieux câbles porteurs du chemin aérien de 36 mm de diamètre. A la lecture de ce rapport de travaux, on apprend
incidemment que le fonçage du puits de 70 mètres prendra 5 à 6 mois.  
    Question essentielle : ce puits a-t-il existé et le projet mené à bien, suite à la demande de  devis aux Ateliers  ? Nous
n'en avons pas la certitude, et notre opinion est d'ailleurs qu'aucune suite ne fut faite au travail de M. Deschanel.
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Et avant de poursuivre,   pourquoi une station d'angle à Jogues ? 

Et oui! C'est bien la première question qui se pose. N'était-il pas plus simple de joindre directement le site de la mine sur le
causse au dépôt de Marcillac dans la vallée ? Pourquoi faire plus compliqué ? 
Cette question plus que pertinente trouve en fait sa réponse dans trois éléments de réponse. Sur la carte ci dessous, dite
état major 1889, nous avons porté le tracé direct et le tracé  retenu.

Premier élément de réponse : le tracé direct passe à très peu de distance, pour ne pas dire plus, du village de Mondalazac.
Difficile pour la compagnie de Decazeville de faire admettre aux habitants le passage continuel des wagonnets au dessus
de leur tête ; inutile de développer... 
Deuxième élément de réponse : la carte des gisements connus, voir plus haut, montre près du lieu de Jogues des
possibilité importantes d'exploitation.  Le sondage n°4 réalisé près de Jogues précise un site exploitable, avec une
puissance (épaisseur en termes de géologue), de l'ordre de 2,90 m. C'est d'ailleurs la puissance la plus considérable notée
sur ce plan de 1912.  Le sondage est à 200 m exactement du point de changement de direction du chemin aérien, et vers
Ferrals.  Dans les environs proches vers le nord, vers Mondalazac et la Borie du Colombié, orthographe d'époque, deux
autres sondages et un puits font également mention de possibilités d'exploitation, avec des puissances analogues. Le
potentiel est donc important à cet endroit, et il est peut être plus économique de prévoir une station intermédiaire, celle de
Jogues donc, pour reprendre le minerai vers Marcillac. Une autre bonne raison de faire cette station, est de reprendre à cet
endroit du  calcaire (castine) . En effet, une carrière de castine existait à Frontignan, dans la vallée du Cruou, et la
réalisation du chemin aérien mettait fin à cette carrière. La castine  est un des éléments du process industriel du haut
fourneau pour constituer le laitier qui rassemblera les impuretés provenant des matières premières, et faciliter la fusion du
minerai et  la fluidité du métal en fusion. Elle joue un rôle de fondant. Ce deuxième groupe d'éléments plaide donc pour la
station de Jogues, puisque castine il y a ici.

    Une troisième bonne raison de réaliser cette station réside à notre sens dans la technologie prévue. La topographie des
lieux amène à descendre fortement vers Marcillac. Il est donc tentant pour le projeteur de retenir une technologie
automotrice : les wagonnets chargés vont entraîner le câble auxquels ils sont liés par le simple effet de la gravité. Le dit
câble tracteur pourra donc à son tour reprendre les wagonnets vides pour les remonter sur le plateau. Et oui, cette
technologie existait ailleurs avec succès. Alors pourquoi pas ici ? Seulement, pour pouvoir être envisagée, il fallait bien sûr
que la descente soit proche, pour ne pas dire très proche, de la gare de départ. Le trajet direct ne permettait pas facilement
cette solution : le parcours sur le plateau, horizontal ou presque, aurait été trop long.  La solution par Jogues présente une
descente dès le départ, relativement courte, mais réelle, suivie de la montée vers le point haut de Solsac, seul élément
négatif, mais suivie ensuite par la très longue et impressionnante descente vers la gare de Marcillac. Au prix de quelques
efforts de démarrage (dont nous n'avons pas beaucoup d'éléments d'explications...), la solution automotrice est bien
envisageable, et c'est d'ailleurs celle qui fut retenue : efficace et économique. Pour se rendre compte du réel bénéfice de la
solution, on peut faire un rapide calcul. Pour une pente de 30°, l'effort d'entraînement sur le câble sera très exactement égal
à la moitié du poids du wagonnet. Une simple question de sinus pour les matheux ! Et les centaines de kilos d'effort, pour
parler simplement, seront rapidement atteints et dépassés, un wagonnet chargé représentant à lui seul une charge de
quelques centaines de kilos.  Le reste, c'est un problème d'huile, de graisse, de météo et autres facteurs ! Vous êtes encore
sceptiques ? Essayez donc de retenir une brouette  fortement chargée en descente... 
    Le développement est un peu long, mais l'ensemble des ces éléments nous amène à penser que la solution de la station
d'angle était vraiment une solution économiquement souhaitable. Enfin, le problème du déraillement du wagonnet de son
câble porteur pour effectuer le changement de direction est relativement très simple à réaliser ;  on trouvera les détails de la
technologie par ailleurs dans ces pages.

Les wagonnets
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 Wagonnet 1

 
Plan fait à Decazeville, le 26 juin 1915, plan constructeur 17834, plan n° 1338

Format 0,61 x 0,70 m, échelle 1/5

Ce plan présente deux dessins, élévation et coupe, et une nomenclature.

C’est le wagonnet habituel du système Otto Bleichert. Le système de prise de mouvement est une griffe de blocage à
contrepoids. La hauteur totale du système sous le câble tracteur est de 1, 757 m. Les dimensions du wagonnet : 85 cm de
largeur (élévation) sur 75 cm  (profil ) et 54 cm de profondeur ; les roues de roulement ont 34 cm de diamètre total et 29,5
cm sur la gorge de roulement ; elles sont espacées de 43,5 cm. Sur le plan, existe la surcharge manuscrite  « transport
aérien de Mondalazac à Marcillac, mines de Mondalazac ». Le plan  est signé de Vidilly.

Ci-dessous et dans l’ordre, vue de profil et élévation.

▲ clic 
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 wagonnet 2

 

Autre plan de wagonnet, antérieur au wagonnet 1,  dimensions 59,5 cm de large, 53 cm de haut

Plan aquarellé, daté Decazeville 11 Août 1908, échelle 1/50

En surcharge classement 94-1

Ce wagonnet diffère du précédent ; la hauteur totale est de 1,55 m, prise sous le câble porteur, le wagonnet fait 800 mm
(de face) x 600  mm (coupe) et 400 mm de hauteur. La poignée de manutention est différente, tout comme la griffe de
blocage sur le câble tracteur, plus rudimentaire.

L’en tête du plan : prolongement du chemin de fer à voie étroite de Firmy à Marcillac, projet de chemin aérien entre
Marcillac et Mondalazac, suspension et benne pour le transport des minerais, année 1908-1909.

Ci-dessous et dans l’ordre Vue de face et coupe suivant AB (AB est l’axe de la vue de face).
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Et le départ de la mine ?

            Le départ des wagonnets  se situe sur le plateau, près de Mondalazac, près du lieu dit les Ferrals. Le tracé
cadastral fait apparaître l’assiette foncière du chemin aérien jusqu’à proximité du hameau.

 
 

La partie inférieure, surlignée par nous  en rouge existe bien sur le cadastre. Nous avons prolongé en pointillés rouges ce
tracé jusqu’à la jonction avec une autre parcelle, triangulaire,  dont le parfait alignement avec le chemin aérien ne doit
sûrement rien au hasard. Le gros site rouge correspond au départ indiqué sur la carte des gisements présentée par
ailleurs.

 

Le site des modélistes de Lanuejouls, http://www.cfpa.asso.fr/Menu_LIENS_CLUB.html, présente une ancienne carte
postale, pas très courante et très intéressante :
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Bien qu’intitulée Marcillac, il s’agit  de la station des Ferrals. En effet, il n’y avait que trois installations : la gare de Marcillac,
que nous connaissons maintenant parfaitement et ce n’est pas elle, la station intermédiaire de Jogues, ce n’est
manifestement pas elle, et Les Ferrals. La partie gauche des installations  était établie sur la parcelle triangulaire évoquée
plus haut.

On note la présence du compagnon inséparable du mineur à cette époque, le cheval, tout à droite. Il a peut-être connu la
descente, et la montée ( ! )  par la vallée du Cruou lorsque le chemin aérien n’existait pas. Il doit assurer maintenant les
mouvements de wagons dans les emprises de la mine. Quant à Monsieur D, à gauche et au centre, il s’agit peut-être du
Directeur ? Pas impossible, pour une photo posée, les trois personnes fixant l’opérateur.

    Sur le plan technique, on remarque tout en haut à gauche un wagonnet : vide, il va entrer dans l’installation. Vide, car
d’une part il n’y a aucune flèche du câble porteur, et le sens de circulation que nous avons indiqué auparavant est bien
confirmé. Une autre confirmation provient de l’examen des « bidons », appelons les lests comme cela, qui  constituent les
systèmes de tension des deux câbles. Le câble du wagonnet en question vient s’enrouler sur la première poulie, celle qui
est tendue par le poids le plus faible. Le lest en arrière est de diamètre plus important  et correspond à une poulie qui n’est
d’ailleurs pas dans la même direction, et correspond au câble porteur arrière, celui des wagonnets chargés. Tout cela est
bien en accord avec le parti technique que nous avons détaillé à Marcillac.

            Deux wagons sont présents : la voie ou plutôt les deux voies,  desservent en bas à droite les sites d’extraction. Ces
voies étaient présentes sur la carte.

    Au-dessus des trois personnes présentes, dont monsieur D, un wagonnet chargé  va bientôt prendre le câble porteur
arrière. Les rails de roulement  vers le dépôt de minerai à droite sont très inclinés et soutenus par des chevalements aussi
rustiques qu’efficaces. Cinq sont au moins présents sur le cliché.

    L’intitulé de la carte souligne un passage au-dessus de… ? Probablement la route, et comme il n’y a qu’une route à
traverser, nous avons indiqué par une flèche verte sur le plan cadastral la position du photographe et le sens de prise de
vue. L’angle de la photo correspond parfaitement avec cette position.  Il existe sûrement d’autres clichés de ce départ de 
wagonnets….encore à découvrir.

    Grâce à Francis Mazars (Musée de la Mine, Aubin) nous pouvons présenter d'autres images de Ferals : la station de
chargement, vue datée du  20 février 1917. Un agrandissement  montre trois wagons, qui  ne circuleront que sur le plateau
de la mine. En effet en 1917 la voie du Cruou a très probablement disparu.  La porte arrière des deux  wagons extrêmes
est relevée. Il n'y a pas de bennes aériennes présentes, et la propreté des lieux doit être remarquée. La comparaison avec
la carte postale ci-dessus est sans appel ! Est-ce du au caractère officiel et institutionnel  de la photo ? Rangement et
nettoyage  sont de rigueur ! 

   

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie3.html 49/61

    Une comparaison attentive des photographies de l'installation  montre enfin que la carte postale ci-dessus est sans doute
postérieure, donc entre 1917 et 1920, fin des activités aériennes. 

Photographies  D.R., coll. F. Mazars, Musée de la mine, Aubin

     Datée également de 1917 et du même jour, la deuxième photographie montre un bâtiment important, qui cumule deux
fonctions : central électrique (la mention danger de mort  sur la porte de droite est explicite), et treuil : à l'étage de ce
bâtiment un treuil est présent. Sa fonction semble évidente. Mais nous comprenons mal où pouvait bien passer le câble  :
verticalement dans le bâtiment puis dévié à l'extérieur ? La fenêtre de l'étage ne semble en effet  pas être conçue pour un
usage quelconque de treuil...Seules certitudes : le treuil est bien présent, et le catalogue des archives de la compagnie
légende cette photo sous le nom de treuil...Un détail : la fixation très soignée en façade des lignes aériennes nombreuses
qui convergent ici. 
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     La dernière image, plus récente,  de cette série  montre une arrivée du car (de la compagnie ? ) à la colonie, un 23
juillet. Le photographe aurait presque pu  immortaliser le câble aérien  dans son image : les arbres derrière le véhicule nous
le cachent.

    Le chargement des wagonnets aériens pouvait s'effectuer par gravité: le minerai, déversé au dessus, remplit au dessous
les wagonnets qui sont présentés. Le schéma suivant (Etude sur le transport des minerais par câbles aériens) montre
 l'essentiel du dispositif. Dans le diaporama consacré aux images américaines, figurent également des vues de station de
chargement.
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    Mentionnons enfin, pour tous ceux qui découvrent ces parcours, la présence, à proximité, de bâtiments qui portent le
nom quelque peu incongru en ce lieu pour notre époque de casernes : là étaient logés les mineurs, dont l’histoire est
retracée dans quelques pages du volume Marcillac de la collection Al Canton.  Les habitats sont très structurés et la ligne
aérienne des wagonnets très proche.

    Bien après la fin des exploitations, certains de ces bâtiments ont connu des activités plus ludiques, une colonie de
vacances  ayant occupé les lieux. Il en reste une image à la mise en scène très appuyée ! Apparemment, des filles, pour la
colonie des Fauvettes.  Mais les garçons y eurent leur place !

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie3.html 52/61

Le colon a envoyé la carte ci-dessus en 1942 (cliché Barthe). La monumentale croix est présente en façade. 
Regardez bien ! Il y a beaucoup de monde au devant des bâtiments. La vue est prise de l'intérieur. 

clic▼ 

 
Midi Libre, 2 mai 1950 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/colonie-mondalazac-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:50 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/partie3.html 53/61

En 1943, la colonie accueille 1132 enfants, pour quatre séjours, précise le livre de paroisse de Decazeville, page 195, qui 
donne en outre l'information suivante : " résultats sanitaires obtenus, 985 ont augmenté de poids de 500 grammes à 6
Kgr"...

Nous essayons de retrouver une époque ; voici  un témoignage : une journée à cette colonie des  Fauvettes...

(source http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/citoyen/05-06/aveyron/aveyron-1905.html) 
Il s'agit d'un tout autre sujet : la Loi de 1905 en Aveyron, sur la séparation église état, dossier réalisé par le Service éducatif des
Archives Départementales de l'Aveyron, professeur : Sylvie PASCAL.  

7h30  : réveil et offrande de la journée 
8h : méditation, messe, actions de grâces 

8h30  : toilette 
8h45  : petit déjeuner 

9h30  : correspondance et jeux de cour 
10h : départ vers les chênes 
10h30 : répétitions de chants 

10h45 : gymnastique 
11h15 : jeux libres 

12h : dîner 
13h : sieste 

14h15 : chapelet et lecture spirituelle 
14h45 : confection d'ouvrages en laine pour l'exposition 

15h30 : goûter 
16h : grand jeu dans la forêt 

18h15 : retour dans la colonie 
18h30 : souper 

19h15 : jeux 
19h50 : examen de conscience et prière du soir 

20h15 : coucher

Au delà de l'anecdote, nous retenons l' importance de la forêt pour le grand jeu...Les images d'époque, que vous pourrez trouver dans
 le lien à la une, page des menus, illustrent ce qu'était ce lieu des casernes.  Que  reste-t-il aujourd' hui des arbres et de la forêt ?

La fin, administrative, de l'histoire des wagonnets, mines et lignes sera effective en 1931, par la demande officielle de renonciation aux
concessions. C 'est la forme légale qui consacre, peut-on dire, la toute fin d'exploitation. (coll. J. Ulla)

Archives, vieux papiers…
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    (merci à Louis Caillot, responsable de la publication Rail et Industrie,  pour avoir retrouvé et  transmis ces pièces très
instructives)

   
            Le 18 juin 1907 la Direction de l’usine de Decazeville faisait parvenir à sa Direction Générale parisienne le « projet
du chemin de fer aérien entre les Espeyroux et Marcillac ». Le 6 août  suivant un nouveau courrier faisait part du projet
définitif après quelques modifications apportées par M. Richard, le constructeur. Ce dernier courrier donne  ainsi les
grandes lignes du devis, en francs  (avec  entre parenthèses, les modifications au devis) :

   

  
            Le montant total du devis est de 325.000 francs  

              On note que les modifications portent sur l’adoption de câbles porteurs clos et non à surface lisse, sur des
wagonnets à roulement à billes et l’ établissement, initialement non prévu,  de rails au sol aux Espeyroux. Apparaît
également l’installation non prévue de force motrice «  pour le cas où l’on veut vider la ligne ». Le projet mentionne le prix
des deux ponts abris, au passage des chemins, 1.200 francs au plus.  
            Monsieur Richard, l’ingénieur-constructeur,  participe pour moitié ( ! ) aux frais des nouveaux câbles clos et
abandonne sa commission de 2,50 f/kilog. pour frais d’étude… 
   
            Un autre document, du 21 octobre 1910,  fournit des précisions sur le poids des matériaux métalliques utilisés. C’est
ainsi que la station de chargement des Espeyroux apparaît pour 64 174 kg, celle de Jogues, intermédiaire, pour 35 205 kg,
et la station terminale de Marcillac pour 90 059 kg ;  les systèmes de tension, « 1 et 2 » précise le document, 12 870 kg, et
les 58 pylônes de la ligne, 115 020 kg.
            Compte tenu des 9 020 kg des 10 cylindres contrepoids, le total ressort à 326 348 kg.  
            Le seul pylône 39 bis pèse 15 235 kg… 
  
            Ce même document donne quelques précisions financières. 399 013,94 francs ont été dépensés au 1 er octobre
1910, et il reste 75 480 francs à verser au constructeur.  
Le total à cette époque, proche de la mise en service, est donc de 474 493,94 francs. Prudent, le rédacteur précise «  les
dépenses se monteront vraisemblablement à 500000 francs au moins ».
  
 Ce chiffre est donc, à peu de choses près,  le prix de revient de l’installation à sa mise en service, qui interviendra en
février 1911. 
 
Mondalazac et Decazeville
    Nous avons pu également prendre connaissance d’un ensemble de courriers, datés de 1924, relatifs à la fois au chemin
de Mondalazac et à celui dit de la Forge à Decazeville. 
  
            Le câble tracteur de Mondalazac – il était donc unique – mis en service en février 1911 a été remplacé le 1 er juin
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1918. La lettre de l’ingénieur principal des mines de Decazeville à son directeur  donne un tableau des tonnages
transportés à Mondalazac, « minerai de fer, dolomie et castine » durant cette période :

   

 

   
            Durant ces sept ans et demi, le total transporté a donc été de 568.040 tonnes.  
   
    On constate que le conflit de 1914 a provoqué un quasi arrêt de l’exploitation, près de 95 % de diminution ( ! ), et que la
reprise, très marquée les années suivantes, n’a pas permis de retrouver les chiffres de 1911 à 1914. L’effet de la mise en
service du chemin aérien est très net, un doublement de production entre les exercices de 1910 et 1912. De plus, dans le
chiffre de 1910, 48.526 tonnes,  il faut garder en tête que 5 mois concernent l’avant aérien, et sept mois l’après aérien. Il y a
donc nettement plus qu’un doublement de capacité dû à l’installation. Le choix du système était donc parfaitement réaliste. 
   
un calcul, pour voir... 

        Sur la base, notre hypothèse, de 300 jours de travail effectif par an,  les sept ans 9 mois représentent  2330 jours de
fonctionnement du câble. C’est donc 244 tonnes par jour, chiffre moyen,  de matériaux qui furent transportés. Si chaque
benne de l’aérien transportait 500 kg, 488 wagonnets sont donc  passés chaque jour à la gare de Marcillac. Ce chiffre doit
donner une idée valable de l’activité,  très soutenue, car c’est pratiquement 50 wagonnets par heure, six jours sur sept, et
300 jours par an, pendant plus de sept ans…wagonnets vidés à Marcillac, et bien évidemment remplis sur le causse. En
faisant la part des interruptions pour causes diverses, intempéries, arrêt de charge à la mine et autres, l’installation de
Richard s’avère donc être de bonne conception. 

     Avec les bases de calculs précédentes, par jour, ce furent 323 wagonnets reçus chaque jour ouvré à Marcillac (1 er
septembre 1910 au 1er septembre 1911 ), 764 l’exercice suivant, puis 877, 632, 38, 522 et 381 pour l’exercice 1916-1917.
Au plus fort de l’activité, un wagonnet toutes les quarante secondes est à recevoir, pousser, basculer, pousser et remettre
sur son câble…Nous n’avons pas calculé les kilomètres parcourus par le mineur de service ( ! ) : il fait deux fois la longueur
de la gare pour chaque wagonnet…C’est aussi quarante secondes pour recevoir le wagonnet aux Espeyroux, le charger de
500 kg de matériaux, et le remettre sur le câble…La logistique devait être parfaitement rodée. Les ingénieurs de
Decazeville devaient être satisfaits, tout en gardant en tête que le rendement espéré était dit le Journal de l'Aveyron de 500
tonnes journalières, soit finalement le double de ce qui fut réalisé : un chiffre iréaliste ? 

 
    Ce courrier du 20 mai 1924 nous apprend enfin qu’il y avait deux ouvriers à Jogues pour recevoir et renvoyer les
wagonnets à cette station d’angle. La date de ce courrier et ses indications semblent attester que le chemin de Mondalazac
était encore en place donc en 1924…pour peu de temps sans doute, et sans usage certainement... 

     Il est important de préciser enfin que l’origine de ce courrier tient à la rupture du câble tracteur de l’installation de
Decazeville, rupture survenue quelques mois seulement après son remplacement. A Mondalazac, le câble tracteur tirait
568.040 tonnes avant de casser, celui de Decazeville 40.000 à 80.000 tonnes seulement... 
    
   
            A la suite de cette rupture, à Decazeville,  le 12 juin 1924, la Direction Générale proposait une modification des
serrures de passage du câble tracteur à la poulie de la  station d’angle de la Forge. C’est en effet lors de ce passage que
devaient se produire des ruptures de fils. On apprend ainsi que cette station d’angle était très différente de celle de
Mondalazac. Sur le causse les wagonnets étaient poussés à la main lors du passage alors qu’à la Forge ce passage ne
nécessitait aucune présence. Dans sa réponse, la direction de Decazeville propose le 18 juillet 1924 une analyse différente
du problème. Elle souligne en particulier que les bennes chargées de Mondalazac descendaient. Celles de la Forge,
beaucoup plus chargées, 1200 kg par exemple de scories d’aciérie, montent au terril. Le câble est donc plus fortement
sollicité. La prise de câble par les bennes est également plus brutale qu’à Mondalazac, à cause de l’inclinaison de départ
plus forte. " Une solution serait d’employer des câbles plus souples, mais aussi plus chers" . Le courrier conclut à un essai. 
   
    Il était écrit que 1924 serait une année difficile pour les câbles. Le 8 septembre, à 9 heures du matin, une rupture du
câble tracteur se produit à la Forge. Evidemment il y a aussi des chutes de bennes. C’est le non décrochage automatique
qui est cette fois en cause. A l’arrivée sur le terril, une benne ne se décroche pas pour passer sur le rail et entraîne avec
elle le câble tracteur. Celui-ci est cisaillé et provoque l’accident. Une interruption d’une dizaine de jours est à prévoir…Il n’y
avait pas à Mondalazac de dispositif automatique semblable.  

    Voie de 66 et transports de mineurs 
   
    Dans cet ensemble d’archives, figure enfin  un document particulièrement intéressant : les modalités de transport des
ouvriers sur la voie de 66 de Decazeville à Marcillac. Nous avons donné sur le site une photo de ces convois de
« baladeuses » d’ouvriers. Bien que hors sujet dans ce chapitre " aérien ", nous donnons ces détails ici par souci de
cohérence de sources... 

         Au 14 août 1899 il y avait donc quatre gares :  

                Cerles, près de la maison Rigal au Suquet (au delà de Firmi vers Marcillac)  
                La Forézie, à l’ancien dépôt des locomotives (actuellement, au plan d’eau)  
                La Buscalie, près du pont (à quelques centaines de mètres de la découverte)  
                Gare des Ateliers, près du compteur général à gaz. (et proche de la découverte)  
   
    Le premier et seul  train du matin part de Cerles à 5h15 vers Decazeville. Le soir, sont prévus deux trains, départ des
Ateliers  à 4h10 et 6h10, comme il est précisé sur l’affichette officielle.  
   
     Nous avons  également un brouillon manuscrit  de la marche des trains le 18 août 1927, une trentaine d’années plus
tard. Il y a cette fois  8 trains, plus ou moins spécialisés.  

        Le premier, réservé aux mineurs du poste de jour et aux ouvriers de la découverte de Lassalle, part de Cerles à 5h20.
Il sera à Decazeville à 5h45.Une heure plus tard, ce sera le tour des ouvriers des Ateliers, et employés (6h20-6h45).  

            Le soir, le train n°5, départ 16h Decazeville, sera à Hymes à 16h50. Il est réservé aux ouvriers de la Découverte et
criblages. Le train n°8, le dernier de la journée, réservé aux ouvriers mineurs du poste de nuit quitte Decazeville à 22h25
pour une arrivée à Cerles à 22h50...
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Annexe : un record…
    Pour retrouver  l'atmosphère de ces exploitations de wagonnets, le chemin aérien de Mondalazac  a rencontré  bien
d'autres confrères, des modestes et d'autres, plus conséquents. Parmi ces installations,  celle qui nous semble être la plus
dotée en souvenirs, photographies et informations de toutes natures disponibles en 2009 concerne une mine d'or en
Argentine. Cette installation est, dit-on,  la deuxième du monde, sur  quels critères  d'ailleurs ?  Nous sommes en 1904, et 
les activités minières, or et autres ressources, sont très importantes  dans ces montagnes.  La société des ingénieurs civils
de France décrit ainsi ce chemin en 1907. 

    " Il existe, aux  pieds des Andes, au nord de Ghiiecito, au point le plus occidental atteint  par les chemins de fer
argentins, des mines d'or, d'argent, de fer et de cuivre d'une très grande richesse qu'on appelle les mines de Famatina et
qui étaient restées à peu près inaccessibles jusqu'à ces derniers temps.  
Les plus importantes, situées à Upalungos, se trouvent à une altitude de 4700 â 5000 m au-dessus du niveau de la mer, et
fournissaient  par an environ 4 000 t de minerai riche que des porteurs et des mules  descendaient à Chilecito, à 1 200 m
seulement d'altitude.  

    L'exploitation de ces mines présente de grandes difficultés, à cause des conditions climatiques. Chilecito est dans un
climat tropical, tandis qu'à Upalungos la température moyenne en hiver descend à  - 18 degrés. La raréfaction de l'air rend
le travail presque impossible à ces hauteurs et, de plus, le pays manque à peu près totalement d'eau et de combustible. On
conçoit donc que l'exploitation de ces minerais ait été presque insignifiante, bien qu'ils fussent connus pour contenir
jusqu'à  38 % de cuivre et 3 % d'argent.  

    Après l'ouverture du chemin de fer jusqu'à Chilecito, les mines furent acquises par une Compagnie anglaise et le
Gouvernement Argentin résolut de les relier au chemin de fer à Chilecito. La seule solution possible était la construction
d'une ligne aérienne qui a été établie par la maison Bleichert, de Leipzig.  

    Cette ligne est double : une pour l'aller, l'autre pour le retour ; chacune comporte deux câbles, un de support et un de
traction placé sous l'autre ; le premier est fixe et le second est en mouvement continu. Les wagonnets sont suspendus à un
chariot qui roule par des galets sur le câble de support ; ces wagonnets ont une capacité de 500 kg, ce qui fait avec la tare
un poids total de 680 kg. Ils se succèdent à une distance de 110 m, ce qui fait 45 secondes à la vitesse de 2,50 m par
seconde à la descente. La remonte des wagonnets vides se fait en partie par le poids des wagonnets descendants ; mais
dans les sections à faible déclivité, il faut employer un travail supplémentaire. Les câbles de support vont d'une station à
l'autre et sont amarrés à chacune par des dispositions analogues à celles qu'on emploie dans les ponts suspendus. Les
wagonnets sont transportés mécaniquement d'un câble à l'autre ; ils sont accrochés au câble de traction par l' accrochage
automatique Bleichert.  

    La ligne, entre Chilecito et Upalungos, est divisée en huit sections par sept stations. La distance totale est de 35 800 m
et la différence de niveau de 3 507 m. La distance entre les stations varie de 3 660 à 8 850 m et les déclivités de o à 30 %,
atteignent même par endroits 100 %.  

    Entre les stations, à des distances de 2 000 m environ, les câbles sont supportés sur des montants métalliques. A
certaines stations se trouvent des garages et une installation de force motrice avec chaudières et machines à vapeur pour
la mise en mouvement des câbles de traction.  

    
    Entre la quatrième et la cinquième station, la ligne traverse sept précipices sur des supports de 48 m de hauteur et
traverse un tunnel de 305 m de longueur sur une section de 4,50 x 4 m. La septième station est à l'altitude de 3965 m et à
une hauteur de 671 m au-dessus de la précédente située à une distance horizontale de 2400 m, ce qui donne une déclivité
de 30 %. Dans le tunnel dont nous venons de parler, les câbles sont remplacés par des rails ; il en est de même sur une
croupe arrondie de montagne sur laquelle la ligne se déploie.  

    Le fer est presque exclusivement employé dans la construction de cette voie de transport, il y a 275 supports en treillis
dont la hauteur varie de 3,05 à 48 m. Les câbles sont en fils d'acier ; les câbles de support ont des sections différentes :
ceux de montée, moins chargés, ont 28 mm et ceux de descente 35,5 mm de diamètre; les câbles de traction.....ont 18 mm
de diamètre. Dans certaines sections, la descente engendre un excès de force par rapport à la résistance à la montée qui
est absorbé par des freins.  

    En dehors des wagonnets transportant le minerai, il y a des véhicules pour les provisions, les outils, etc., il y en a même
un pour le transport du personnel qui peut contenir quatre hommes ; il y a aussi des réservoirs pour monter de l'eau qu'on
ne trouve pas à la partie supérieure.  
    Les câbles de traction sont graissés par une disposition ingénieuse consistant en un petit chariot contenant un réservoir
d'huile et une pompe rotative ; le mouvement des roues du chariot actionne la pompe qui envoie de l'huile sur le câble. Les
diverses stations communiquent entre elles par le téléphone.  

    Le montage des appareils a été une opération très délicate. Le travail s'est fait par sections, en commençant
naturellement par la partie inférieure ; comme les transports se faisaient à dos de mules, on avait soin de diviser les pièces
en parties de 150 kg au plus. On a employé plus de 1 000 mules à cet effet ; les pièces d' un poids supérieur, jusqu'à 1 000
kg, étaient portées par des masses d' hommes. Ainsi, les câbles, par longueurs de 200 â 300 m, pesant environ 3000 kg,
exigeaient, suivant les endroits, de 60 à 300 hommes qui les portaient déroulés. A mesure que la pose de la ligne avançait,
on transportait les câbles en les attachant à des wagonnets roulant sur la partie déjà installée.  

    Les travaux ont employé 1 200 hommes ; commencés en octobre 1903, ils ont été terminés à la fin de 1904. La ligne est
exploitée par le Gouvernement ; elle emploie 640 wagonnets. Le transport par mules coûtait avant 62,30 f par tonne ; avec
un débit de 40 t â l'heure, le coût, par la ligne aérienne, n'est plus que de 6,50 f, ce qui représente un peu moins de 0,20 f
par tonne-kilomètre. " 

Une description très concise, complète et  nous y retrouvons la plupart des éléments évoqués sur le causse. 
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    Une telle installation, la deuxième du monde donc, ne pouvait pas ne pas nous intriguer. La recherche sur le web est
plus que fructueuse. Il n'est pas possible de donner ici l'ensemble des ressources. Nous en proposons quelques unes,
parmi les plus démonstratives.  

Et pour commencer, Youtube ! Plusieurs vidéos sont accessibles, certaines très récentes ont été mises en ligne en janvier
2009.  

Première proposition :  

Cable Carril - Chilecito La Rioja, mettre ceci dans le champ de recherche de Youtube, et ce sera 9'51" d'images, de belles
images ; bien sûr nous sommes à près de 4500 m d' altitude ( ! ) et le vent souffle, y compris dans le micro ! Une suite de
ce reportage, qui est commenté, se trouve avec la référence suivante : Cable Carril - Chilecito - La Rioja ((Parte 2)). Ici, ce
n'est pas le son qui pose problème, mais plutôt l'image...mais cela dure 10'34"! 
Autre proposition, toujours sur Youtube : Chilecito - Cablecarril La Majicana - La Rioja. C'est beaucoup plus professionnel,
pour 2'36".  

    Attention !  Si ces liens étaient valides en  décembre 2008, il semble que ce ne soit plus le cas en juillet 2009 ! Les deux
reportages  de notre première proposition ne figurent plus dans le monde virtuel de youtube. On peut par contre toujours
 utiliser  Cable Carril - Chilecito La Rioja comme clé de recherche pour pouvoir accéder à d'autres reportages sur ce haut
lieu du tourisme  argentin.  

Le serveur http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_La_Mejicana, propose un article séduisant. Et une belle image, parmi d'autres:  

    Et pour ne pas quitter l'Argentine et ce record de 1904, sans quelques chiffres de cette installation qui officia jusqu'en
1926, voici ceux dénichés sur http://www.chilecitoturistico.com.ar/cable.php. Nous les retranscrivons bruts dans leur langue
d'origine, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes.
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Empresa constructora: Adolf Bleichert & Co. Leipzing Gohlis Alemania. 
Llamado a licitación: 4 de enero de 1902. 
Autorización de construcción: por ley 4208, de noviembre de 1901 del Min. de Obras Publicas de la Nación. 
Presupuesto: 217.988 pesos oro. 
Aceptación de la propuesta: 27 de mayo de 1902 por decreto del Poder ejecutivo. 
Firma del convenio: 31 de julio de 1902. 
Comienzo de la Obra: febrero de 1903. 
Terminación de primera sección: estación 1 a la 5, julio de 1904. 
Terminación de la segunda sección: estaciones 6 a la 9, diciembre de 1905. 
Primera Empresa Concesionaria: Famatine Development Co. Inglaterra. 
Artífice de la Obra: Doctor Joaquín V. González. 
Inauguración: 29 de julio de 1904. 
Presidente de la Nación: Julio A. Roca. 
Gobernador: Doctor Wenceslao Frías. 
Intendente/ comisionado en Chilecito: Cannelo B. Valedes. 
Longitud: 35 Km. (comprendre longueur) 
Altura: llega hasta los 4603 msnm. (altitude en m au dessus du niveau de la mer) 
Número de Torres: 262. 
Número de Estaciones: 9. 
Diferencia de altura entre Chilecito y La Mejicana: 3510. 
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Motores y Potencia: 6 motores entre 35 y 60 HP. 
Estaciones y Tensión de anclaje: 16. 
Fecha de paralización de trabajos: año 1926. 
Fecha de declaración como Monumento histórico Nacional: 25 de Octubre de 1.982. 
Altura de la torre mas baja: 3 mts. 
Altura de la torre mas alta: 56 mts. 
Altura mínima de las vagonetas hasta el suelo: 3 mts. 
Altura máxima: 450 mts. 
Mayor distancia entre torres: 668 mts. 
Carga útil por vagoneta: 250 Kg. 
Longitud del túnel: 159 mts.(entre estación 4 y 5). 
Instalación telefónica: la primera realizada en el país. 
Capacidad de Transporte: 400 toneladas diarias. 
Distancia total del recorrido: 35.061 mts.
NOMBRE Y ALTURA DE LAS ESTACIONES 

Estación I: Chilecito 1075msnm. 
Estación II: El Durazno 1539 msnm. 
Estación III: El Parron 1974 msnm. 
Estación IV: Siete Cuestas (Rodeo de las Vacas) 2539 msnm. 
Estación V: Cueva de Romero 2689 msnm. 
Estación VI: El Cielito 3244 msnm. 
Estación VII: Calderita Nueva (Cueva de Illanes) 3910 msnm. 
Estación VIII: Los Bayos 4371 msnm. 
Estación IX: La Mejicana (Upulungos) 4603 msnm.Velocidad de las vagonetas: 2.5 mts./h. 

Tiempo total del recorrido de los 35 Km: 4 horas. 
Prestación horaria: 40.000 Kg./h. 
Total del cable usado: 140.000 mts. 
Mayor separación entre dos torres: 608 mts., entre las estaciones 6 y 7. 
Total de remaches: 10.000.000 aproximadamente. 
Altura de las torres: entre 1 a 55 mts.

Une toute dernière information et compréhensible sans traduction : el 25 de octubre de 1982, el cablecarril fue declarado
Monumento Histórico Nacional…

    L'histoire de cette installation hors du commun peut être également retrouvée sur un site autrichien : www.sagen.at.
 Wolfgang MORSCHER présente en quatre parties  une version internet  d'une découverte très technique : tout y est, les
photos d'époque et d'aujourd'hui, des vidéos, des plans, dessins et coupes de toutes les stations...A ne pas manquer bien
sûr. C'est donc sur sagen.at, puis dokumentation,bahn... ou si vous préférez, allez sur la page des liens, un accès direct
 est possible pour l'Argentine !

 
 

************************************************************************************************* 
 

Retour sur l 'histoire.  

    Louis  Levêque, Directeur à Decazeville pendant la période de Commentry, après 1892,  a développé l'histoire
 industrielle de Decazeville, évoquée chapitre 3. Le chemin aérien des mines à Marcillac est bien sûr décrit : " depuis 1911,
un transporteur aérien de 7 km relie la mine à la station terminus du chemin de fer de Decazeville à Marcillac, complétant
ainsi l'oeuvre entreprise par Cabrol en 1850.    Ce transporteur, étant donné la différence de niveau entre la station de
départ et celle d 'arrivée (234 m), est automoteur.    Les wagonnets ont une capacité de 300 litres et l'ensemble de
l'installation a été établi en vue d'un tonnage de 500 tonnes en dix heures."

     Louis Levêque évoque également dans ses articles, parus en 1916,  les transporteurs aériens de Decazeville (p 173) : "
Deux transporteurs aériens sont en construction, qui permettront à l'usine une réception facile des matières premières dont
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elle aura besoin et l'évacuation commode et économique de ses résidus.". 

    Pour sa part le Journal de l'Aveyron, le journal historique du Rouergue, premier du genre, ne pouvait rester indifférent  à
cette technique aérienne de Mondalazac. C'était notre sentiment. Nous avons donc feuilleté quelques milliers de pages, de
1908 à 1924....pour ne trouver finalement que les très maigres informations que voici. Le  J.A. a fait une large place aux
débats des chemins départementaux, aux tribulations du tramway de Rodez, aux grèves du bassin et autres activités. Nous
concluons donc que  l'exploitation des wagonnets de 1911 à 1919 n'a pas soulevé de difficultés particulières.... 

 

Ci-dessus: Journal de l ' Aveyron, 21 novembre 1909 
 

Ci-dessus : Journal de l'Aveyron, 19 mars 1911 
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  ▲ Journal de l'Aveyron, 6 avril 1913 

▼ La Lanterne, 7 avril 1913 
 

 

 

 

 
▲ Cet écho paru dans La Dépêche le 6 septembre 1913 précise le nombre de mineurs de Mondalazac

 

Endormi ?  

Le wagonnet était endormi, quelque part sur le causse. Nous l'avons réveillé pour le remettre sur son étrier, déniché lui bien
loin d'ici !  Il va pouvoir rappeler son activité première, transporter du minerai de fer. Il est désormais visible par tous, à
Decazeville, dans le musée de l'ASPIBD. (avec nos remerciements à J.P. Maviel) 
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Pour refermer ce chapitre, quelques images virtuelles de la gare minière,  

à découvrir également ailleurs sur le site, chapitre photos et films par exemple 
 

   

 
                   

RETOUR   page menu
                   

Document made with KompoZer 
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 Les chemins de fer miniers de  Cadayrac
retour page  menu  

 

 

▲ ces deux essieux, pour voie de 66 cm, ont roulé à Cadayrac, vers 1870 
Il y avait deux écartements de voie, 66 et 110 cm, le premier à usage local à la mine 

 

▲
Evidemment le Chef de Station n'est plus à son poste ! Mais la gare est bien en place. Qui, en 2018, se

souvient-on qu'ici, vers 1860, un trafic fret de minerai de fer occupait le Chef  ? Le transbordement de ce minerai,
propriété de la compagnie d'Orléans, fut même la raison d'être de la gare : extrait à la mine de Cadayrac, il change
ici de wagons et part pour les usines d'Aubin, une belle Route du fer... 

 

 

▲ seul "ouvrage" de la ligne, la tranchée des Vésinies, vue depuis le ciel (DR, col B. Olivié) 
 

 LE CHEMIN DE FER (de Cadayrac)  
à VOIE DE 1,10 mètre

 
 

 
 

 
 

◄ A la une, pour présenter ce chemin, voici une carte, non pas exacte mais historique
! Présentée officiellement le 9 mars 1856 par le Grand Central, cette carte (ici extrait)
est celle de l'embranchement du Lot à Rodez, embranchement sur la ligne de
Clermont à Montauban (Archives Aveyron). C'est à Capdenac, Gare, que la jonction
se fera mais la ligne sera en définitive réalisée par la Compagnie d'Orléans, suite à la
déconfiture du Grand Central. La Station de Salles la Source est stratégique : là se
trouve prévu l'Embranchement des minerais. Le tracé à l'encre rouge sur ce projet
n'est qu'indicatif, mais doit bien être le premier jamais publié. Le terminus est
Cadairac (sic), et l'emplacement précis de la mine est ignoré. Le tracé réel sera bien
sûr un peu plus ondulé, et passera à proximité des Vésinies. 
coll part, DR, JR 
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▲Minerai de fer du causse 

     Le cadre géographique est ici rapidement évoqué, car de faible importance, et quelques éléments géologiques sont donnés.
Nous développons ensuite les éléments historiques relatifs à la construction des chemins de fer à voie étroite, avant et après la loi
Migneret de 1865. C’est cette loi ou plus exactement son rapport de présentation, qui risquait d’interdire à jamais les voies étroites.
La compagnie du PO qui venait de construire le chemin de Lagarde va mener un combat médiatique pour mettre en évidence les
avantages de ces chemins à voie étroite, et celui de Mondalazac fut l’exemple partout évoqué. On note que Mondalazac, comme
mentionné  par la Compagnie d'Orléans a remplacé Lagarde, dans ces discours et rapports. On évoquera ainsi par la suite,
reprenant l'approximation faite par Orléans, le chemin de fer de Mondalazac au lieu de Cadayrac. Le rapport du PO, retrouvé, sera
analysé et le texte de la loi Migneret donné. Les  dessins de matériels de la ligne ne manquent pas de charme,  tout comme les trois
cartes du tracé qui seront décrites par la suite.  En annexe du texte, l’inventaire de quelques archives est repris, permettant de mieux
situer l’histoire de cet écartement vraiment atypique dans les préoccupations minières du bassin de Decazeville.

 
Cadre géographique
 
 

        Le cadre géographique est celui de la partie sud des concessions du causse de Mondalazac .
 

 
 
 
        Cette concession dite de Muret est essentiellement constituée des exploitations de Lagarde, au sud de

Cadayrac.  La carte de 1912 fait également  apparaître les anciennes exploitations à ciel ouvert de la Rosière, sans
indications de sondages, situées sur l’affleurement indiqué en traits pointillés rouges, à proximité de la limite avec la
concession de Mondalazac. (les limites de la concession sont surlignées en rouge sur le cliché  ci dessus, doc ASPIBD)
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Un peu de géologie, 
    L'exposition universelle de Paris en 1867 avait mis l'accent sur les ressources minérales, et plus particulièrement

le fer. Le corps des ingénieurs des Mines  s'était mobilisé pour l'occasion et avait exposé  cartes, documents et
échantillons divers. Un rapport général présentait  et analysait ces différents éléments. C'est ainsi que nous vous
proposons la lecture des quelques pages consacrées au département de l'Aveyron. C'est court, concis, mais l'essentiel
est dit. 

 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:51 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page3-2.html 4/37

 
 
Cadre historique
 
 
        Le centre des archives du Monde du travail, archives nationales,  présente comme suit le fonds de documents

111 AQ, relatif à Aubin  ( Inventaire par I. Brot  )
 
Notice biographique :
 
La Société minière et métallurgique du bassin d'Aubin, fondée en 1853 par le comte de Morny et le comte Charles

de Séraincourt, réunit les apports de plusieurs sociétés minières et métallurgiques en liquidation et a pour objectif principal
la fabrication de rails pour les compagnies de chemins de fer, et notamment pour la Compagnie des chemins de fer du
Centre. Ces établissements sont ensuite pris en charge par la Compagnie du Grand-Central de France, puis, après le
démembrement de cette société, en 1857, par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Ils sont acquis, en
1882, par la Société des aciéries de France, qui est elle-même absorbée, en 1929, par la Société de Châtillon,
Commentry et Neuves-Maisons. Les mines d'Aubin sont nationalisées en 1946, et réunies à celles de Decazeville pour
former, à l'intérieur des Houillères du bassin d'Aquitaine, le groupe de l'Aveyron.

 
Dans un ouvrage très polémique sur la spéculation en bourse - Google books, Proudhon, 1857- on trouve

l'inventaire de tous les biens du Grand Central, enfin  les locaux :
 

 
 
     En 1868, la compagnie du Paris Orléans avait voulu prendre la direction des houillères de Decazeville, alors en

vente. Le prix  atteint aux enchères avait dépassé les limites fixées par les  administrateurs. Dans le rapport  fait à
l'assemblée générale extraordinaire de 1868, le PO regrette que la fusion  Aubin Decazeville n'ait pu se faire, et précise
que la nouvelle société de Decazeville aura tout intérèt à se rapprocher du PO pour écouler sa production.
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Le rapport annuel du PO peut être consulté dans le Journal des chemins de fer, journal financier important de cette époque. (Gallica2) 
 

 
        Dans le texte suivant, un résumé de la situation,  le terme Mondalazac doit quelquefois  être compris comme

Lagarde.
 

           " Sous le Second Empire, le P.O, Compagnie Paris Orléans,  était propriétaire en régie des usines d'Aubin, dans le
bassin de Decazeville, et était concessionnaire d'une mine de fer à Mondalazac, dans l'Aveyron, à une quinzaine de
kilomètres au Nord-Ouest de Rodez. Pour faciliter le transport du minerai de la mine à l'usine, le PO construisit en 1861
une très courte ligne de 7 km, allant de Mondalazac à Salles- la-Source, avant-dernière gare précédant Rodez sur la ligne
venant de Capdenac. Cette petite ligne était à l'écartement de 1,100 m pour une raison restée inconnue. Tout au plus
peut-on supposer qu'il s'agissait de l'adaptation aux normes françaises du fameux écartement anglais de 3 pieds 6
pouces, car 1,067 m (exactement 1,0668) est plus près de 1,10 m que de 1 mètre! Après un début d'exploitation par
chevaux, le P.O commanda en 1863 aux Etablissements Gouin deux locomotives du type 020T qui entrèrent en service en
1864. Ce fut un grand succès, dont le retentissement dépassa largement l'Aveyron. La ligne resta minière, bien qu'il ait été
un moment envisagé de l'ouvrir au transport de voyageurs en portant son écartement à 1, 200 m. Non seulement ce projet
ne fut jamais réalisé, mais en 1882 le PO se déchargea de ses intérêts, tant à Aubin qu'à Mondalazac, et la ligne fut alors
définitivement fermée. Or, à partir de 1860, tout le monde en France se préoccupe de compléter le réseau ferré national
par des lignes secondaires qui seront dites successivement économiques puis vicinales. Mais les avis des experts
divergent. Pour beaucoup, il faut suivre l'exemple de la compagnie de l'Est qui a créé en Alsace un certain nombre de
lignes secondaires à voie normale, lignes qui lui donnent toute satisfaction. En revanche, pour d'autres, s'appuyant sur
l’expérience du PO à Mondalazac, c'est la voie métrique qu'il faut retenir. La loi du 12 juillet 1865 tranche en faveur des
premiers, puisqu'elle impose la voie normale. Malgré les réductions de coût en faveur de la voie métrique, ce sont les
problèmes de transbordement de la voie métrique à la voie normale qui ont fait pencher la balance. Après la guerre de
1870, un changement d'esprit va se faire progressivement et, à partir de 1875, les réalisations de lignes à voie métrique,
donc à voie de 1 mètre vont se multiplier en France métropolitaine."

    Remarque méthodologique 

         Ce texte, dont  le signataire nous est inconnuf, doit être compris avec quelques réserves, ne serait-ce que par l'évocation du
constructeur Gouin des deux locomotives de Cadayrac. Nous verrons un peu plus loin l'analyse critique que nous faisons de cette
affirmation, à notre sens erronée.

   

 
 
        Le contexte général et l’intérêt

historique de cette ligne sont donc liés au
problème apparemment essentiel de
l’époque, vers 1850, 1860 : les voies étroites.
Elles ont d’ailleurs pu donner lieu à diverses
appellations, comme chemins
départementaux, locaux, voire vicinaux, ou
chemins de fer économiques, métriques ou
secondaires. Tous ces qualificatifs peuvent
être justifiés et ne doivent pas être
confondus ; ils ne désignent pas
obligatoirement les mêmes projets.

        Pour introduire le débat, on peut
se demander pourquoi et comment
l’écartement dit normal est devenu le
standard des chemins de fer, 4 pieds, et 8
pouces ½, ce n’est  pas forcément évident !
Tout comme il n’est pas évident de donner en
quelques lignes  les réponses au problème : il
faut remonter très loin, aux cotés de
Stephenson et des premiers projets anglais

en la matière. Nous n’irons pas plus en avant  sur cette question et préférons aborder le débat voie normale, voie étroite,
dont la ligne de Lagarde fut un acteur très médiatisé à cette époque. Vers 1860, le système français des chemins de fer
est en pleine évolution : les concessions se multiplient, les projets sont innombrables, mais pas obligatoirement en
Aveyron …la création de la Compagnie du Grand Central répond à des volontés financières, Pereire contre Rothschild,
pour résumer, au risque d’être trop schématique et inexact. Cette création permet de résoudre également une difficulté
politique et économique : donner à quelques départements du centre de la France, dont l’Aveyron, un accès aux voies
ferrées : ces régions sont en  1850 très défavorisées, pas de grandes lignes en projet, et aucun intérêt ou presque de  la
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part des grandes ou futures grandes, compagnies : Midi, PO, PLM …Les résultats à attendre  en termes de trafic et
transport de marchandises ne sont pas suffisamment attractifs pour élaborer des projets. Le Grand Central aura donc reçu
mission de  résoudre une équation impossible. On sait que le parcours de la compagnie fut bref, très bref même, et les
dépouilles  attribuées au PO et au PLM pour l’essentiel. Parmi ces dépouilles, il y avait Aubin et les mines de Lagarde,
donc notre voie ferrée. Les voies dites donc locales, devaient -elles donc être à voie normale ou à voie étroite ?  Un
anglais, Alexander  McDonnell, résume ainsi la situation en France vers 1866.  

 
(http://webird.tcd.ie/bitstream/2262/7059/1/jssisiVolXXXII_319323.pdf ) 
 
traduction:
 
 
 
…L’an passé (c'est-à-dire en 1865), une loi a été adoptée pour développer ce que les français appellent chemins

de fer locaux. (il s’agit de la loi Migneret, nous y reviendrons plus loin)…En 1838, il était proposé de réaliser plusieurs
lignes dans le département du Bas Rhin, les terrassements et ouvrages étant réalisés en accord avec la loi de 1836, par
le Département et les communes . .. L’exploitation serait confiée soit à une compagnie existante, soit à un nouveau
concessionnaire. .. Il y a eu un grand délai de réalisation dû au refus de la Compagnie de l’Est de financer la totalité du
projet …En 1864 les lignes sont entièrement terminées…La loi de 1865 est ensuite résumée : un chemin de fer  d’intérêt
local est déclaré d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat, sur rapport du Ministre des Travaux Publics. Les fonds
peuvent ensuite être accordés en partie par les départements, en partie par les communes. L’Etat peut fournir une
subvention du quart à la moitié des montants accordés par les départements et communes,  et la compagnie qui reçoit la
concession. L’Etat ne peut donner plus de 6,000,000 de francs par an. Il existe à coté de ce système de chemins de fer
locaux, un autre système de chemins de fer à voie étroite, et il n’est pas impossible qu’ils connaissent un important
développement. Un rapport sur ces chemins de fer a été publié par MM. Thirion et Bertera dans le Moniteur du 2 juillet
1865. (On verra également plus bas l’importance pour nous de ce rapport, tout comme l’importance de cette date, sachant
que la loi Migneret est datée du 12 juillet  1865…) .  La première expérimentation en a été faite par la Compagnie du Paris
Orléans sur une ligne de 7 kms de longueur, qui relie la ligne principale du PO à Salles la Source, et est utilisée pour un
transport de minerai. La largeur de la ligne est de 3 pieds 7 pouces 1/3, et est réalisée avec un rail de 3 livres par yard, les
traverses étant placées tous les deux pieds six pouces. Les wagons contiennent environ 4 tonnes, et la ligne est exploitée
par des locomotives de neuf tonnes.

 
        L’auteur poursuit ensuite sur les indications financières de coût d’établissement de la ligne, coût de

fonctionnement et rapport. Ces chiffres sont repris du rapport Thirion .  Il reprend l’une des conclusions du rapport : ce
type de ligne peut être réalisé en France, le terme en étant  italique  dans le texte. Cela veut-il dire que l’expert anglais
n’est pas totalement convaincu ? Il conclut son exposé : dans ce bref  aperçu des systèmes français de chemins de fer, je
n’ai pu faire de comparaison, bien que cela puisse être très intéressant. Il n’y a pas de doute, on peut apprendre
beaucoup de la France.  (Venant d’un anglais, en 1866, et concernant les chemins de fer,  la remarque ne manque pas
d’intérêt ! ). Les populations ne sont généralement pas denses, les haltes non fréquentes, et les prix plus faibles que dans
notre pays (l’Angleterre) …Cette remarque est également due à l'impossibilité légale à cette époque de réaliser des voies
étroites voyageurs en Angleterre, la loi ayant seulement retenue la voie dite normale pour ce trafic.

 
        On retiendra principalement de ce témoignage anglais, que l’expérience comme il est dit du chemin de fer de

Lagarde a bien été comprise. Les efforts du PO en ce sens seront soulignés plus loin. Notre chemin a donc été sans
doute un des premiers exemples français à suivre par des anglais …

 
        Sur ce sujet des voies étroites, si l’écartement 4 pieds 8 pouces 1-2 est la norme, la norme anglaise étroite fut

de 3 pieds 6 pouces, soit 1,067 m. Les réalisations dans cet écartement sont très
nombreuses (http://www.trains.com/trn/default.aspx?c=a&id=23, A history of track gauge ). Les réalisations en voie étroite
ont connu un grand développement de 13 ans, de 1872 à 1885, avant de chuter.

 
        Un inventaire de voies 3 pieds  6 pouces se trouve sur http://parovoz.com/spravka/gauges-en.php. Le bilan est

vraiment impressionnant ! Vous pouvez également faire une recherche avec narrow gauge: la variété des écartements
 dits étroits est grande !

 
 

Angola [2781/2879], Australia [16307], Barbados (1900-1937), Belgium (Antwerp), Botswana [712], Canada [1120] (Newfoundland,
Toronto & Nipissing, etc.), Chile (Tocopilla, Taltal), China (Taiwan) [4600], Congo [797], Congo/DR [3968], Costa Rica [950] (San Jose),
Dominican Rep., Ecuador [965] (Quito), Estonia [39] (Tallinn tramway), Ghana [953], Guyana [29], Haiti [180], Honduras [508], Hong
Kong (tram) [16], Indonesia [6389], Isle of Man (Snaefell Mtn Rly) [8], Japan [25315], Liberia [152], Malaysia (Penang streetcar [21]),
Malawi [789], Mozambique [3140], Namibia [2341], Netherlands (RTM Interurban, Arnhem), New Zealand [4716], Nicaragua [373],
Nigeria [3505], Norway (Sulitjelmabanen, etc., everywhere else before regauging), Panama (Panama City), Peru (Arequipa), Philippines
[378], Poland (Czeremcha sleeper factory), Russia (Sakhalin, Livny), Sierra Leone (Marampa) [84], South Africa [20324], South Korea
(Pusan streetcars [9.5]), Sri Lanka (Colombo), Sudan [4800], Swaziland [297], Sweden (the Blekinge system, Sundsvall-Torpshammar,
Matfors-Vattjom, Utsjï¿½ [608], Tanzania [960], UK (East Cornwall; Caldon Low Quarries; Severn & Wye; Wolverton & Stony Stratford
Tramway; Southend Pier [2]; Snaefell Mountain; Rothesay & Ettrick Bay; Jersey; trams), USA (logging lines; trolleys in Portland, Tacoma,
Denver, and Los Angeles, Oakland and San Francisco cable cars), Venezuela [506] (Bolivar, Tachira, Central, Gran, El Palito), Zambia
[1266], Zimbabwe [2745]

 
 
 
        Il y a aussi le cas de la Russie  (http://sbchf.narod.ru/voieetr.html ), extraits traduits.
 

En Russie, la première voie ferrée à traction hippomobile pour le transport des minerais fut construite en 1809 dans la
région d'Altaï (Sibérie). Elle eut la longueur de 1867 mètres et l'écartement de 1067 millimètres. Tout au long du XIX-ème
siècle, il y avait beaucoup de petites lignes industrielles à voie étroite de types divers.  
 
La traction vapeur est  apparue dans notre pays lors de la quatrième décennie du XIX siècle. Le premier chemin de fer à
voie étroite, destiné au service commun, a été ouvert en 1871 entre les gares de Verkhovié et Livny dans la région d'Oriol,
au sud de Moscou. Il eut la longueur de 62 kilomètres et son écartement fut aussi 1067 mm (3 pieds 6 pouces anglais). A
partir de cette époque, les lignes secondaires à voie étroite deviennent assez répandues dans la totalité du pays - en
Extrême-Orient et en Asie Centrale. Certains réseaux avaient une longueur qui comptait plusieurs centaines de
kilomètres. Les plus grands parmi eux furent ceux qui, étant séparés du reste du réseau ferré national par le fleuve  Volga,
jouèrent un rôle important pour le développement des territoires éloignés: Yaroslavl - Vologda - Arkhangelsk, d'une
longueur de 795 km, écartement de 1067mm, avec la période de construction 1872 - 1898. Elle était reconstruite pour la
voie large (1520 mm ou 5 pieds, c'est-à-dire le standard russe) en 1916. Et encore, un réseau même plus vaste, de
Pokrovsk (une petite ville près de Saratov, au-delà de la Volga) vers Ouralsk avec des embranchements (la longueur
totale de ces lignes était supérieure a un millier de kilomètres, écartement de 1067mm).

 
Un réseau de 1,067 m existe également  sur l’île de Sakhaline. On peut également citer le cas du cable railway de

Los Angeles dans cet écartement, du Japon où c’est quasiment la norme, hors la grande vitesse,  et son importance en
Afrique du Sud. Pour compléter cette genèse des voies 3 pieds 6 pouces, il est possible de lire un remarquable article sur
http://www.jrtr.net/jrtr31/f33_sai.html : un expert  japonais explique le choix de son pays pour cet écartement. Pour
résumer les  six pages de son texte, c'est l'expérience industrielle du Festiniog Railway - mais avec un autre écartement
de deux pieds- pour ses transports miniers et sa réussite qui fut le modèle à suivre. Il est intéressant de noter que c'est ce
même Festiniog Railway qui fut à l'origine, dit-on, du choix de la voie de 66 cm pour Firmi  Marcillac, écartement qui n'était
pas  en usage sur le Festiniog Railway. Robert Stephenson avait fait des essais de machines en 3 pieds 6 pouces, et son
 emprise sur les chemins de fer était donc telle qu'il  était plus sécurisant pour un constructeur de lignes de suivre ses
préconisations.  Accessoirement, une autre raison que purement économique avait été avancée par les dirigeants du
 Festiniog pour le choix d'une voie étroite : une voie normale existait à proximité des mines. Une mise en place de voies
minières à l'écartement normal aurait pu amener  une jonction, et la disparition du Festiniog au profit de la compagnie des
voies normales...Une variante prudente  du chacun chez soi !

 
        La ligne de Lagarde aurait donc bien mérité de survivre !  Alors pourquoi cet écartement, et non un écartement

plus rationnel de 1 mètre, le métrique ?  Disons tout de suite que la réponse n’est pas immédiate ! Dans les années 1830-
1840, en Europe de l’ouest et donc en France, on utilisait essentiellement des locomotives anglaises, ou construites sur
des plans anglais. Ce peut être une raison. Ou alors, le métrique n’était pas encore traditionnel pour les voies étroites, ou
Gouin, de culture ferroviaire anglaise,  fournisseur des locomotives, était-il intervenu pour cet écartement ? Ou l’auteur du
projet était-il anglais ?  La question reste pour nous sans réponses …
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        Il y a aussi le cas de l’Algérie, où quelques centaines de kilomètres en voie étroite (1, 055) étaient réalisées.
L’extension de ce réseau avait mobilisé, sur les demandes des militaires, les partisans du oui à la voie étroite ; on peut lire
dans les Mémoires de la Société des Ingénieurs civils, vol 39,1883, 1 er semestre, pages 50 à 85, une discussion sur ce
problème.

Un autre rapport très volumineux, figure en 1882 dans les mémoires (accessibles sur le site du CNUM, Cnam), de
M. Rousset : l’Algérie et les chemins de fer à voie étroite.  Auguste Moreau, très connu dans le monde ferroviaire de
l’époque était contre, et très fermement ! Les explications qui justifient cet écartement, apparemment exotique pour un
français, sont des plus diverses ! On donne par exemple une moyenne entre 1,45 m et la voie de 0,75 m, pour arriver à
1,10 m ! Pas très scientifique…Ou il est préconisé de suivre l’exemple de l’Inde et de l’Angleterre … Au pays du système
dit métrique,  en 1882, cela laisse quelque peu rêveur. Mais en 1882, notre voie de Lagarde  venait de disparaître des
tablettes.

 
        A  défaut de comprendre les raisons exactes, si ce n'est donc que parce que c'était tout simplement dans l'air

du temps, qui nous ont amené cette voie de 1,067 m ou 1,10 m,suivant la mesure entre axes, ou faces internes des  rails,
(le rapport Thirion Berteara, montre des dessins avec un écartement de 1,10 m face interne des rails...) il est important de
souligner l’importance de ce débat voie normale – voie étroite dans le développement économique supposé et à venir.

 
 
Ernest Chabrier a publié un argumentaire à destination des agriculteurs de France  en 1877. Il reprend la loi de

1865, pour souligner qu’en 1877, le monde agricole n’avait tiré aucun avantage particulier de cette loi.  Il préconise
l’implantation de voies étroites, métriques,  en accotements de routes, et la création de chemins de fer vicinaux. Il cite à
l’appui de ses conclusions le cas de Mondalazac.

 
Dans son traité des chemins de fer économiques, Opperman en 1873,

ne manque pas de donner également  l’exemple de Mondalazac . 
 

 
Son traité est disponible sur archive.org.  Il reprend le texte de Thirion

pour l’essentiel.  Revenons donc à ces sources, le texte des ingénieurs du
PO eux-mêmes, MM. Thirion et Bertera . Publié en 1865, début juillet, et
juste avant le vote de la loi, le 12, qui sera ensuite connue sous le vocable loi
Migneret,  ce texte n’est pas autre chose qu’un travail de lobby de la part du
PO. Il souhaite pouvoir  monter des projets à voies étroites, ce que la loi en
gestation ne va pas obligatoirement lui permettre et même lui interdire.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ce rapport a été publié
chez Dunod et  présente en 32
pages le cas de Mondalazac.
Des planches de dessins de
matériels complètent le texte. Ce
texte est divisé en deux grands
chapitres. Le premier présente
les observations du PO sur le
projet de loi Migneret.  Il est
signé Thirion, Directeur du
réseau central de la Compagnie
d’Orléans.  Le second 
développe le cas de
Mondalazac, réseau construit en
1861 par le PO, et exploité par
locomotives dès 1864. Il est
signé Bertera, ingénieur en Chef

des Mines.  Il n’y a pas, hélas,  de plans de situation. Mais ne boudons pas notre plaisir de parcourir ce rapport, seul  et
premier document à notre connaissance présentant la voie de Salles la Source à Lagarde.  Extraits choisis.

 
 
OBSERVATIONS  sur le Projet de Loi des
CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX
 
 
Le conseil d'Etat est saisi d'un projet de loi sur les

chemins de fer départementaux dont le but est de favoriser la
création d’un ensemble de lignes secondaires destinées à
rattacher successivement aux grandes artères les divers
centres de population placés aujourd'hui en dehors du réseau
principal.

Le rapport pose en principe que le réseau des grandes
voies touche à son terme, que les lignes principales restant à
construire pour en combler les dernières lacunes sont en petit
nombre, et que le complément,de l'œuvre doit être accompli par
des embranchements généralement établis en plaine sans
traverser soit les grandes vallées, soit les chaînes de
montagnes de manière à éviter les occasions de dépenses
considérables. La création de ces embranchements
économiques serait dévolue aux départements et aux
communes, et pourrait être facilitée par des subventions du
trésor public. Construits et exploités, dans les mêmes conditions
que les lignes du réseau principal, ils seraient soumis aux
mêmes règlements de police et à la même juridiction.

Le rapport constate que l'expérience de ce système a été
faite dans les départements alsaciens avec un plein succès.
Trois chemins de fer d'embranchement, ayant ensemble 79
kilomètres d'étendue, ont été établis de Strasbourg à Barr et
Vasselonne, de Haguenau à Niederbronn, et de Schlestadt à
Sainte-Marie-aux-Mines. La dépense par kilomètre s'est élevée
à 40522 francs pour l'assiette ou infrastructure du chemin de fer,
et à 76 778 francs pour la pose de la voie, ses accessoires et le
matériel  roulant.

La Compagnie de l'Est, qui s'est chargée de l'exploitation,
pense que la recette  brute s'élèvera à 10000 francs par kilomètre. Quant aux frais d'exploitation, on estime qu'ils ne
seront pas inférieurs à 6000 francs par kilomètre.

Ces dispositions ont été reçues avec une approbation unanime, et le succès obtenu en Alsace est un gage des
heureux résultats qu'elles sont appelées à produire. Seulement il est permis de se demander si la loi projetée aura toute la
portée qu'on en attend, en d'autres termes si l'on parviendra à créer, dans les conditions indiquées, une étendue de lignes
secondaires suffisante pour  répondre aux besoins du pays.

Si la voie et le matériel doivent coûter 76 000 francs, et si les frais d’exploitation  s'élèvent à 6 000 francs par
kilomètre, il est clair qu'il faudra un produit brut de  10 000 francs au moins par kilomètre pour payer les frais et couvrir les
intérêts de  la portion du capital d'établissement qui doit être avancée par un concessionnaire. Reste-t-il aujourd'hui
beaucoup de directions non desservies  qui soient on état de produire 10 000 francs par kilomètre ? On en trouvera sans
doute encore en Alsace, en Normandie, dans les départements du Nord, dans la sphère immédiate d’attraction des
grands centres ; mais dans la majorité des départements et notamment dans tout l'espace occupé par ce qu’on appelle 
aujourd'hui  le Réseau Central de la Compagnie  d'Orléans, il ne  faut pas l’espérer. L’exploitation successive des
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tronçons  de ce réseau nous a donné sur ce point des enseignements irrécusables, et si nous prenons ces résultats pour
base, nous sommes portés à croire qu’en faisant l’inventaire des lignes secondaires réclamées et attendues dans les
départements, on en trouvera un très  grand nombre dont le produit n’atteindra pas, ou du moins ne dépassera pas 6 à 7
000 francs par kilomètre,

 
 
        Quant à la partie des dépenses d’établissement qui, dans le système du projet, doit être à la charge des

départements avec  le concours facultatif de l’Etat, il est également important de ne pas se faire d’illusions.  Pour les trois
chemins exécutés en Alsace, elle a été en moyenne de 40500 francs par kilomètre. C’est  un prix  exceptionnellement
bas. Le rapport dit bien qu'on se tiendra soit  dans les vallées, soir sur les plateaux; mais il faut bien savoir que toutes les
vallées ne sont pas droites et ouvertes, et tous les plateaux d'un parcours facile. En s'astreignant  à employer le matériel
du grand réseau, on contracte des obligations incompatibles avec le bon marché  absolu. Le rayon des courbes, par
exemple, peut bien être abaissé dans certains cas particuliers jusqu'à 200 et même jusqu'à 180 mètres, mais
généralement on ne descendra pas sans inconvénient au-dessous de 300 mètres, et alors pour peu que le tracé ait à
suivre un défilé ou à se développer sur des flancs de coteau quelque peu accidentés, les travaux prendront une
importance considérable. Le poids et les dimensions du matériel roulant des grandes lignes imposeront, en outre, des
sujétions onéreuses pour la construction des ouvrages d'art. Nous croyons être dans le vrai en affirmant que la dépense
d'établissement de l'assiette du chemin de fer sera rarement inférieure à 60 000 francs par kilomètre et qu'elle ira souvent,
même dans les conditions indiquées par le rapport, au-delà de 100 000 francs.

Il y a encore une circonstance favorable qui a contribué puissamment au succès des trois tronçons exécutés en
Alsace: c'est que tous trois ont pour point de départ une station principale, Strasbourg, Hagueneau, Schlesladt. On a
trouvé là des dépôts de machines et des voies de service toutes préparées. Quand, au contraire, les embran chements
devront partir des stations intermédiaires, il arrivera de deux choses l'une, ou que l'on sera obligé de créer un dépôt et des
voies de service spéciales, ou que les trains partiront d'une station éloignée du point de bifurcation et auront à parcourir
en pure perte un espace plus ou moins considérable. Les dépenses d'établissement dans le premier cas, et les frais
d'exploitation dans le second, se trouveront augmentés dans une proportion notable.

Ces considérations nous paraissent établir assez clairement que s'il faut pour arriver à la création des chemins de
fer départementaux réunir les conditions qui l'ont rendue possible en Alsace, c'est-à-dire un terrain assez facile pour que
l'assiette du chemin de fer ne coûte pas plus de 40 à 50 000 francs par kilomètre, et un trafic assez im portant pour donner
un produit brut de 10 000 francs par kilomètre, les occasions seront en petit nombre et les effets de la loi plus bornés
qu'on ne le pense. Il est probable que plus de la moitié des départements se trouveraient à peu près exclus du bénéfice
de la nouvelle loi.

Doit-on, s'il en est ainsi, renoncer à donner plus d'extension au réseau des che mins de fer ? Sur les points où ne se
trouveront pas réunies les difficiles conditions qui viennent d'être énumérées, se contentera-t-on définitivement des
chemins ordi naires et renoncera-t-on à jamais à l’emploi de la vapeur? A notre avis ce serait une faute. Il existe
certainement un grand nombre de centres de population, surtout de centres secondaires d'industrie, tels que forges,
mines de houille et de fer, ardoi sières, etc., qui, sans pouvoir donner un trafic correspondant à 10000 francs de produit
annuel ont cependant besoin d'un moyen de transport plus sûr, plus exact et plus puissant que le roulage, et il n'est pas
douteux qu'il importe à la richesse publique de le leur procurer le plus tôt possible. Ce moyen, c'est l'établissement de
chemins de fer à dimensions réduites, coûtant infiniment moins et pourvus d'un matériel plus léger qui, sans mécanisme
compliqué, se prête à circuler dans des courbes de 100 et au besoin de 60 mètres de rayon. De cette manière, les
dépenses de voie et de matériel seront infiniment diminuées et la portion des dépenses tom bant à la charge des
départements et des communes s'éloignera à peine de ce qu'elle est aujourd'hui pour l'établissement soit des routes
départementales, soit des chemins vicinaux de grande communication.

 
 
        La question envisagée à ce point de vue, soulève immédiatement deux objections considérables. On dit que

l’adoption d’une voie réduite romprait l’unité du réseau, que le transbordement  forcé au point de rencontre avec les
grandes lignes en paralyserait l’usage. On se demande en même temps comment, sur des lignes isolées et d’une étendue
restreinte, on parviendrait à entretenir le matériel et à organiser l’exploitation.

        Il n’est pas douteux, lorsqu’il s’agit de lignes composant un réseau et se faisant suite les unes aux autres, que
la sujétion du transbordement ne soit inadmissible. Lorsque le chemin de fer badois avait une voie différente de celle  du
reste de l’Europe, c’était un contre sens. Mais lorsqu’on en vient à de simples embranchements ou à des lignes sans
prolongements prévus, la question perd son caractère absolu. Ce n’est plus qu’une affaire de chiffres ; il ne s’agit plus que
de se rendre compte des frais et des retards réels résultant de l’opération de transbordement et de savoir si les uns et les
autres ne sont pas largement compensés par les avantages résultant d’un établissement moins dispendieux et d’une
exploitation plus économique.

 
        La Compagnie d’Orléans s’est trouvée en situation de faire à ce sujet une expérience intéressante. Comme

propriétaire des établissements d’Aubin, elle est concessionnaire d’une exploitation de minerai de fer sur le territoire de la
commune de Mondalazac. Le transport par voiture des produits de cette exploitation, sans compte l’inconvénient d’un prix
de revient très élevé, était une source d’embarras continuels. C’est un fait qui n’étonnera aucun de ceux qui ont
l’expérience de ces sortes d’affaires.  La minière principale se trouvant à 7 kilomètres de la station de Salles la Source, il
s’agissait de décider si l’on construirait un embranchement avec la grande voie et les rails ordinaires de manière à pouvoir
se servir du matériel du grand réseau, ou bien si l’on adopterait une voie réduite et un matériel spécial. Le conseil inclinait
pour le premier moyen. Cependant des calculs très simples démontrèrent tout de suite que l’établissement des voies de
garage nécessaires au point d’embranchement d’une part, et d’un autre coté les frais d’entretien d’une machine en
permanence dans une petite station éloignée du dépôt principal conduiraient à des résultats très peu économiques. On se
décida pour un chemin de fer à section réduite,avec rails de 16 à 17 kilogr. Et matériel spécial. Ce chemin a été exploité
pendant trois ans avec des chevaux. Il l’est depuis un peu plus d’un an avec des locomotives. Les résultats de ces deux
modes d’exploitation sont consignés dans un rapport de M. L’Ingénieur en Chef  Bertera que nous avons fait transcrire à
la suite de cette note. Il répond directement aux deux objections principales que nous venons de signaler.

        Cette petite ligne a 7 kilomètres de longueur. Les rayons de courbure varient de 40 à 100 mètres. L’inclinaison
maxima est de 12 millimètres. La voie a 1,10 m de largeur. Elle est formée de rails Vignoles éclissés pesant 16 kilos ½ par
mètre courant et posés sur traverses en chêne espacées de 75 centimètres. Le matériel roulant se compose de 70
wagons à minerai, portant chacun 3800 kilogrammes, et de 2 locomotives à 4 roues couplées, pesant un peu plus de 9
tonnes. L'écartement des essieux est de 1 m40. Le matériel circule sans difficulté dans les courbes de 60 et 75 mètres, et
même au départ dans une courbe de 40 mètres de rayon. La voie s'entretient avec facilité. Elle n'est protégée par des
clôtures que dans l'étendue correspondant à une tranchée profonde à parois verticales. Il n'y a pas de barrières à la
rencontre des chemins qui, à la vérité, sont peu fréquentés.

L'établissement de l'infrastructure, y compris le ballast, a coûté 21 500 francs par kilomètre; le matériel de la voie et
l'installation des embarcadères, 12 000 francs; le matériel roulant, 16 850 francs.

Le matériel roulant était calculé pour un transport annuel de 80,000 tonnes. Par le fait de circonstances imprévues,
le mouvement effectif a été réduit à une moyenne de 40 à 50 000 tonnes. Malgré cette circonstance défavorable, le prix
du transport, qui était de 0f,20 au moins par tonne et par kilomètre, est descendu à 0f,075 pen dant la période
d'exploitation à traction de chevaux. L'emploi des locomotives a produit immédiatement une nouvelle économie. Dans les
six derniers mois de l'année 1864, période à partir de laquelle la marche peut être considérée comme régulière, le prix du
transport est descendu à 0f,042,entretien de la voie compris ; et si l'on considère seulement le mois de décembre pendant
lequel le mouvement s'est élevé à 4000 tonnes, ce prix s'est abaissé jusqu'à 0f,033.

Le transbordement du minerai à la station de Salles-la-Source, c'est-à-dire le déchargement sur le quai, 1a reprise
et le chargement dans les wagons du grand réseau, est payé à forfait 17 centimes par tonne. Comme le chemin ne
transporte pas quant à présent d'autres marchandises, ce résultat ne saurait être généralisé; mais l'extrême bon marché
du transbordement dans le cas particulier des minerais, autorise à conclure que l'opération, en définitive, ne saurait être
bien coûteuse quelle que soit la nature de la marchandise.

L’entretien des locomotives et des wagons se fait jusqu'à présent sur place sans difficulté. Lorsqu'il y aura des
réparations majeures à faire aux locomotives, il est évident qu'on les mettra sur un truck et qu'on les expédiera soit au
constructeur, soit au plus prochain atelier du grand réseau.

La dépense totale d'exploitation s'est élevée pour six mois à 5 334f,26, ce qui repré sente pour l'année entière 10
670 francs, soit 2 124 francs par kilomètre. Cette somme eût été à peine augmentée si la masse des transports, au lieu
d'être restreinte, par suite de circonstances imprévues, à 3 000 tonnes par mois, avait été doublée confor mément aux
prévisions. Il en résulte que si le chemin de Mondalazac était une entre prise industrielle indépendante, il suffirait d’un tarif
de 8 centimes par tonne et kilo mètre pour couvrir les frais d'exploitation et les intérêts à 5 p. 100 de la totalité du capital
engagé.

Tels sont les faits qui ressortent directement de l'expérience faite par la Compagnie d'Orléans. Cette expérience
n'est pas complète puisque le chemin de fer exploité  en ce moment ne transporte ni marchandises variées ni voyageurs;
mais il est possible,  jusqu'à un certain point, de prévoir par induction les résultats probables d’une exploitation  qui serait
faite avec des moyens analogues, mais dans des conditions plus générales. C'est ce que M. Bertera a fait avec autant de
précision qu’il est possible d’en apporter dans une étude de ce genre.

Il a pris pour premier exemple une ligne de 35 kilomètres d'étendue destinée à desservir un groupe d'usines et de
carrières de pierre, existant aujourd'hui dans un des départements de l'Est et sollicitant vainement depuis plusieurs
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années le secours  indispensable d'une voie de transport perfectionnée. Le tonnage actuel correspond à 20 150 tonnes,
sur un parcours moyen de 21 kilomètres dans un sens, et 138 500 tonnes sur  13 kilomètres dans l'autre sens. Afin de
pouvoir transporter les plus  grosses pièces  fabriquées dans les usines et les plus forts échantillons des carrières, il
conviendrait  de porter la largeur de la voie à 1 m,20, le poids des rails à 20 ou 2 1 kilogrammes et  celui des machines à
12 tonnes 1 /2. Le rayon minimum des courbes ne devrait pas, sauf des cas tout à fait exceptionnels, être inférieur à 80
mètres. Quant aux pentes, elles ont de 10 à 12 millimètres dans un sens et de 5 millimètres seulement dans l’autre.

Dans ces conditions,M. Bertera trouve que l’infrastructure du chemin de fer peut être évaluée à 32 000 francs, le
matériel fixe à 19 000 francs et le matériel roulant à 15 000 francs, soit ensemble 66 000 francs par kilomètre. En
supposant un tarif de 10 à 12 centimes par tonne, suivant la nature des marchandises, la recette brute s’élèverait à 5 583
francs et la dépense d’exploitation et d’entretien à 2 600 francs, laissant ainsi un bénéfice net de près de 3 000 francs par
kilomètre.

Pour peu que l’établissement du chemin de fer développât le trafic, on voit que le produit net couvrirait l’intérêt de
tout le capital engagé.

 
M. Bertera a examiné enfin, mais cette fois d’une manière abstraite, le cas le plus général, celui d'un chemin

destiné, non seulement au transport des marchandises  mais encore à celui des voyageurs par trains réguliers.
Matériellement, le problème ne présente pas de difficulté. Nous avons fait établir pour la voie de 1,20 m un projet

complet de voitures à voyageurs à 3 compartiments, contenant 30 places des dimensions réglementaires. Ces voitures
montées sur essieux écartés de 1 m, 60, circuleraient sans obstacle dans les courbes de 80 mètres de rayon. Leur prix
s'élèverait à 4 400 francs environ pour 3 compartiments de 3 ème classe, et 4 800 francs pour 2 compartiments de 3 ème
et 1 compartiment de 2 ème classe.

M. Bertera suppose une ligne de 25 kilomètres devant satisfaire aux besoins d'une circulation moyenne de 120
voyageurs par jour et de 40 000 tonnes de marchandise par année, susceptible conséquemment de donner, à raison de 7
centimes par voyageur et 10 centimes par tonne de marchandise, un produit brut total de 7 000 francs par kilomètre. En
admettant 6 trains réguliers dans chaque sens, M. Bertera trouve que le ma tériel devrait être composé de 6 locomotives,
25 voitures à voyageurs, 40 wagons cou verts et 60 wagons découverts, coûtant ensemble 51 0000 francs, soit 20 400
francs par kilomètre. Le matériel de la voie restant, comme dans l'exemple précédent, évalué à 19 000 francs, la dépense
totale à la charge des concessionnaires, dans le système de la loi, s'élèverait à 40 000 francs en nombre rond. Les frais
d'exploitation sont évalués à 4 620 par kilomètre, en supposant que la vitesse en marche n'excède pas 30 kilomè tres à
l'heure, qu'il n'y ait pas de service de nuit et que la recette des voyageurs soit faite généralement par les conducteurs des
trains. Il resterait, en conséquence, un produit net de 2 380 francs, soit l'intérêt à 6 P 100 du capital à fournir par les
concessionnaires.

 
Cet ensemble de faits et de calculs démontre, d'une manière incontestable, que les chemins de fer à petite section

sont appelés à rendre des services dans un certain nombre de cas où l'établissement de la grande voie n'est pas
possible. Il semble, dès lors, qu'il serait contraire à l'intérêt public de ne pas les admettre au partage des disposi tions
libérales de la nouvelle loi. Le texte même du projet ne dit pas d'une manière formelle que les chemins de fer
départementaux auront nécessairement la grande voie et le matériel semblable à celui du réseau principal, mais le rapport
est tout à fait explicite sur ce point, en sorte que l'intention n'est pas douteuse. C'est cette condition exclusive qu'il importe
de faire disparaître. Si le transbordement et les autres incon vénients qu'on peut opposer à la petite voie sont regrettables,
la privation absolue l'est encore bien davantage. Il convient donc de laisser le choix aux intéressés, l'administration
conservant d'ailleurs, son droit absolu d'accorder ou de refuser les autorisa tions. Lorsque les conditions locales seront
suffisantes pour l'adoption de la grande voie, ainsi que cela s'est présenté en Alsace, elle obtiendra la préférence. Ce sera
le fait des départements riches et des terrains faciles. Au contraire, lorsque les revenus probables atteindront à peine la
moitié de ce que les embranchements d'Alsace paraissent appelés à produire, ou lorsque les tracés avec courbes de 300
ou 200 mètres de rayon ne pourront pas être établis économiquement, il restera la ressource d'une voie moins puissante,
sans doute, mais,incomparablement supérieure, quoi qu'on puisse dire, aux voies ordinaires. Les départements pauvres
ne seront pas entièrement déshérités.

La modification à faire subir au projet de loi est extrêmement simple. Il suffit d'un paragraphe additionnel déclarant
applicable aux chemins de fer à petite section les dispositions des articles 2, 3,4, 5 (1) et 7, c'est-à-dire de ceux qui sont
relatifs à la déclaration d'utilité publique, aux expropriations, et enfin au concours financier des départements, des
communes et de l'Etat.

 
 
 
Quant à l’article  6 qui soumet les chemins de fer départementaux aux dispositions de la  loi du 15 juillet 1845, il y a

une distinction à faire.
Les embranchements à grande voie, comme ceux d'Alsace, se trouveront liés  d’une manière si intime au réseau

principal qu'il est difficile de croire que leur exploitation puisse être soustraite à la loi commune, Sauf les modifications
indiquées dans l’article  précité, il est probable que ces embranchements suivront le sort des lignes principales sous le
double rapport des mesures  de police et des tarifs.

Les chemins à voie étroite ne sont pas dans le même cas. Deux circonstances essentielles les distinguent:
l'isolement résultant du transbordement forcé au point de contact avec le réseau, et la lenteur relative de la marche des
trains. La première, en séparant nettement les deux exploitations, permet d'admettre pour les embranchements des
conditions de tarifs et d'organisation entièrement indépendantes. La seconde autorise la suppression de la majeure partie
des précautions imposées aux lignes principales dans l'intérêt de la sécurité publique.

Il faut donc, à notre avis, deux règlements différents : l'un pour les embranchements  à grande voie qui se 
rapprochera plus ou moins de l’ordonnance du 15 novembre 1846 ; l’autre qui s’en éloignera le plus possible. 
L’exploitation des embranchements de voie étroite doit en effet ressembler aux services de messageries plus qu’à celui
des grandes lignes de chemin de fer. Une limite supérieure pour le tarifs, l’obligation de ralentir la marche au passage des
chemins, celle d’entretenir convenablement le matériel, tels sont à peu près les seuls points où l’intervention
administrative semble nécessaire. En dehors de ces conditions nous voudrions une liberté entière,  et pour la construction
et pour l’organisation du service et pour l’exploitation commerciale.

        Nous émettons, en conséquence, un double vœu. Nous demandons premièrement que la voie étroite ne soit
pas exclue du bénéfice de la nouvelle loi, et en second lieu, que le règlement à intervenir pour l’exécution de cette loi
établisse une distinction entre les embranchements à grande et petite voie et laisse à ceux-ci la plus grande liberté sous
tous les rapports.

 
 
 
(1) L'article 5 du projet était ainsi conçu:
« Lorsque, pour la construction desdits chemins, il y aura lieu de recourir à l'expropriation, il sera procédé

conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi précitée du 21mai 1836, sauf les modifications ci-après:
 
« Les membres du jury spécial ne pourront pas être choisis  parmi les jurés domiciliés dans le canton où  sont

situés les terrains à exproprier.
Le tribunal d'arrondissement, en  prononçant l'expropriation, désignera l'un de ses  membres pour présider et

diriger  le jury.
 Ce magistrat aura voix délibérative. »
Le corps législatif a repoussé  ce système, en sorte que les expropriations ne pourront être suivies  que dans la

forme prescrite par la loi du 3mai 1841. Nous regrettons que la proposition n'ait pas été adoptée au moins pour les
embranchements à petite voie.

 
        La loi de juillet 1865, dite Migneret,  n’est pas longue, nous la donnons ci-dessous in-extenso.  Lorsque le

projet de loi  fut envoyé au Conseil d’Etat, le rapport concluait à l’adoption exclusive de la grande voie. Le conseil de la
Compagnie pensa qu’il était intéressant de faire connaître à l’administration les résultats de l’exploitation du petit chemin
de fer de Mondalazac, résultats qui lui paraissaient établir assez clairement que, dans un certain nombre de cas, la voie
étroite pouvait être employée avec avantage. Une note fut adressée dans cette intention à S.E.M. le Ministre des travaux
publics et, avec son autorisation, communiquée à M. le comte Dubois, rapporteur de la loi au conseil d’Etat.
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        Ce rapport du PO est donc le document de référence pour ce sujet. On apprend d’ailleurs qu’un projet

complet, voie et matériels, exploitation …, pour un écartement de 1,20 m a été étudié, écartement  apparemment plus
viable pour un transport mixte, marchandises et voyageurs. Cette étude ne concernait évidemment pas seulement notre
chemin de Lagarde, et même peut-être pas du tout. Mais il en fut l’élément justificatif du PO. Mais la  même question se
pose alors : pourquoi donc 1,20 m, aussi atypique que 3 pieds 6 pouces ? Les motivations de ces écartements semblent
bien étranges…

        Le rapport Thirion Bertera présente également de magnifiques planches de matériels.  Nous en  reprenons
certaines, utiles pour nos cheminements. Mentionnons auparavant  que Vauquesal Papin, bien connu des anciens  ou
actuels lecteurs de La Vie du Rail a publié un article sur le chemin de fer de Mondalazac. Cet article reprend en fait le
texte de Thirion, et donne quelques vues de matériels. Il n’ajoute pas d’informations sur le sujet, mais peut-être une
imprécision sur le constructeur, imprécision reprise  par la suite...
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    L'exemplarité de cette ligne à voie étroite a vraiment marqué les esprits. En 1866, la Revue des deux Mondes publie une longue étude
de H. Blerzy, Etudes sur les travaux publics (Revue des deux Mondes, 1866,  T61, pages 435-458). En l'occurence il s'agit d'un
plaidoyer pour les chemins de fer vicinaux. Un vrai travail  de promotion, on dirait lobby aujourd'hui, des chemins à voie étroite, 120 ou
110. Le travail de MM. Thirion et Bertera figure parmi les sources bibliographiques ; il était donc normal que notre voie de Cadayrac soit
à nouveau citée. Ce sera fait page 450 et suivantes :  rien de nouveau  pour nous après la description  faite ci-dessus, mais la synthèse
de l'auteur mérite bien sa place ici.

Planches Thirion Bertera
 
 
La voie.
 
 Profil type en travers, en tranchée et en remblai. Sur le profil en tranchée, fig 1,  on notera la sur largeur destinée

au passage du conducteur lorsque la traction était faite par chevaux : la ligne fut en effet exploitée ainsi de 1861 à 1864.
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▲ Voie de Cadayrac,  
planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865 

 
 
 
On retient  de ces schémas une largeur d’emprise égale à 1,10 m + 2 * (0,35 + 0,45 m), soit 2, 70 m, largeur

apparemment minimale, et 3,55 m en déblais. On reviendra sur ce détail dans l’analyse du parcours.  On peut également
donner pour la voie ce schéma de fixation des traverses.

 
 

        Le matériel roulant est également présent sur ces planches. La locomotive, dont  le constructeur n'est pas  
indiqué sur les explications  hors texte,  y  figure. A écartement de 1,10 m, deux figures sont présentées, dont une coupe
transversale montrant la disposition des ressorts de suspension. La description suivante en est donnée, et nous
conservons intégralement l’orthographe…

 
Locomotive du chemin de Mondalazac  pour voie de 1,10 m (à l’intérieur des rails).

 
        
 
Le poids de cette machine vide est de 9500 kil. ; chargée, elle pèse

environ 12 000 kil.
        La surface de chauffe directe est de 3 mq, celle des tubes  de 23

mq,500 ; soit 26mq,500 pour la surface totale. Le diamètre des cylindres est
de 0m,240 ; la course des pistons est de 0m,400. la machine est timbrée à 8
atmosphères. Sa puissance  de traction est de 1000 à 1100 kil. L’écartement
des essieux étant de 1m,400, cette machine circule facilement dans les
courbes de 75 mètres de rayon, et peut passer dans les courbes de 40
mètres.  Après les chiffres, voici le dessin, une vraie  rareté à savourer  !
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▲ Voie de Cadayrac,  
planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865

 

 
 

   Des recherches ultérieures nous permettent  (enfin ! ) de proposer avec quelques certitudes le nom du
constructeur. Il s'agit de A. Poynot et Cie, du coté d'Anzin, près de Valenciennes. Ce mécanicien avait également ouvert
des ateliers à Montluçon. 

     

 

 
 
Le 22 mai 1864, le Préfet de l'Aveyron autorisait la circulation de ces machines.  MM. Thirion et Bertera  précisent

mars 1864 comme date de début d'utilisation. Le Directeur de la régie d'Aubin avait demandé cette autorisation  le 30
janvier 1864, pour deux machines tender. L'autorisation préfectorale, sous la forme d'un permis de circulation,  nous
apporte les compléments techniques suivants :

 
- capacité de la chaudière cylindrique, dôme de vapeur compris : 0,804 m3; timbre de 8 atmosphères.
- machines à cylindres extérieurs
-diamètre cy lindres 0, 24 m, course des pistons 0,40m
- charge de chaque train : 30 à 60 T
- vitesse ordinaire : 12 à 13 km/h, 5 km/h aux passages à niveau (nombre 7)  
-conduite par un mécanicien, un chauffeur et un serre frein
- les wagons à minerai seront freinés
- de nuit, marche à vue, 10 km/h maximum, et présence de falots et  réflecteurs puissants 
- composition de chaque train: 24 wagons au plus
- poids moyen locomotive à vide 9T, et 12 T chargée

     
Un passage au tribunal...pour rien  

    La construction de la voie n'a pas soulevé de difficultés particulières. Une - au moins- est apparue, de pure forme, et amusante, lors
de la mise en service des locomotives. Les contrats de vente avaient spécifié la construction d'une voie ferrée à traction par chevaux. Et
chacun sait qu'une locomotive à vapeur n'est pas un cheval ! Cette modification a donc amené M. Campergue à citer devant le tribunal
de première instance de Rodez  le 13 juillet 1864 la Compagnie d'Orléans. Dans ses attendus le juge constate que le passage des
animaux sur les voies est toujours possible avec la présence des locomotives. Il relaxe la Compagnie des demandes de Campergue,
condamné aux dépens. Il reste entendu que dans l'avenir une action est toujours possible en cas de difficultés pour Campergue de
circuler. (ADA, 7U781, acte n° 461) 

Mais alors, le constructeur, Gouin ou Poynot ? 
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        Ces compléments sont évidemment un plus dans la connaissance de ce réseau de Cadayrac. Les lecteurs attentifs auront
remarqué que plus haut, nous avons évoqué comme constructeur des 020T le constructeur Gouin. Alors est- ce une erreur ? Nous
rappelons que dans le rapport du PO, pièce absolument fondamentale, Gouin n'est jamais mentionné, pas plus que Poynot d'ailleurs. Ce
n'est que dans le texte de La Vie du Rail de Vauquesal Papin que Gouin figure, mais l'auteur ne donne pas ses sources...Pour notre
part, le constructeur Poynot figure en tant que tel,   comme constructeur des deux locomotives 020T,  dans  le permis de circulation du
Préfet de 1864. La contradiction est bien sûr de taille, mais à défaut d'avoir pu consulter d'autres sources, nous pensons que
l'autorisation préfectorale devrait faire foi. Donc, pour clore le débat, nous attribuons ces locomotives, au moins pour deux d'entre elles -
la probabilité qu 'il y en eût d'autres est bien faible- au constructeur d'Anzin, localisé  par ailleurs par le Préfet à Valenciennes. C'est tout
près...et regrettable pour M. Gouin...à moins que Poynot ait travaillé comme sous traitant de Gouin ? 

    On observera enfin sur le schéma de ces machines, que mécanicien, chauffeur, ne sont guère protégés, et même pas du tout. Il en
était ainsi à cette époque, et le schéma des locomotives 040 de Cail, mises en circulation par le même PO à la même date de 1864,
présentent une morphologie identique, à découvrir dans le chapitre 6, sous la rubrique,  une locomotive nommée Marcillac. 

 Le constructeur  Poynot, à Anzin,  est  - très - rarement  cité dans la littérature, et les informations sur le matériel
construit sont  elles, rarissimes! La bibliothèque de l'Université  Pierre Marie Curie, Jussieu, propose un texte, Mémoire
sur les mines de Ronchamp, 1881, par Mathet. Ce texte  évoque   Poynot, et la description des caractéristiques d'une
locomotive de 1865. Les données sont très proches des locomotives de Cadayrac, mais pas absolument identiques. Voici
ces données, à titre d  'information.

     Une  dernière précision : A. Poynot et Cie installé à Anzin, le fut également nous l'avons dit à Montluçon, en
1866.  En 1869 le constructeur mécanique fut repris par la société J. Dubois et Cie... En 1868, lors de la construction du
tunnel  ferroviaire du Lioran, Poynot sera concerné pour "fourniture et installation de machines" (123 345 fr.) (Nouvelles
annales de la construction, C.A.. Oppermann, 17 ème année, janvier 1871).

 
        Le rapport Thirion  présente des planches de matériel pour voie de 1,20 m. Nous les donnons sans leurs

explications qui figurent dans le texte  originel, mais en se souvenant qu’elles auraient bien pu parcourir le causse …
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▲ projet pour voie de 120,  

planches in Thirion, Bertera, Observations sur le projet de loi des Chemins de fer départementaux, Dunod, Paris, 1865
 
 

 
        On retiendra des explications de texte, que pour ce qui concerne le bon roulement des wagons sur une voie

aux rayons faibles, une roue peut être rendue folle sur son essieu, disposition très originale et peu courante dans les
chemins de fer qui  avait été appliquée avec succès sur le matériel de 1,10 m de Mondalazac .

 
Le site Hathi Trust Digital Library (www.hathitrust.org) est, comme son nom l'indique, une bibliothèque ; une

bibliothèque numérique, et plus précisément une  base de données  à laquelle participent 25 universités américaines.
Parmi les 4.463.271 volumes répertoriés qui représentent 3 626 tonnes de papier  en octobre 2009 (curieuse idée que  de
donner  l'information dans cette unité !), vous trouverez le rapport Thirion Bertera. Cadayrac est une référence sérieuse !
Malheureusement les planches n'ont pas bénéficié d'une numérisation correcte...Mais à découvrir si vous souhaitez lire le
rapport dans son intégralité. 

       De nombreuses autres sources évoquent le train de Cadayrac. La
Revue Contemporaine a publié en 1866 un travail important sous la signature
de Emile Level, qui sera plus tard à la tête de la société des chemins de fers
économiques. Travail important, en deux parties, pages 308-347 et 509-542.
Important par le volume, et remarquable à notre sens dans l'exposé. La
première partie présente la genèse de la loi de 1865, avec l'action du préfet
Migneret en Alsace, en analyse les termes, et articles, et dégage des
pistes d'application dans le futur. Dans le deuxième volet, Level présente  une
analyse très technique de la construction des chemins à voie étroite. On
retrouvera bien sûr le rapport Bertera et Thirion, mais pas seulement. A lire
donc  sans tarder : sur Google Books, (clés de recherche, pas très évidente ( !
) : mondalazac, puis cliquer sur l'ouvrage:  revue contemporaine p 525). Il n'y
a pas d'images, mais l'effort sera récompensé !  On pardonnera à l'auteur
d'avoir un peu rapidement  lu le rapport Bertera, en citant la ligne à voie
étroite d'Aubin à Salles la Source...

Un dernier exemple de citation de la voie de Cadayrac. L'exposition universelle de Paris de 1867 donnait
bien sûr aux chemins de fer la place qu'ils méritaient. Dans le rapport officiel, lors de l'évocation des chemins à
voie étroite, nous retrouvons notre ligne, citée en bonne position, entre la Norvège et le Mont Cenis ! On
pardonnera également ici à l'auteur, Flachat, une grande signature dans ce domaine, d'avoir confondu
Mondalazac et Cadayrac, le PO et Decazeville...
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Le tracé de la ligne
 
 
Pour mémoire, est-il utile de préciser que rien ne figure sur la carte IGN, si on excepte un court passage en

tranchée :  difficilement repérable sur la carte, il  ne permet pas au premier abord de découvrir un ancien tracé de
voie pour qui consulte la carte à des fins de promenade…et pourtant …

 
Le tracé de cette courte ligne, Cadayrac – Salles la  Source  figure sur l’Atlas Cantonnal (sic) de l’Aveyron,

dressé par MM.    Lacaze et Clergue, et publié en 1858,
donc juste avant le début d’exploitation de la ligne. Il s’agit
peut-être alors du projet de ligne et ce tracé a pu être modifié
par la suite ; le remplacement  des chevaux par les
locomotives 020 T peut en être la raison. Mais il n’y a pas de
certitudes sur la modification après la tranchée des Vézinies,
le profil des remblais, actuellement inadapté à une voie de
1,10 m et leur non-achèvement posent quelques questions…
certaines sans réponses. C’est à première vue le constat qui
peut être fait. Cette carte a été publiée, mais dans un format
très réduit, dans le volume Marcillac de la collection Al
Canton, mais là aussi, c’est un travail d’archéologue pour
découvrir le tracé ! Nous vous l'offrons donc, à partir d'un
atlas original,  à une échelle plus adaptée: elle le mérite !
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        Telle quelle cette carte peut déjà permettre une reconnaissance de terrain efficace ! L’ «  Atlas cantonnal  » peut être
consulté par exemple aux Archives Départementales de l’Aveyron à Rodez.  Il ne prétend pas à une précision particulière, mais
c’est bien une rareté que cette carte mentionnant ce tracé.  Le départ se situe près du lieu dit La Picardie, point de
transbordement avec la ligne à voie normale Aubin Rodez. Point positif sur la carte, le tracé des chemins. A l’aide des cartes et
photos aériennes actuelles, il est parfaitement possible de reporter ce tracé. Il est important également de noter la date, 1858, de
parution de l’Atlas. Le PO précise pour sa part que le projet a vu le jour en 1861. Il s’agit  donc probablement  sur cette carte du
projet de voie, très certainement repris des projets du Grand Central, qui  avait la main sur la concession et les installations
d’Aubin. Il est également possible que ce soit un tracé réel, repris et modifié par le PO quelques années plus tard. Ces
remarques étant faites, l’essentiel du tracé nous est donc maintenant connu. 

Pour information, la destination finale du minerai est donc vers Aubin . Un embranchement  existait à cette
époque sur la voie du PO de Rodez à Montauban, via Aubin. 

 
La carte de la paroisse de Cadayrac  
 

       C’est à Claude Douls, que nous remercions bien vivement, que nous devons la découverte de deux documents :
une  très remarquable carte,  et un document notarié.

 La carte de la paroisse de  Cadayrac,  c’est sa légende, datée de 1878, est  particulièrement instructive. Avant d’en
examiner le détail, on doit souligner d’abord son état de conservation, absolument remarquable, pour un exemplaire sans
doute unique* et réalisé par un artiste du dessin. Le figuré de l’église est suffisamment évocateur du soin mis à l’exécution de
la planche.

 
* On trouvera ailleurs sur ce site (ici ► atlas-paroissial.html ) la présentation d'un autre exemplaire de cette carte de l'Atlas paroissial de Mgr

Bourret. 
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  Le tracé de la ligne y figure, et il est permis de penser que ce tracé est, lui, absolument réel, 17 ans donc après
l’ouverture de la ligne. La carte donne également une échelle, en bas de la planche. Un texte de présentation figure à droite du
tracé.

 
 

 
Texte
 
L’église de CADAYRAC sous le vocable de St Ama (ns)  

fut bâtie à deux reprises au XIV et XV  siècles.
Son intérieur de style ogival offre des motifs

remarquables ; sa nef suffit pour une paroisse de … (non
indiqué)….      habitants.

Son étendue est de 24 kilom carrés : c’est un causse
magnifique occupé par des champs, des prairies, des bosquets
qui   … (déchiré)……….  des plus agréables. Le sol renferme de
riches mines de fer.

Les traces d’une voie et d’un camp romain, d’un temple et
d’un cirque, des dolmens et des tumuli révèlent les faits dont ce
lieu fut autrefois le théâtre.

On y remarque encore un abîme connu sous le nom de
Tindoul de 45 m de profondeur.

Des grands domaines occupent la majeure partie de la
paroisse. Les Chartreux de Rodez possédaient celui du château
de Cadayrac, 1717. Le domaine de la Veyssière et ses vastes
dépendances appartenait aux Cisterciens.

Le château de la Veyssière a un portrait du célèbre
Monseigneur Denis Antoine Luc Frayssinous évêque
d’Hermopolis ministre de Charles X.
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 On peut donc penser à comparer les deux tracés ; les difficultés apparaissent, car, si le tracé cantonal est

superposable à la carte IGN, après mise à l’échelle, ce travail n’est pas possible pour la carte paroisse ;  la carte ci-
dessous présente une superposition en rouge du tracé cantonal sur la carte IGN actuelle. Ce document permet un
repérage correct sur le terrain.  Parmi les interrogations, on remarque qu’à la sortie de la tranchée, et en arrivant à Puech
Hiver, le tracé ne se prolonge pas vers les remblais que l’on peut retrouver sur le terrain et de toute évidence destinés à la
voie.  Ce tracé semble donc être soit un projet, modifié par la suite, soit une première version du tracé destiné entre 1861
et 1864 à la traction animale.

 

 

 

La carte paroissiale par contre n’est pas superposable dans
son ensemble à la carte actuelle,  et semble plus
approximative. En décomposant le tracé en deux tronçons,
un sud, et un nord, on constate que le tronçon nord reprend
à très peu de choses près le tracé de 1858.

 
 Par contre le tronçon sud semble bien mettre en
évidence un passage par les remblais de Puech
Hiver, et les tranchées  de part et d’autre. Est-il
possible d’être absolument affirmatif ?  Un calcul
rapide des volumes de la tranchée et des remblais
rend ce passage plausible…Un détail, amusant : sur

cette carte de 1878, la ligne de Rodez est indiquée comme Grand Central ; cette compagnie était déjà, à cette
date, digérée par le PO et le PLM…Quelle hypothèse faire sur cette permanence du Grand Central en 1878 ?
Près de 20 ans après sa disparition ? Pour essayer d'être complet, on peut préciser que l'axe Brest Toulon portait
également le nom de Grand Central, ainsi que la partie intéressée du réseau du PO. Autre question, sans réponse
très évidente. Le profil en travers de la voie montre une largeur à minima de 2,60 m, et beaucoup plus avec les
banquettes d’appui du ballast. Or le haut des remblais de Puech Hiver est très loin de fournir, en 2008, cette
largeur …On peut en déduire un certain nombre de conclusions. Ces remblais n’existaient pas à l’origine de
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l’exploitation : comment faire passer la voie, le cheval et le conducteur ? Un exercice sûrement périlleux et très
difficile ; à exclure donc. Mais la voie elle-même ne pouvait être établie avec toute la sécurité voulue dans le profil
actuel : le remblai a-t-il été l’objet depuis 1880, fin de service de l’exploitation, d’emprunts divers ? Difficile à
admettre, car la trace de ceux-ci, obligatoirement localisés, serait visible…Il faut admettre alors le passage des
convois sur une crête de talus  très étroite, à peine plus large que les 1,10 m de la voie. On peut imaginer le
pittoresque des circulations, à 7 ou 8 m  au-dessus du terrain naturel ! Ou est-ce l’effet de l’érosion ? Pas avec
cette régularité, et dans ce cas la largeur de l'emprise supérieure  serait supérieure à celle des débuts, et non
l'inverse...
 

        Au fil de ces recherches, c’est  le hasard qui  nous a permis de construire le dernier acte, permettant
de lever tous les doutes et de terminer ce cheminement dans les certitudes, suivies ensuite de l’inévitable sortie
sur le terrain…

 
Nous avons pu en effet  consulter l’acte de vente d’une partie de l’assiette de la voie ferrée, la partie nord,

de Cadayrac à  Puech Hiver. Les vingt pages de l’acte donnent les informations habituelles en pareille
circonstance et un plan. Parmi ces pages, il est intéressant  de citer les origines de propriété, qui  vont nous
ramener aux toutes premières acquisitions de 1856, suivies de trois autres, jusqu’en 1874. A la lecture de cet
acte, il est aussi assez patent que l’état des installations en 1926 est à l’état de ruines. Près d’un siècle plus tard, il
n’en sera que plus difficile de lire le passage de la voie dans le paysage. Extraits.

 
« 
L’an 1926,
Le 3 avril,
(….) Par-devant (…) en vertu des pouvoirs à lui donnés par le Conseil d’administration de la Société de

Commentry-Fourchambault et Decazeville, Société Anonyme dont le siège social  est à Paris, rue de Lille, n° 84,
suivant délibération en date du 6 avril mil neuf cent  vingt deux (…) déclare par le présent vendre  purement et
simplement sous toutes garanties (…)

DESIGNATION  DES IMMEUBLES VENDUS
1° le sol de l’ancien siège de la mine de Cadayrac (…) ;ensemble les constructions pour la plus grande

partie en ruines édifiées sur ce sol
2° le sol de l’ancien plateau de la même mine (…) ; ensemble les constructions en ruines édifiées sur cette

parcelle
 
3° une pièce de terre dite La Rougière (…)
4° la partie englobée (…) du sol de la voie ferrée  reliant autrefois le plateau de la mine de Cadayrac, à la

station du chemin de fer de Salles la Source (…)
 
 
 
L’ensemble de la surface ainsi vendue était de «  sept hectares, huit ares quarante quatre centiares ».

Rappelons qu’il ne s’agit que d’une partie de l’assiette de la voie, la partie plus au sud, de Puech Hiver à la voie
normale n’est pas concernée.

 
Le même acte de vente précise  l’origine de propriété :
 
« la Société Commentry- Fourchambault et Decazeville entend du reste  ne comprendre dans la présente

vente que les immeubles acquis par elle de la Société des Aciéries de France aux termes de l’acte ci-après relaté
et tels qu’ils ont été ainsi  acquis.

ETABLISSEMENT DE L’ORIGINE DE PROPRIETE
Les immeubles vendus sont une dépendance de la concession de Muret qui a été cédée par la Société des

Aciéries de France à la société de Commentry-Fourchambault et Decazeville par acte reçu par (…). La  Société
des Aciéries de France était elle-même propriétaire de la même concession au moyen de l’acquisition qu’elle en
avait faite de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, suivant acte reçu par (…).

        La Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans était elle-même propriétaire des mêmes
immeubles ; la plus grande partie au moyen de l’acquisition  qu’elle en avait faite de M. le Comte  César Armand
Anatole de Lapanouse, aux termes de quatre actes (…) :

        l’un  le six août 1861
        le second le 14 mai 1864
        le troisième le 26 novembre 1874
        le quatrième, le 30 septembre 1856 »
 
Suivent dans le contrat de vente les conditions particulières relatives à l’état des propriétés, les clauses

d’exonération de garanties….
 
Le prix de vente était de 8 246,70 francs.
 

 Une remarque avant de poursuivre l’examen des pièces du contrat. La chronologie des actes d’achat relatée par le
notaire semble pour le moins imprécise ; mais elle a sans aucun doute ses justifications. Par contre la date d’achat
par le PO en 1856, ne semble pas en accord avec les autres données historiques, qui mentionnent le Grand Central,
et non le PO, comme acteur à Aubin et  Lagarde à cette époque …

 

Le plan annexé à cet acte est très instructif. Il  donne  ce qui nous manquait au vu de la carte de 1858. En effet, on
peut maintenant être assuré (en faisant confiance au notaire) de l’assiette exacte de la voie : pour la partie sud, il n’y a
aucune difficulté pour la retrouver et la suivre ; pour la partie nord, il devient, avec certitude, patent  que le tracé ne suit pas
le projet de 1858. La carte de 1876 le laissait présager, et le document de 1926 atteste et confirme donc le passage de la
voie sur les remblais de Puech Hiver, pastille rouge,  puis la tranchée légère vers Cadayrac, au-dessus de la parcelle
allongée 141,  tout en en bas et à gauche du plan. Le tracé retrouve ensuite celui de 1858 au droit de l’indication section B,
pastille orange. On note également  un peu plus au nord, que le passage de la route par une courbe prononcée est
quelque peu différent du document de 1858, qui faisait figurer à ce passage une réelle épingle… Ce plan annexé est fourni
ci-après. Il est d’ailleurs possible qu’une modification de tracé soit intervenue dans cette zone :  on peut parfaitement, enfin
dans les broussailles !, suivre un tracé beaucoup plus direct, attesté par la présence des mêmes bornes  de délimitation
rencontrées par ailleurs. Un raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt (pastille bleue). La pastille verte
enfin marque la position probable des voies de stockage des wagons chargés, avant assemblage du convoi vers la gare de
transbordement de Salles la Source.
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 Voici la variante, raccourci à suivre sur quelques centaines de mètres en forêt, indiqué en bleu sur ce
schéma :

 
 

 
Le dessin ci-après permet enfin de préciser le tracé dans sa zone la plus tourmentée.
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    Le dessin ci-dessus et  la carte suivante ont été

réalisés par M. Arribat, agent voyer en chef d'arrondissement
pour le compte de l'abbé Cérès. Celui-ci a publié, par exemple
dans les  Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts
de l'Aveyron, tome 10, 1868-1873 (Gallica Bnf), pages 179-197,
un rapport sur les fouilles archéologiques faites à Cadayrac,
article daté de 1865. On peut faire parfaitement confiance au
dessinateur pour l'exactitude du tracé. La carte montre le tracé
du Petit Chemin de fer de Cadayrac dans son intégralité : on ne
remerciera jamais assez les archéologues ! Le tracé recoupe à
plusieurs reprises l'enceinte du camp romain ;  on notera
également  les précisions du dessin à la gare de Salles  la
Source, avec deux courbes très prononcées, le point quelque
peu anguleux au droit du théâtre, et la position repérée G du
bâtiment  aux mines de fer.  Sur une copie annotée de ce plan,
(mais quand ?) il est porté diverses indications manuscritesf,
dont celle    " en ruines " pour cette "gare"... 

 
Et pour terminer (provisoirement ? ) l'évocation du tracé, un oeil sur la carte d'état major : rien ne figure !

Etonnant, car sur la coupure  voisine, on pouvait  trouver l'indication de la voie du Cruou, au dessus de Marcillac.
Alors, pour réhabiliter ce tracé qui ne mérite historiquement pas de disparaître, voici d'abord l'extrait de la carte
(version  1889, révisée 1907), et  notre ajout du tracé  avec une précision acceptable. Le départ se fait depuis la
Picardie, la petite, pas celle des cieux turquoises de la baie de Somme, et  le trajet se termine aux mines, dont la
situation figure bien sur la carte, tout en haut de l'image.
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Le texte de Vauquesal Papin (les origines documentaires de ce texte ont été déjà précisées)  qui figure ci-après évoque une
zone où un évitement permettait de garer des wagons : cette zone devait se situer peu avant ou aux environs du croisement
avec la route, en venant de Cadayrac ; il y a là en effet une zone plus plane propice à cet aménagement.

        La concession de Muret à Cadayrac, sur les communes de Muret et de Salles-la-Source s’étend sur  1 432
hectares. Le décret de concession de Muret et le cahier des charges sont datés du 18 août 1853 ; une demande
d'extension de la concession est faite avec plans de 1858 et 1866.  Des achats de parcelles du domaine de Lagarde et de
terrains nécessaires à la construction d'un chemin de fer à chevaux  ( !! ) reliant le plateau de Cadayrac à Salles-la-
Source sont effectués.

         Dans les archives du CAMT, aux Archives Nationales, figure une copie du contrat passé entre la Société des
aciéries de France et la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, au sujet de la vente, à cette dernière
société, avec condition suspensive et moyennant 350 000 francs, de la concession de Muret (28 septembre 1907).

 
L’installation d'une aciérie Thomas à Decazeville, est réalisée de 1907 à 1911 ; on connaît les prévisions de

dépenses et rapports mensuels sur l'avancement des travaux. De plus, et c’est particulièrement important pour nos
chemins de traverses, cette installation a rendu nécessaire, notamment, la construction d'une batterie de 37 fours Otto,
l'aménagement de la mine des Espeyroux, et la construction d'un chemin de fer aérien des Espeyroux à Marcillac, ainsi
que  la création de logements ouvriers à la Forézie et à Decazeville. C’est bien sûr ce chemin de fer aérien qui sera l’un
de nos autres chemins de découvertes.

 On peut noter enfin que des études sur la transformation de la voie de Decazeville à Marcillac et à Mondalazac,
de 0m66 à 1 m d'écartement, ont été réalisées  afin d'utiliser le matériel du chemin de fer des mines de Commentry et de
Montvicq, après l'arrêt de la mine de Commentry en 1899. Il ne semble pas que ces études aient été concrétisées sur le
terrain.

 
Historique de la  ligne  de  Cadayrac a été publié par Vauquesal-Papin en 1963.  Extraits.
 

Ce qui suit se passait dans l'Aveyron, en mai 1861.

 
Cette année là, la Compagnie d’Orléans avait fait construire entre les mines de Mondalazac et  la station de Salles-la-

Source, située sur la ligne de Capdenac à Rodez, un chemin de fer à voie étroite à écartement de 1,10 m, disposition unique
en France. Cette ligne minuscule qui n'avait que 7 km de long était en quelque sorte une  pupille  du P.O.
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La Compagnie d'Orléans, propriétaire en Régie des usines d'Aubin était aussi concessionnaire d'une mine de fer à
Lagarde, près de Mondalazac. Tout naturellement, elle songea a réunir la mine et les usines par une voie ferrée.

 
Après avoir fait étudier les avantages comparés de la voie normale et de la voie étroite, elle adopta cette dernière.

Aux yeux de la Compagnie d'Orléans, ce choix devait en quelque sorte donner lieu à une expérience qui d'ailleurs, n'aurait
pu être faite quelques mois plus tard, car le vote, en 1865, de la loi sur l'exécution des chemins de fer d'intérêt local, dite  loi
Migneret, concluait à l'adoption exclusive de la voie normale.

 
Ce premier essai d'exploitation en voie étroite allait donc permettre une confrontation avec celle des chemins de fer

du Bas Rhin, équipés en voie normale et pendant quelques années, ce petit chemin de 7 km sera le point de mire des
adversaires de la voie étroite et de tout transbordement. Leur opinion était fondée, et avec raison, sur le succès obtenu sur
les trois embranchements alsaciens  Strasbourg à  Barr et à Wasselonne,  Hagueneau à Niederbronn et Schlesdtadt à
Saintes-Marie-aux-Mines exploités par la Compagnie de l'Est. De leur coté, les partisans de la voie étroite estimaient que la
ligne n'aboutissant pas à une station principale où l'on trouverait un dépôt et des voies de garage, il faudrait créer le tout,
mesure qui entraînerait des frais d'établissement considérables et un coût kilométrique d'exploitation excessif.

 
Ces raisons étaient également valables.
 
DESCRIPTION DU CHEMIN
 
II s’élevait par une rampe de 12 °/°° au départ de la mine sur 2 500 m. Au sommet, on trouvait un palier de 500 m

comportant une voie de garage ou de croisement. Ce palier était suivi d'une deuxième rampe de 1 °/°° sur 1 900 m; aux deux
extrémités de la ligne on trouvait deux courts paliers non comptés dans la distance, et qui servaient de points de chargement
et de déchargement.

 
On rencontrait sur ce petit parcours: une courbe de 60 m de rayon, trois de 75 m et un certain nombre de 100 m. En

outre, le point de chargement à Mondalazac était atteint par une courbe de 40 m. Les courbes à petit rayon étaient situées
sur la rampe de 12 °/°° particulièrement.

 
On traversait librement la voie à niveau des chemins. Seule la tranchée de Vezences (des Vézinies ? ) était

clôturée.
 
LA VOIE
 
Elle était posée sur des traverses en chêne espacées de 0.75 m; largeur 0,15 m; longueur 1,50 m; épaisseur 0,12 m

et payées 1,50 F l'une.
 
Les rails étaient du type Vignole, d'un poids de 16,5 kg au mètre, réunis par des éclisses avec quatre

écrous.
 
MATERIEL ROULANT
TRACTION - EXPLOITATION
 
Le parc comprenait 55 wagons à minerai montés sur roues en fonte de O,75 m de diamètre et un écartement

d'essieux de 1,50 m. L'une des deux roues d'un même essieu tournait librement autour de son axe, disposition déjà
appliquée sur la petite ligne de Montluçon a Commentry (1).

 
La capacité des wagons était de 1,85 m3, attelages par chaînes avec tampon central muni d’un ressort en caoutchouc,

frein à levier sur le coté,  poids a vide 1,40 t, chargés 5,20 t, soit 3,80 t de chargement. Prix unitaire 900 francs.
 
Par suite de l'usure rapide des surfaces de roulement, on appliqua très tôt des bandages en fer.
 
Jusqu'en 1864, on eut recours à la traction animale, avec une écurie de 9 à 10 chevaux. En 1863, après quelque

hésitation due aux objections sur le faible poids des rails, le rayon des courbes et le franchissement de la rampe de 12 °/°°,
la société passait commande aux Etablissements Gouin de deux locomotives-tender du type 020 T. dont le poids à vide
devait être inférieur à 10 t, et pouvant porter un approvisionnement, eau et charbon de 2,5 t (2).

 
Le mouvement avait été organisé de la manière suivante: départ de Mondalazac, avec un train de 7 wagons chargés

de 27 t de minerai. La rampe de 12 °/°° était gravie à 15 km/h. On garait alors les wagons sur la voie de débord, en palier
située au sommet de la rampe. Puis on dételait la machine qui redescendait pour remorquer sept autres wagons au même
point. Entre le sommet et Salles-la-Source, la machine remorquait de 21 à 35 wagons. Donc, trois à cinq voyages sur la
rampe, selon les besoins, correspondaient à un voyage sur le reste de la ligne; soit, à pleine utilisation, 133 tonnes
journalières transportées. Pratiquement, et en fonction des besoins de l'usine d'Aubin, la moyenne des wagons chargés était
de 21 à 28. La vitesse était limitée à 15 km/h sur toute la ligne. Le parcours  moyen par jour  pour une  machine s’élevait à
40 km. La consommation de houille ressortait à 9 kg par kilomètre.

 
 
Arrivé à Salles-la-Source, le minerai était transbordé dans des wagons de la ligne de Rodez et transporté jusqu'à

Aubin. La manutention et le transbordement étalent confiés à un entrepreneur et payés 0,17 francs  la tonne.
 
A Salles-la-Source, trois voies avaient été posées pour permettre les manœuvres, le train de wagons chargés était

amené sur l'une des voies, et sur l'autre stationnait le train de matériel vide; on ramenait ensemble les deux convois vides à
Mondalazac.

 
 
 
En juin 1865, I'ingénieur Thirion avait envisagé la création d'un transport de voyageurs en révisant tout d'abord la

plate-forme de la voie, et en procédant à son renforcement par modification de son écartement, qui serait porté à 1,20 m.
 
Le programme d'exploitation envisageait la circulation de 5 à 6 trains par jour à une vitesse fixée a 25/30 km/h. L'hiver,

on ajouterait simplement une voiture à certains convois mixtes. La recette en serait basée sur une fréquentation de 10
voyageurs par train, et 8 tonnes de marchandises, chaque train ne pouvant être formé de plus de 6 véhicules.

 
Ces projets ne furent pas réalisés, car le chemin de Mondalazac ne transporta jamais que du minerai. Créé, en

quelque sorte, en fonction des besoins des usines d'Aubin pour la fabrication des rails en fer, il en suivit le sort. Après 1870,
la concurrence industrielle se fit plus vive et c'est alors qu'apparurent les rails longs en acier. Aubin n'était équipé que pour
fabriquer du rail en fer long de 5,50 m. De fortes sommes auraient été nécessaires pour refondre l'outillage et prendre pied
sur le marché. Déjà, au temps du Second Empire, une partie de la régie d'Aubin avait été cédée à l'industrie privée. En 1881,
le Conseil d'administration   décidait   de vendre la mine de Lagarde et l'usine d'Aubin aux Aciéries de France.

 
Le petit chemin de fer n'avait plus de raison d'exister, alors, en 1882... à peine majeur... il disparu
 
VAUQUESAL-PAPIN .
 
1 dérivé du système Arnoux pour la ligne de Sceaux
2 les dimensions de ces machines ont été données dans la brochure éditée en 1885.

Remarques  : malgré tout le soin que l'auteur met à rédiger son texte, on peut regretter la confusion entre
Mondalazac et  Cadayrac : elle  va prospérer et croître  dans les nombreuses reprises de ce texte... Il est donc important de
souligner à nouveau qu'en cette moitié du siècle, les concessions de Muret et Mondalazac sont parfaitement étrangères
l'une à l'autre, tout comme les exploitants. La voie de 110 ne concerne absolument pas les exploitations que Decazeville
maintenait sur le Causse. 

La fin de la voie.....ce sera en 1882.
    Vauquesal Papin évoque un peu rapidement la fin de cette voie sans en donner les véritables raisons. Ces raisons, il faut aller
les chercher dans la lecture des rapports annuels aux actionnaires, rapports proposés par les administrateurs lors des
assemblées générales annuelles. Cette lecture n'est pas en soi un plaisir, mais à notre sens, elle donne les  clés des problèmes
et solutions. Gallica2  fournit presque l'intégralité de ces rapports: on les trouvera dans  le Journal des Chemins de fer, journal
exclusivement financier. Les assemblées générales du PO se tenaient vers la fin mars, et il faut donc rechercher dans les
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numéros suivants copie des rapports. Jusqu'en 1873, un paragraphe est ainsi consacré aux mines et usines d'Aubin. Très
conventionnel, et reproduit presque à l'identique d'année en année,  il fournit les chiffres de production, houille fer et autres,  et
présente quelques chiffres   de bilan  financier, bénéfices par exemple. Des considérations diverses peuvent être données sur
des  investissements, comportements du personnel pendant les périodes agitées de 1870 par exemple, période agitée par la 
guerre dite étrangère, six mois,  et la Commune...deux mois. Généralement un peu soporifique, donc !  

     En 1873, une phrase très laconique  présente une cession de concessions diverses  d'Aubin, afin d'adapter au mieux, dit-on,
le capital engagé aux ressources tirées de l'exploitation. A notre avis, il y avait bien évidemment là quelques  orientations qui
venaient d'être prises.  1877 : rien de particulier.  1880 :  le total des dépenses d'acquisition, constructions, investissements... est
fourni. Pas par hasard, mais sûrement pour faire réfléchir...Il est précisé également que la gare définitive de Rodez est terminée;
elle pourra accueillir la nouvelle ligne du Midi de Millau à Rodez.  Le rapport de 1880 précise également deux  informations qui
nous concernent très directement. La première dit que sur l'exercice, aucun bénéfice n'est disponible. En se mettant  donc dans
un fauteuil d'actionnaire, on voit quelle conclusion on pourrait tirer...La seconde vient conforter l'idée qui émerge : la fabrication
des rails de fer, dit le rapporteur va cesser dans le courant de l'année 1880. Le chiffre de production était en 1879 de l'ordre de
13 000 tonnes, pour 21 000 tonnes de rails acier. Toujours dans notre fauteuil, la conclusion apparait dans toute sa clarté. Cette
conclusion sera en fait présentée lors de l'assemblée de 1882 : c'est la vente pure et simple de l'ensemble des actifs d'Aubin, et
donc de notre petite ligne de Cadayrac, et de tout ce qui s'y rapporte, mines, matériels, ...,  aux Aciéries de France. Il ne s'agit
pas, on s'en doute d'une quelconque lubie du PO. En fait, après les péripéties du Grand Central, lorsque le PO avait hérité
d'Aubin, de Cadayrac et des autres ressources minières, la fin de cet ensemble était comprise dans le contrat : la production de
rails devait être exclusivement réservée à la compagnie. Donc, à l'achèvement du réseau, on n'aurait pratiquement plus besoin
des rails, tout au moins pour le premier établissement des voies... Toujours dans notre fauteuil d'actionnaire, l'exposé que fait le
rapporteur est d'une pédagogie qui nous semble remarquable, et difficilement discutable, même si notre ligne finit sa courte vie !
Voici cet exposé, après le bandeau très agréablement dessiné, du numéro  concerné du Journal des chemins de fer. Précisons
enfin que les années suivantes, 1883.... oublieront dans les rapports complètement Aubin, le petit train, et  les mines. 

 
 

 

Sur le terrain il ne reste, à très peu de choses près, que les bornes de délimitation de l’assiette de la voie ; mais elles sont très
nombreuses de part et d’autre de la voie…A ne pas toucher ni déplacer, sous aucun prétexte !  
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    Sur ces chemins, à découvrir, admirer, mais ne pas cueillir ! Je suis protégée...

Toute aussi belle, en robe bleue....

 

    En utilisant des ressources diverses, voici le profil en long de cette ligne, de la gare à gauche, aux mines
à droite. Le fond d'écran est de Google Earth, et la photographie noir et blanc un document (libre)  IGN de 1948 .
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Le profil montre bien les trois  tronçons, de droite à gauche  : rampe continue depuis les mines, parcours de
niveau, puis descente vers la gare de transbordement. Nous avons mis un curseur au point haut de la ligne. C'est
à cet endroit précis que se situe la tranchée des Vésinies, permettant de traverser l'obstacle que constitue la
butte.

    L'histoire du chemin de fer, et des mines de Cadayrac se terminera  après la vente de l'ensemble de la
concession de Muret par les Aciéries de France à  la Société de Commentry : Decazeville aura ainsi la main sur la
totalité des mines de fer du causse, fin 1909. ( Echo des Mines, 8 novembre 1909 )

Le Journal de l'Aveyron a eu l'occasion  à plusieurs reprises de consacrer quelques lignes au chemin de
Cadayrac. L'année 1860 est pour le Journal celle des évènements d'Italie. Mais Garibaldi n'occupe pas seul les
colonnes. Le traité de libre échange avec l'Angleterre, en janvier, n'annonce rien de bon pour les mines et
fonderies rouergates... Le 14 avril 1860, le compte rendu de l'assemblée générale des actionnaires du Paris
Orléans  informe de la fin prochaine de deux projets qui nous concernent : la voie sera  terminée de Saint
Christophe à Rodez pour septembre : le 8 août une locomotive fera le trajet jusqu'à la gare de Salles la Source.
C'est à cette gare que le transbordement des wagons de minerai se fera bientôt. La voie vers Rodez sera
réceptionnée le 18 septembre, et l'ouverture sera  effective le 5 novembre, même avec une gare provisoire à
Rodez. Le Journal publiera les horaires de ces premiers trains. La voie de 110, à traction par chevaux,  sera
terminée prochainement, nous apprend  le compte rendu  aux actionnaires : ce sera pour la même date...mais
nous n'avons pu retrouver d'autre  trace en 1860  de sa mise en service dans le Journal. 

A l'occasion de  cette revue de presse, mentionnons, le 27 juin 1860, un accident à Mondalazac : deux
mineurs sont " emportés par un torrent dans une galerie de la mine à ciel ouvert " : une victime est à déplorer. Le
Journal, dans un long historique et dans plusieurs numéros,   mentionnera également l'action du général Tarayre
en Aveyron : bien connu des ruthénois, il avait envisagé avec un ingénieur, M. Baude, préfet de son état, de
développer les mines d'Aubin ; ce fut sans succès, et  le couple Decazes Cabrol prendra la suite. Fin octobre et
début novembre, le Journal  se fera l'écho de la disparition du duc Decazes : nous avons mentionné ces nouvelles
dans les pages du chapitre 7. 
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 L'information ci-dessus, contenue dans le compte rendu de l'Assemblée  Générale des actionnaires, sera également
publiée dans  la Gazette de l'Industrie et du Commerce du 16 avril 1860 (Gallica Bnf), une nouvelle d'ordre national donc  : 

 
 

    De cette époque, nous l'avons dit, il ne reste plus beaucoup de traces des activités minières. Pourtant, en cherchant bien, le
promeneur pourrait découvrir quelques restes ferrés, des rails bien sûr . Aucun, parmi ceux que nous vous présentons n'a vu
passer les locomotives Poynot mais ces quelques exemples avaient leur place dans la mine et aux abords. Une exception :
parmi ces très vieux témoins, le profil type Vignole, reconverti en piquet de clôture, mais proche des mines,  n'est sans doute
pas  étranger à nos préoccupations... 
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Litige ? 
    Les informations concrètes sur la construction de la ligne ne sont pas courantes... Nous avons pu cependant trouver trace
d'un litige entre la compagnie d'Orléans et un propriétaire, litige amené devant les tribunaux mais dont l'issue excacte ne nous
est pas connue. Il concerne le propriétaire du lot terminal, celui à proximité de la gare de  Salles. Une clause de la vente faisait
état d'une traction par chevaux sur la voie de 110. Lorsque les locomotives vont apparaître, le propriétaire invoque les nuisances
et en appelle au juge. La lecture suivante vous donne les détails de la procédure. (Législation française des chemins de fer, par
M. Cottelle, tome 2,Dunod, Paris, 1867,page 117,  in Gallica) 

 

 
 

Un résumé ?
   En juin 1872, les Nouvelles annales de la construction  publient  dans le n° 210 une courte note sur le chemin de Cadayrac.
 Voici ce court texte,  dans lequel vous pourrez rectifier vous même quelques erreurs, malgré la signature de l'auteur,
prestigieuse dans son domaine à l'époque, (source Gallica BnF). C'est  un bon résumé de ce chapitre. 
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    Conformément à l'habitude, c'est dans le dernier numéro de l'année 1872, celui de décembre, que les planches sont publiées.
Voici la planche 23 qui donne beaucoup de détails sur la voie de Cadayrac, toujours baptisée Mondalazac par erreur... 
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▲ En italien, la voie de Cadayrac et ses machines passent à la postérité !

planche in Giornale del Genio Civile, n°2, mars avril 1867 
 

En 1875, la voie de Cadayrac, toujours baptisée à tort Mondalazac, vient au secours des chemins de fer
algériens. Alors en gestation, une campagne de presse met en avant les avantages des voies étroites pour
généraliser cet usage en Algérie. Parmi les exemples, Cadayrac est à nouveau à la une, et figure dans un tableau
publié par les Nouvelles Annales. Même si la date est fausse, 1869 au lieu de 1860, on peut constater au vu des
chiffres le très bon rendement de cette voie. Elle était bien en 1860 la première  réalisée à cet écartement en
France.

 

 
Elements de bibliographie
 
Ces données sont partielles, d’autres sont indiquées dans les pages relatives à la voie aérienne de

Marcillac à Mondalazac .

Ce ne sont qu’une partie des sources consultées ; sur un pareil sujet, il serait abusif de prétendre à l’exhaustivité. Il y a des
documents écrits, récents ou beaucoup plus anciens. Nous donnons également des voies de recherche sur internet : à utiliser
pour certaines avec beaucoup de prudence ; il est difficile de vérifier ces sources. Pour les adresses relatives à des sites
institutionnels, on peut penser à une fiabilité plus importante. Il faut aussi penser à la volatilité de ces adresses : certaines ne
seront peut-être plus disponibles prochainement ou dans….des années ! Et pour certains ouvrages, totalement introuvables en
bibliothèques, il reste la possibilité de consultation électronique ; il ne faut pas passer à coté de cette opportunité, sur des sites
en France ou ailleurs, c'est-à-dire pour la plupart dans des universités américaines, y compris bien sûr pour des ouvrages en
français . Les références sont enfin données sans ordre précis ou chronologique, et quelques compléments précisent leur
intérêt.

 

COQUAND  (H.).—Note sur les minerais de fer des départements de l'Aveyron, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Tarn, de
Tarn-et- Garonnc et de la Charente-Inférieure, etc. (PI. III). . . . 338, Bulletin Société de géologie,1848 
R. MIGNON, Géologie et terroirs, la géologie du Rouergue et l’Homme, CNDP, 2001 
VAUQUESAL-PAPIN, un curieux petit chemin de fer…qui allait de Mondalazac à Salles la Source, Vie du Rail, VDR 899,
juin 1963 
VAUQUESAL-PAPIN, position actuelle des chemins de fer, Rouergue, historique, VDR 1233, 1970 
 Al canton, Marcillac, Conseil Général, Aveyron, 2005 
« Historique des forges de Decazeville 1826-1914 », Louis LEVEQUE, 1916 réédité en 2001 par l’ASPIBD 
« Terre de Mine, Bassin d’Aubin-Decazeville » Lucien MAZARS, Fil d’Ariane éditeur, 1999

http://pagesperso-orange.fr/genealuc.boudet/guerre%20napoleonienne.html
histoire locale

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203536
pont de Malakoff notice

               http://www.pangeaminerals.com/      Mines et Minéraux de  l'Aveyron
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http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/inventairesaq/110aq-3.html

                http://www.annales.org/archives/x/souhart.html

               http://www.piednoir.net/guelma/histoire/cfanov06.html

Archives nationales, et Centre des Archives du Monde du travail, CAMT, site internet
        Ce site fournit par exemple le détail des fonds documentaires remis par les Houillères. La seule lecture

de l’inventaire est par elle-même instructive…voir plus bas.

Google books : recherche avec comme mot clé mondalazac

sources diverses, avec dans certains cas, le texte complet

           Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France

              Voir site CNUM : rapport sur les chemins de fer à voie étroite 58 pages par Moreau (recherche sur la page
d’accueil )

 Alfred Picard, 1887, Traité des chemins de fer, consultable sur google books

http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?
id=DAFANCAMT00AP_110AQ441&n=5&q=sdx_q0&x=rsimple.xsp

http://www.cc-caussevallonmarcillac.fr/spip.php?article73

http://www.fossiliraptor.be/fluorite.htm

bulletin municipal Nuces n°23 juin 2007

http://www.tourisme-vallonmarcillac.fr/IMG/pdf/Circuit_decouverte_Valady_definitif.pdf
 
 
 
 
 
 

GALERIE
 
PORTRAITS

 

 

Les pages qui précèdent doivent leur existence à l’action de quelques grandes figures, et d’entrepreneurs, tous
illustres. Il n’est pas inutile de rappeler ce qu’ils furent. Leur histoire et leurs actions  nous permettent de mieux
comprendre le pourquoi de certains travaux. Le choix présenté est totalement subjectif.  Lors des recherches sur ces
chemins  miniers, nous avons eu ou aurons l'occasion de rencontrer des noms illustres.  Et nous avons été très surpris de
découvrir que  Gouin, Emile  Level, un ardent acteur des chemins de fer économiques, et les frères Péreire sont tous liés
par leur généalogie. Et plus curieux encore, dans leur famille se trouve Bizet, lié par son épouse aux précédents...

 

 

Francois Gracchus CABROL (1793-1882)*

* Un portrait plus détaillé de F. Cabrol figure chapitre  6  et le chapitre 7 suivant évoque également  son frère et son engagement "minier".

 
Fils d'un marchand drapier de Rodez, qui avait été accusateur public sous la Révolution ce qui lui avait valu

le surnom de "Coupo-Cuol". Le frère de Francois Gracchus avait été prénommé Robespierre mais se fit changer
le prénom en Robert-Pierre puis en Pierre Robert.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1810). Sa statue par Denys Puech a été installée à
Decazeville le 29/9/1895.

depuis le Dictionnaire de biographie française  
 
CABROL (François-Gracchus), industriel. Né à Rodez le 17 févr. 1793, il entra à Polytechnique en 1810, en

sortit dans l'artillerie, alla, en 1813 et 1814, faire campagne au corps de Davout et, promu capitaine le 9 déc.
1813, se distingua au combat de Wilhelmsburg (17 févr. 1814). Rentré dans ses foyers après la première
abdication, il reprit du service pendant les Cent-Jours et fut mis en non-activité après le retour des Bourbons.
Rappelé le 20 mars 1816, il fit encore la campagne d'Espagne de 1823 à l'état-major général et quitta l'armée.

Se destinant à l'industrie, il alla étudier la sidérurgie en Angleterre, entra comme conseil dans la Société
des mines de houille de La Salle et de Firmy, créée par le duc Decazes en 1826, puis prit la direction générale de
l'affaire. Il fit construire les hauts fourneaux et les cokeries de La Forésie en 1829 puis les forges qui prirent le nom
de Decazeville. A la suite de divergences de vues avec les actionnaires, il quitta la direction de 1833 à 1839, la
reprit et créa à Decazeville un des plus puissants groupes industriels de l'époque, construisant des logements
pour 3 000 ouvriers, un hôpital, une église, des écoles, des voies ferrées, des routes, des ponts, pour amener aux
hauts fourneaux le minerai de Mondalazac.

Il fut élu député de l'Aveyron le 14 août 1846 après une campagne énergique contre Michel Chevalier dont
il combattait les théories sociales et le libre échangisme et, à la Chambre, ne s'occupa que de questions
industrielles. Non réélu en 1848, il reprit sa direction jusqu'en 1860 et mourut à Paris le 6 juin 1882. Il a publié
quelques notes techniques et Du tarif à l'entrée en France des fontes et des fers, 1834.

Son fils, Élie, né à Rodez en 1829, mort à Paris le 21 déc. 1905, a publié un grand nombre de comédies
dont très peu ont été représentées, des recueils de vers ; des récits de voyages en Italie (1884), en Grèce (1889).
Il a fondé un prix littéraire à la Société des lettres du Rouergue.

depuis le Livre du Centenaire de Polytechnique, III, 516.
 
 
 
 

Elie DECAZES,(1780 – 1860)*

* Un chapitre, le n°7, est entièrement consacré au duc Decazes, à son frère et aux hommes du premier cercle des
fondateurs. L'évocation ci-dessous est très résumée et donc  un peu schématique.

 
"Une belle gueule, un regard profond, la silhouette svelte, l’élégance, le charme, l’intelligence,

l’ambition…". 
Elie Decazes n’est pas encore duc mais il dispose déjà d’atouts certains pour conquérir la haute aristocratie

et pénétrer les sphères du pouvoir. 
 Elie Decazes naît en 1780 à Saint-Martin-de-Laye en Gironde. Après des études de droit à Paris, il intègre
rapidement la cour impériale. Il entre initialement au service de la mère de Napoléon 1er puis se fait remarquer de
la reine Hortense, épouse de Louis-Napoléon, roi de Hollande. Il gravit alors très vite les marches du succès.
Rallié à Louis XVIII, il refuse de prêter serment à Napoléon qui rentre de l’île d’Elbe. Provisoirement exilé, il
retrouve les faveurs de Louis XVIII et devient ministre de la Police puis de l’Intérieur. Le roi le fait ensuite duc et
pair. Eclaboussé par le scandale de l’assassinat du duc de Berry, neuveu du roi, il est éloigné du pouvoir et
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occupe un poste d’ambassadeur à Londres. 
    L’Angleterre est alors « l’atelier du monde ». Elle a développé sur ses
gisements de charbon de très nombreuses usines où fonctionnent les
nouvelles machines à vapeur. La carrière politique du duc s’arrête là. Il
démissionne de son poste d’ambassadeur pour se laisser tenter par la
révolution industrielle. L’exemple britannique l’a séduit. S’appuyant sur de
solides amitiés dans le monde politique et dans la finance, il cherche un
lieu où concrétiser ses projets. 
C’est en terre rouergate, à la lisière du Quercy, dans un région où de
nombreuses « charbonnières » sont exploitées artisanalement qu’il
investit. 
Sa rencontre avec François Gracchus Cabrol, un homme du pays, lui
aussi fasciné par le modèle britannique, scelle le destin de toute une
région. La nuit de Noël 1828, la première coulée de fonte réalisée dans un
haut fourneau de la Forézie à Firmi donne naissance à l’industrie
decazevilloise. 
Elie Decazes créé la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron
dont il sera encore président du conseil d’administration en 1860 à la veille
de sa mort. Il meurt le 24 octobre 1860 à Paris. Il a 80 ans. Son corps
repose dans le petit cimetière de Bonzac en Gironde au milieu des siens. 
La statue le représentant sur la grande place de la ville, sculptée par A.

Dumont a été élevée en 1872. Disparue lors du dernier conflit,  une nouvelle oeuvre, fort différente, remplace celle
de Dumont.

 

 

un résumé du bassin houiller....

 

 

 
 
 

Ernest GOUÏN, industriel visionnaire aux Epinettes (1815-1885)

 

Ce polytechnicien, fils d'un industriel nantais et reçu premier à 19 ans à l'Etat Major, avait anticipé, au cours d'un stage en
Angleterre, la révolution du chemin de fer. Engagé par Eugène Flachat, il avait commencé sa carrière d'ingénieur en dirigeant
certains chantiers de la ligne Paris-Saint-Lazare/Rouen des frères Pereire. Au moment de constituer, en 1846, sa société avec
l'aide des Rothschild et des Fould, il s'était souvenu de ses années heureuses d'étudiant où il avait occupé une chambre aux
Batignolles. Il fit l'acquisition, aux Epinettes, d'un vaste enclos où il bâtit son usine. Dès la première année, 66 locomotives
étaient mises en chantier. Le 3 juin 1847, la première locomotive Crampton estampillée Ernest Gouïn et Compagnie sortait des
ateliers des Batignolles.  
Au fil des années, la production de l'usine des Epinettes - qui employait 3000 personnes - s'intensifia et s'orienta vers la
construction métallique, qu'il s'agisse de bâtiments de la flotte militaire, de canons pour l'artillerie ou de ponts. Le pont d'Asnières
et les cuirassés de Sébastopol, qui lui valurent une renommée internationale, furent notamment produits aux Epinettes.
Abandonnant progressivement la fabrication des locomotives à vapeur, la " Société de Construction des Batignolles " se
spécialisa dans les ouvrages d'art liés au développement du chemin de fer en Europe centrale et orientale (Autriche-Hongrie,
Roumanie), en Asie (Vietnam et Chine), en Afrique (Algérie, Afrique Occidentale Française et Afrique Equatoriale Française) et
en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Argentine). Ernest Gouïn reçut même des mains de l'empereur François-Joseph la plus
haute distinction autrichienne pour sa contribution à l'essor du chemin de fer dans l'empire des Habsbourg.  
La Société de Construction des Batignolles - qui avait conçu le système très élaboré du grand collecteur des égouts de Paris
encore en fonctionnement aujourd'hui - entreprit les premiers sondages pour la percée du tunnel sous la Manche, au début de la
Troisième République, à Sangatte… 
En disciple fidèle du comte de Saint-Simon, Ernest Gouïn fonda une société de Secours Mutuel pour l'ensemble de ses salariés
et finança l'hôpital de Clichy. En 1907, ses héritiers bâtirent, au 75 de la rue Pouchet, une unité de logement social en hémicycle,
exemplaire par ses éléments de confort (les douches, notamment), pour le personnel de l'usine des Epinettes, le long de la ligne
de la Petite Ceinture. L'immeuble, remarquable par ses qualités esthétiques, notamment son ornementation en briques
vernissées vertes, servit de modèle pour la construction de logements HBM et HLM à partir de 1908/1910.  
En 1920, la Société des Batignolles fut transférée sur son site actuel de Nantes. Dans les années 1970, elle fusionna avec SPIE.
SPIE-Batignolles prolonge aujourd'hui l'action visionnaire d'Ernest Gouïn

Il dirige de 1839 à 1845 les ateliers du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, puis il va compléter ses
connaissances techniques dans les grands ateliers anglais. Il est chargé du contrôle des machines commandées
aux ateliers de Sharp à Manchester par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. 
En 1846, il fonde sa propre entreprise, Ernest Gouin & Cie, dans le petit village des Batignolles, au nord de Paris,
actuellement entre les rues Boulay et Emile-Level. 
Il se lance dans la fabrication de locomotives et de machines de filature. 
Cette société emploie alors jusqu'à deux mille ouvriers

 

Locomotives GOUIN Batignolles

 

Dans la salle des pas perdus de Carmaux, on trouve cette photographie accrochée au mur.
 
 

Il s’agit d’une locomotive à voie normale 020T de manœuvres MIDI série 401 à 406, construites en 1855-1860 par
Gouin.  
En 1934 seules subsistent les 401 et 403.  En 1938 (SNCF) elles deviennent 020 TA, et figurent au dépôt de
Toulouse, la 401 disparaîtra en 1957, la 403 en 1958.  
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Ces machines doivent leur longévité au fait qu'elles étaient
très courtes. On s'en servait pour manœuvrer les
machines sur les ponts tournants ou chariots
transbordeurs.
 
 
 
 
 
 
S. SOUHART, Ancien élève de l'Ecole des mines de Paris
(promotion 1860)
 
depuis le Bulletin de l'Association amicale des anciens
élèves de l'Ecole des Mines, Décembre 1891, par

A.CHAMPIGNY
 
Notre camarade Souhart, représentant des aciéries de Longwy, est mort à Paris le 4 novembre, après

quelques jours de maladie.
La carrière de notre regretté camarade, dignement remplie et toute de labeur, est de celles qui honorent le

corps d'ingénieurs auquel il a appartenu.
Sorti de l'Ecole des mines en 1863, il fut désigné par son maître éminent, M. Callon, pour faire, en qualité

d'ingénieur de la régie d'Aubin, l'étude et la mise en exploitation du district métallifère de Villefranche, dans
l'Aveyron. Il remplit cette tâche avec honneur, et créa la mine de plomb argentifère de la Baume dont il conduisit
les travaux pendant près de vingt ans; cette mine, amenée par lui à un état de grande prospérité, compte
aujourd'hui parmi les plus riches.

En 1882, les mines et usines de la Régie d'Aubin, qui jusque là avaient appartenu à la Cie du chemin de fer
d'Orléans, étant devenues la propriété d'une société nouvelle, la Société des Aciéries de France, Souhart fut
choisi pour prendre la direction du groupe de l'Aveyron, comprenant la mine de houille et l'aciérie d'Aubin, et la
mine de Villefranche. La situation était difficile : l'aciérie allait cesser de produire, condamnée à céder le pas à
l'aciérie d'Isberg de la même société ; la mine de houille ne donnait qu'un charbon médiocre. Souhart se mit
résolument à l’œuvre, et pendant trois ans fit face à toutes les difficultés. La recherche d'une couche d'un système
inférieur et donnant un bon charbon ayant été couronnée de succès, il en fit sans tarder commencer et pousser
activement l'exploitation. La mine reprit un nouvel essor et l'avenir industriel de la région s'en trouva assuré pour
de longues années.

Souhart ne devait pas obtenir le bénéfice de son travail et de ses efforts. Malgré les services rendus, il ne
lui fut pas rendu justice; il quitta la direction d'Aubin, mais il avait la satisfaction d'avoir assuré l'existence des
nombreux ouvriers dont il avait été le chef juste et aimé.

Il occupa alors pendant trois ans le poste de directeur des usines d'agglomérés et de sous-produits de
houille de Dehaynin a Charleroi. C'est à cette époque qu'un violent incendie s'étant déclaré dans ces usines, il sut
par son sang-froid et en payant de sa personne éviter un grave désastre ; il fut à cette occasion décoré de l'ordre
de la Croix civique de Belgique.

Souhart se trouvait a Charleroi bien éloigné de sa famille et ses relations. Il prit le parti de revenir à Paris et
fut charge en décembre 1889 de la réprésentation commerciale de la Société des aciéries de Longwy. Dans ces
nouvelles fonctions il apporta l'ardeur et le soin consciencieux qu'il montrait en toutes choses. Ses services étaient
hautement appréciés par les administrateurs de la société, et ses amis se réjouissaient de lui voir occuper une
situation tranquille et conforme à ses goûts. C'est là que la maladie est venue l'atteindre, et le terrassant eu
quelques jours, l'a enlevé prématurément à l'affection des siens. Souhart avait toujours été animé de sentiments
de piété; il est mort en chrétien envisageant la mort sans défaillance, à ses obsèques, ses camarades et amis
sont venus en grand nombre et attristés lui rendre un dernier hommage et donner à sa famille un témoignage de
l'estime et de la sympathie qu'il avait su leur inspirer.
 

 
 
 

Annexes
 

            A l’occasion de ces parcours sur les chemins de traverses, nous avons évoqué à plusieurs reprises les sources des
archives nationales, et plus particulièrement celles du CAMT à Roubaix.  Nous vous renvoyons aux notices de présentation,
remarquablement rédigées.  Leur simple lecture permet quelquefois de retrouver notre histoire : 110 AQ 23 à 47, sans être bien
sûr exhaustif.

 
Liste des archives nationales, CAMT,  remises par les houillères : le lien internet,  
 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/inventairesaq/110aq-4.html
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 Les chemins de fer miniers de Mondalazac
 et Cadayrac

page en cours de développement
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 ◄ Malakoff 

De Marcillac à Firmy…
 

La voie de 66 cm 

L'histoire

Le tracé

Les points remarquables

Le matériel

    Ce chapitre vous propose de faire le point
sur l’itinéraire Marcillac Firmy (orthographe de
l’époque). C’est l’un des éléments essentiels de
la Route du Fer, qui verra passer près de trois
millions de tonnes de minerai de fer. Un
élément de progrès également : les wagons
vont donc remplacer à partir de 1856 les
tombereaux sur les chemins et routes. Il n’y
aura plus de conflits avec les autres
utilisateurs, et l’entretien sera bien sûr plus aisé
pour la collectivité. Si nous n’avons que peu de
détails sur les premiers wagons, ceux de la fin
du XIX ème siècle et des vingt premières
années du suivant nous sont bien connus, par
de nombreuses photos par exemple. Ils
reprenaient une solution éprouvée dans les
emprises minières. Les wagons spécialisés
dans le transport de remblai avaient cette
physionomie bien particulière. Un empattement
très faible permet aux deux essieux très

rapprochés de virer court, et d’être culbutés si besoin est sans trop de difficultés. Le dessin trapézoïdal de la caisse est à noter, ainsi
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que la porte arrière ouvrante. La planche de dessins date de 1854, Atlas des Houillères, par BURLAT. Nos wagons locaux avaient
également un châssis robuste très semblable à celui de ces wagons. Un diaporama complète ce parcours, à voir chapitre 4. Des
cartes sont présentées chapitre 8 et des compléments sont à retrouver chapitre 6. Le chapitre 10 présente des images virtuelles en
relation avec ce chapitre et vous découvrirez  en début du chapitre 13 tous les détails administratifs de la création de cette voie par
François Cabrol.

un préambule : enquête de l'évêché de Rodez, 1860, réponses de l'abbé Cérès et du maire de Salles-la-Source. Ce sont des
éléments très fragmentaires, mais ils témoignent de la situation de l'époque. On verra que le causse était ici très "industrialisé"...
(communiqué par M. Falguières)

▲ clic pour agrandissement 

Une introduction : nous sommes voyageurs, à une époque que les moins de ......ans, et les autres, n'ont pas connue, en 1859.

En 1859, la ligne du Grand Central de Montauban au Lot, et ensuite du Lot à St Christophe, puis,
ultérieurement, de St Christophe à Rodez, vit ses premières heures. Nous avons par ailleurs souligné son
intérêt d’aménagement du territoire, comme on ne le disait pas à cette époque.  Et à cette époque, parut un
ouvrage de 300 pages, dues à un auteur anonyme ( ? ). Les auteurs semblent être L. Oustry et C. Moins :
Notice historique et descriptive du chemin de fer de Montauban à Rodez, disponible sur Archive.org. On y
trouvera avec tous les détails souhaitables, l’histoire petite ou grande des lieux traversés et la description
technique de la ligne : pentes, rampes, tunnels, ouvrages…Les ressources minières de Mondalazac sont ainsi
évoquées : 

                              

        « A l'est d’Aubin se trouve le vaste plateau de formation jurassique, dit de
Mondalazac. Il présente, presque à la surface une couche de minerais de fer à
gangue calcaire dont la qualité est excellente. Le minerai de fer oolitique
(orthographe originelle) de Mondalazac, dit Adolphe Boisse, forme une couche
régulière exploitable sur une étendue d'au moins 8,000,000 de mètres carrés ; en
prenant seulement 1 mètre pour l'épaisseur moyenne de la couche, en évaluant à
3,000 kilogrammes le poids du mètre cube de minerai, et à 20% son rendement,
évaluation bien au-dessous de la vérité, on trouverait que la quantité  de minerai
comprise dans la portion de gîte  connue n’est pas moindre  de 24 000 000 000 de
kilogrammes pouvant  fournir 4 800 000 tonnes de fonte. »

    La notice descriptive ne pouvait évidemment pas passer sous
silence la voie de la compagnie de Decazeville reliant Firmy à
Marcillac. C’est en effet à St Christophe, que la voie minière pouvait
le mieux être aperçue depuis la voie normale, de l’autre coté de la
vallée de l’Ady. Voici cette description, assez succincte, mais un bon
résumé de la situation. Nous sommes dans le train, après Saint
Christophe : 

        « la voie se tenant toujours sur la rive droite de la vallée, s’élève en rampe de
0,015, décrivant une série non interrompue de courbes, à cause des nombreux
replis de l’escarpement. Depuis Saint-Christophe, au-dessous de la ligne sur
laquelle nous voyageons, se développe parallèlement une voie ferrée construite par
la Compagnie de Decazeville. Elle va de Marcillac à cette usine, en passant par
Saint Christophe et Firmy. Sa longueur totale est de 21 kilomètres : savoir 5 de
Marcillac à Saint Christophe, 12 de Saint Christophe à Firmy et 4 de Firmy à
Decazeville. Elle sert à transporter à cette usine les minerais de Mondalazac et les

autres matières premières qu’elle rencontre sur son parcours. Elle traverse 9 tunnels formant une longueur totale de 3 200 mètres ;
celui de Marcillac en a 950 et celui de Riou Nègre 1 050. Elle a nécessité la construction de deux viaducs et d'un pont américain.  Le
premier viaduc placé à Marcillac est composé de 15 arches ; il a une longueur totale de 150 mètres. Le second est celui dit de
Malakoff, que nous apercevons sur la gauche  avant d'arriver à Marcillac. Les deux culées, construites en grès rouge affectent la 
forme de deux tours ; à l'intérieur règne un escalier qui permet de s'élever jusqu'à la plate-forme et qu’éclairent des meurtrières ; le
sommet est couronné de mâchicoulis et de créneaux. L’arche principale a 44 mètres de longueur; elle repose sur deux immenses arcs
de fer. Le tympan est en maçonnerie, affectant la forme d'ogives croisées qui donnent à l'ensemble un cachet féodal. La hauteur, au-
dessus du torrent, est de 22 mètres. M.  Cabrol, directeur de Decazeville, qui a donné les plans de ce viaduc, a voulu faire l'essai d'un
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nouveau mode de construction en combinant habilement le fer et la maçonnerie. Quant au nom, le peuple le lui a donné après la
guerre de Crimée. La longueur totale du viaduc est de près de 150 mètres. 

                           

       

  Près de Firmy, le chemin passe sur un pont américain composé de deux travées de 3 mètres. (Il
est vraiment regrettable qu’une erreur d’impression surgisse ici ! Il s’agit vraisemblablement de 30
et non 3). La traction se fait au moyen de chevaux ; le maximum des rampes est de 0, 02 et le
minimum des courbes de 100 mètres. »

     

   L’ouvrage comporte une carte, malheureusement non dépliée lors de la
numérisation. Mais fort heureusement c’est la partie très locale de Decazeville à
Rodez qui est présentée. La voie normale est figurée jusqu’à Rodez : les trains
n’allaient pas plus loin que Saint Christophe en 1859. La voie minière n’est pas
représentée, et une erreur fait intervertir Mondalazac et Solsac. La voie de 1,10
m  depuis la gare de Salles la Source vers Cadayrac n’est pas figurée non plus. 

       

Nous aurons bien sûr l’occasion de reprendre les principaux éléments de cette
description. Pour compléter cet éclairage historique, il est essentiel d’avoir en tête
le changement, pour ne pas dire le bouleversement industriel de cette époque. Il
fallait encore, précise le voyageur anonyme, quatre heures de diligence en 1859
pour aller de Saint Christophe à Rodez !!! Un gros quart d’heure en 2008… C’est
dire si le train était attendu : il divisera alors par quatre le temps de trajet.

    En 1896, c'est à dire dans les années où les exploitations de Mondalazac et les transports via Marcillac  vont
s'intensifier, il fallait encore près d'une heure pour un trajet de St Christophe à Rodez, mais, c'est vrai, avec
quelques arrêts. Extraits du Chaix d'octobre 1896, page 183 :

La construction des voies ferrées atteint un rythme que nous trouverions ahurissant en 2008. Les trois cartes 
du réseau national en 1850,1860 et 1870 témoignent de cet effort : l’intérêt économique n’est pas le seul moteur
de ces réalisations, mais la métamorphose du pays est en …voie ! 

           

    Le site Europeana permet de lire, sur ce sujet de la question des chemins de fer et de leur construction, la
position de Isaac Pereire (I. Pereire, La question des chemins de fer, Paris, 1878, 221 pages). En jeu, les 3
milliards 400 millions, montant de la dépense des 17 000 kilomètres  à construire. Au delà du plaidoyer de I.
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Pereire, son histoire des chemins de fer, la constitution des compagnies, l'histoire des rivalités  ou fusions, le
tournant historique de 1852, la loi de juillet 1865 et ses abus d'application, tout cela est à lire avec profit. Des
cartes des réseaux en  1842, 1852, 1858, 1865 et 1878, en couleurs dans le document mais en noir et blanc sur
Europeana, illustrent cette grande  épopée. Ce ne sont pas les cartes ci-dessus. (Europeana, faire Pereire comme clé
de recherche) 

 

 

sdfs

La voie, après la traversée de St Christophe, à gauche, longe la colline et va  pénétrer dans la vallée de l'Ady, à droite de l'image. 

L’histoire, et quelques repères

 

 

           

 

C’est dans les archives du Camt, sous les cotes 110 AQ, dossiers divers, 29 par exemple, que figurent l’essentiel des informations.
Nous avons donné par ailleurs  le texte de présentation de ces archives. Dans les données bibliographiques, nous mentionnons le
texte d'Elie Cabrol, fils de François Cabrol. Ce texte, de 1894,  présente essentiellement le viaduc de l’Ady, dit de Malakoff, et non
l’ensemble de la voie ferrée de 66 cm qui reliait Firmy à Marcillac et plus tard à Mondalazac. Le parcours de Marcillac à Mondalazac,
par la vallée du Cruou a été évoqué dans une autre page. Nous souhaitons ici donner quelques indications sur le parcours de
Marcillac à Firmy, exclusivement.  La justification de ce chemin ferré repose bien évidemment sur l’implantation des hauts fourneaux à
Firmy et Decazeville. Rappelons que la première coulée date de 1828, à Noël,  un évènement industriel et scientifique remarquable,
juste après la messe de minuit : M. Cabrol et les habitants  de Firmy furent conviés à cette première coulée… Ce fut le début de la fin
pour les forges au bois,  bois du Périgord en grande partie. En février 1829  le capital social de la Compagnie des Houillères et
fonderies de l’Aveyron, créée en 1826,  fut doublé par un doublement du nombre des actions : la foi était certaine dans l’avenir  de
l’entreprise. Les installations allaient très rapidement prendre de l’ampleur et La Salle devint en 1832 Decazeville, sur proposition de
François Cabrol : le duc Decazes, initiateur du projet était bien sûr l’un des 24 membres  actionnaires  de la Compagnie, le plus
illustre. Son parcours est décrit par ailleurs et nous n’y reviendrons pas. Le tiers des bénéfices de la Compagnie lui était réservé, en
échange des nombreux apports qu'il faisait à la société. Il possédait 160 des 600 actions (voir ci dessous) primitives de la Compagnie,
27%, d'un nominal de 3000 fr chacune. En 1840, il en détiendra 849 sur 2400, étant l'actionnaire principal (près de 35%), avec 54
associés. Parmi eux, on trouvait un véritable "armorial" : noblesse, banque et armée. Il y avait par exemple le banquier Pillet-Will,
actionnaire du premier groupe,  qui sera vers 1840 à l'origine de la création de la compagnie du Paris Orléans. Ce sont des intérêts
particuliers qui expliquent en partie le développement des activités industrielles et la présence du PO dans le cas présent.
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  Les portraits du duc Decazes sont bien connus et  souvent présentés.  

 Moins connu par contre, est le -beau- buste du duc réalisé par le sculpteur Jean-Louis Nicolas  Jaley, présenté
au musée des beaux-arts et d'archéologie de
Libourne. C'est ce même sculpteur qui  reçut la
commande en 1861, un an après le décès du duc,
d'une statue en bronze pour un monument à ériger à
Libourne.  Réalisée en 1862, et mise en place en
1865, elle fut enlevée de son piédestal le vendredi 23
janvier 1942 par les forces d'occupation et destinée à
la fonte (destinée cruelle...), afin de fabriquer des
obus. De multiples cartes postales anciennes
présentent cette statue.  Une autre statue a été par la
suite mise en place à Libourne, mais ne présente pas,
à notre avis, le même intérêt... 

Infographie : Jean Rudelle

    Il existe également deux, au moins deux,
photographies "officielles" du duc, pratiquement
jamais présentées...Le musée d'Orsay les présente.
Faites par le photographe de renom Disdéri, elles
montrent le même jour, le duc posant  debout ou
assis, canne et chapeau en main. A découvrir sur le
web...

 

 

  

  Bulletin des Lois de 1828 :  publication des mentions des  concessions au duc Decazes des mines de fer de Veuzac,  et Villefranche,
et pour celles qui nous concernent plus directement, Solsac et Mondalazac, située sur la commune, précise le Bulletin,  de Salles
Comtaux. Salles Comtaux était la dénomination originelle de Salles la Source.
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Les Annales des Mines de l'année 1828 donnaient également  plusieurs autres concessions, quatre pour le
mois de janvier 1828. Les en-têtes des textes sont donnés ci-après, ainsi que le texte complet de celle de
 Solzac (sic) et Mondalazac. On remarquera que les délimitations des concessions font appel à des éléments
....fragiles : angle de maison par exemple. Ordonnances du Roi, le Roi Charles à son cousin...
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    Et en février 1828, ce sera une nouvelle concession pour les mines du Kaymar, dont la ligne minière de
Marcillac sera le débouché terminal avant Firmy, après un transport sur chemins.

    Ces concessions seront apportées à la Compagnie des Houillères et fonderies de l'Aveyron. Le graphisme
des actions de la Compagnie, au moins pour celle-ci, n'est pas en accord avec les (très belles) feuilles
habituelles, en ce domaine très ornementées. Par volonté ou nécessité ? Par contre, l'obligation de 500 fr d'un
emprunt des années 1850 est plus en phase avec les traditions. (action et obligation dénichées sur le site
spécialisé numistoria.com et publiées ici avec leur autorisation). Les actions de la Compagnie ne semblent pas
être très courantes...donc...rares...et....chères...Le duc Decazes possédait des actions roses et vertes, ces
dernières en représentation de ses apports.  

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:53 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html 8/68

    L'évolution du cours de cette action est figurée sur le graphique suivant. Nous avons reporté le cours public
de 1838 à 1861, avec pour chaque année la valeur au plus haut et la valeur au plus bas. Il n'y  a pas de cotation
certaines années. Cette évolution  est évidemment sensible aux activités des forges, aux premiers bénéfices
 ou marchés de rails importants par exemple. (A. Courtois, Bourse des effets publics, Garnier, Paris, 1862) 

Sur cette ancienne carte postale, les deux grandes figures, Decazes en haut, Cabrol au dessous, fondateurs de
Decazeville, sont réunies.
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    Monsieur Clauzel de Coussergues, tendance libérale, et  président  du comité, est  un descendant du député
-violemment- légitimiste  qui s 'opposa comme on sait au duc Decazes en 1819.

        Sans commentaires supplémentaires, voici, publiée le 26 avril 1866, dans le journal  La Presse, entre la
vente d'un  grand hôtel  et de ses écuries dans le quartier des Champs Elysées et celle de deux maisons à
Passy,  la fin de la première partie de cette histoire industrielle de Decazeville. La  Société sera vendue. Aux
enchères. Ce sera une nouvelle page, avec la societé nouvelle, aux mains de Schneider du Creusot. Les
curieux auront noté le nom du directeur de la compagnie  qui va disparaître : Rouquayrol. Il a laissé son nom
attaché au scaphandre autonome développé avec un habitant d'Espalion, ville voisine, Denayrouse. Cela nous
conduit tout droit au commandant Cousteau...Dans cette vente figure évidemment la concession de Mondalazac
et Solsac. Le terrain de  Bordeaux Bastide est situé sur les quais  des Queyries, dévolus à cette époque
principalement aux charbons. Sur ces quais existaient de nombreux transporteurs aériens de charbon...(voir
page carte) 

Une pause ! Prenez votre respiration et plongez en scaphandre autonome !
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L’introduction du minerai de Mondalazac dans les dosages des fontes  pour rails et son
emploi pour la fabrication des fers de qualité, écrit Elie Cabrol, reconnu à ce point
avantageux qu’on ait renoncé aux fontes et aux bois du Périgord, imposaient la nécessité

de se le procurer en grande quantité et à bon marché. On ne le transportait  alors que par charrettes ; il fallait à tout prix modifier cette
situation.

M. Cabrol entreprit donc de construire un chemin  de fer à voie étroite, qui de Firmy irait d’abord jusqu’à Marcillac et plus tard
monterait à Mondalazac.

Aussitôt adopté, ce projet fut mis à exécution.  Le  coût total de la ligne sera de   2 037 656, 19 francs, et l'économie réalisée pour la
société est de l'ordre de 350 000 francs (in Levêque).

 

    En quelques lignes et sans développements superflus, Elie Cabrol vient ainsi de justifier l’action de son père dans la genèse de ce
chemin. Son utilité parait donc absolument évidente, et apparemment l’unanimité était réelle sur cet aménagement. En 1856, le viaduc
de Malakoff, on y reviendra par la suite, et le pont Rouge à Marcillac étaient achevés.  La voie du fer serait bientôt ouverte ; à nous de
découvrir ce qu’il  en reste, un peu plus de 150 ans après.

  

     

   Avant de poursuivre, et  pour situer ce chemin de fer dans le contexte de Decazeville,
nous vous proposons une lecture. Un académicien s'est intéressé au bassin de
Decazeville, à l'Etablissement de Decazeville,  comme il est dit en 1875. C'est L.
Reynaud, économiste et membre de l'Institut. Le Journal des Economistes publie en 1875
son rapport, fait à l'Académie des Sciences Morales et Politiques (lisible sur Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k378385.image.r=decazeville.f325.langFR, pages 323 à
340). Au delà de la description minutieuse du pays, faite par L. Reynaud, la date nous
semble être essentielle : 1875, après la reprise de la société fondatrice, disparue on le
sait  par voie de justice, et après de le décès du nouveau repreneur M. Deseilligny,
remplacé à cette date par son frère. Le rapport à l'Académie souligne les bases
incertaines de l'industrialisation dès 1828, mais se termine sur une vision plus positive de
l'avenir en 1875.

 

 

Le tracé

 

            Pas trop de difficultés sur le tracé de la voie. Cabrol conduisit le projet dans sa globalité, et la carte IGN actuelle, en 2008, au
1/25000 conserve l’intégralité de la trace. Il s’agit des coupures 2338 E et 2338O.  Nous n’avons pas la possibilité de présenter ici
gracieusement un extrait de ces cartes. C’est évidemment préjudiciable à une bonne illustration, mais d’autres sources aussi fiables,
mais un peu plus lointaines, existent …Sur les cartes actuelles, il n’y a aucune difficulté. Pour les curieux, on peut par exemple partir
de St Christophe. Nous sommes  presque en milieu de parcours. Le  carrefour au centre du village sera le point de départ. Coté Firmi,
l’alignement droit vers La Cayrède, au nord ouest ne laisse subsister aucun doute. A partir de ce point, il suffit de suivre le tracé ; il
traversera la nationale 140, puis après une succession de tunnels, long ou petits, parvient au Plateau d’Hymes. On continue tout droit,
toujours Nord Ouest, pour ensuite descendre vers Firmi, par la rive droite de la vallée. Repartons de St Christophe vers Marcillac :
cette fois, nous sommes direction sud est et le dessinateur   a parfaitement reporté le tracé de la ligne et des remblais. Le passage au-
dessus du ruisseau de l’Ady se fait par le viaduc, disparu, de l’Ady. On peut ensuite repérer sur la carte le tracé jusqu’au portail
d’entrée du long tunnel qui mène à Marcillac.  Ici, il faut repérer le pont dit rouge sur la D 901 vers Rodez. Ce pont est bien un des
ouvrages de la voie. A sa gauche immédiate on distingue l’entrée du tunnel, et à droite, au pied de la lettre M de Marcillac, l’entrée du
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dernier tunnel, beaucoup plus court. Suivez l’alignement nord est  jusqu’à l’emplacement de la gare de déchargement des wagonnets,
sur un chemin qui débouche sur la route D27, route   conduisant à Solsac. Vous êtes au terminus, ou au départ, c’est selon !

 

            Au risque de se répéter et donc  à défaut de cartes IGN, nous vous proposons la carte dite état major, celle déjà évoquée, type
1889. Le tracé que nous venons de décrire figure bien évidemment dans son intégralité. La carte est à l’échelle du 1/50000.

 

 

 

            Dans les pages relatives au chemin aérien, la continuation du tracé au-delà de  Marcillac,  vers Mondalazac par la vallée du
Cruou, à droite de la carte, a été évoquée.   

    Parmi les ouvrages d'art de la ligne figurent des tunnels. Voici les principaux.  Les photographies  sont
accessibles dans les pages diaporamas. Les coordonnées des portails sont données en Lambert II étendu. 

 

                                 

Remarques :     itinéraire piéton possible sur la presque totalité du parcours, mais passage dans propriétés privées
        Carte IGN 2338 E 1/25000, et Geoportail IGN 
        Le Cayla : pas circulable, décharge… 
        Les Monts : complètement noyé, inaccessible 
        Long tunnel Marcillac : le bâti en pierres n’existe qu’aux entrée et sortie ; le reste du tunnel est d’un gabarit plus étroit, à la limite
des matériels roulants ; accès grillagé interdit portail est.  
        Dépôt gare de minerai ; les portails sont dans des propriétés privées ; seul le portail ouest, près du Pont Rouge, est mis en
valeur. 

Dans l’ordre depuis Firmi : Coustal, les Hermets (non photographié), Les Monts, La Borie, la Cayrède, Le Cayla, long Marcillac, dépôt
minerai 
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Ces données seront reprises et très enrichies dans les fiches spécialisées du site ITFF, inventaire des tunnels ferroviaires,  qui
consacre une page à cet itinéraire:  http://tunnels.free.fr/inventaire.htm 

           Le tracé ne nécessite pas de commentaires particuliers. Sur les sites  universitaires USA  consacrés aux cartes,  et présentés
par ailleurs, on peut retrouver quelques autres cartes, dont l’intérêt est plus historique.

            Pour mémoire, et surtout pour sa richesse ( ! ) de détails,  à la date de sa publication en 1954,  la carte de Us Army  :

 

On se reportera aux autres pages pour retrouver son analyse.

 

On peut également retrouver ce tracé sur des documents plus hexagonaux. La carte routière de Michelin, (voir page cartes) la toute
première, n° 35, à l’échelle du 1/200 000, établie   vers   1915 (1912 pour être précis)    et    vendue  1 Fr. :

La couleur est évidemment un plus : l’embranchement de Viviez à Decazeville, à voie normale, précède le
tronçon Decazeville, Firmi,  avec son orthographe d’aujourd’hui  où le i remplace le y final, St Christophe, le
viaduc de Malakoff, bien répertorié, et Marcillac. Nous avons déjà examiné cette carte, pour le tracé du chemin
aérien, tracé qui interpelle quelque peu sur la carte routière ….On constate également que le tronçon Marcillac
Mondalazac, nom qui d’ailleurs ne figure pas, seule l’indication mines de fer est présente,  n’est pas dessiné. Il
ne s’agissait pas en effet  d’un tramway sur route, car non accessible à des voyageurs, et seule catégorie qui
existe dans la légende, avec les voies normales bien sûr, donc pas de tracé !

Les points remarquables

            Les ponts, viaduc et tunnels constituent les points remarquables de la ligne.  On peut également évoquer
la gare de Firmi, très  repérable  en bordure de route.  Nous reviendrons à cet emplacement, pour une autre
raison  quelques lignes plus loin. En suivant le parcours Firmi Marcillac,  il est possible de retrouver des
passages hydrauliques sous remblais, des petits ponts. La route emprunte cet itinéraire.  A la Briqueterie le pont
de bois n’a laissé que des souvenirs à défaut de pouvoir en trouver une illustration, qui doit bien exister …Le
tracé est parfaitement repérable sur Geoportail, en activant la couche carte IGN. A cet endroit, le raccord entre
les deux cartes au 1/25000 semble des plus approximatifs. Après une petite courbe pour passer la vallée du
riou vers La Coste, on arrive au Plateau d’Hymes. (doc ASPIBD)
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Et oui ! Il y avait quelques restes de voie, à la traversée de la D22, mais la cohabitation route fer était terminée
depuis longtemps !

 

Vers St Christophe, il n’y a aucune difficulté, au moins sur la carte. Sur le terrain le passage des tunnels se fera
en extérieur ! Un long tunnel  débouche sur un secteur noyé, près du stade. La traversée de la nationale 140
permet ensuite un parcours plus évocateur vers St Christophe : succession de remblais, tunnels étroits, et
remblais, le dernier à l’arrivée dans le village étant de belle taille.

 

    Après St Christophe, si le repérage ne pose toujours pas de difficultés sur la carte, le parcours in situ est plus délicat : succession de
propriétés résidentielles, des tunnels quelquefois complètement murés et à l’abandon, beaucoup de broussailles et autre verdure  en
empruntant la vallée du ruisseau de l’Ady.

    C’est là que se situait, presque en fond de vallée, un  passage supérieur sur le ruisseau, par l’intermédiaire du viaduc de l’Ady, ou 
également dit viaduc de Malakoff ; les deux appellations perdurent, avec peut-être en 2008 une préférence pour l’évocation exotique.
Cette appellation est donnée, dit-on, par l’architecture disons tourmentée que Cabrol donna au projet : les habitants venaient
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nombreux suivre les travaux, et comme on était dans les années 1855 et suivantes, et que la guerre de Crimée  était d’actualité, la
médiatisation forte de la prise de la Tour Malakoff conduisit les rouergats à faire la liaison…La guerre de Crimée et le nom de Malakoff
sont en effet très liés : après environ un an de siège, le 8 septembre 1855,  le général de Mac-Mahon s'empare, avec ses zouaves, de
la tour Malakoff qui surplombe la citadelle de Sébastopol. Ce succès annonce la fin de la guerre. Les Russes se retirent de la citadelle,
après l'avoir incendiée. Quelques mois plus tard, le tsar demande la paix. Le traité de Paris est signé le 30 mars 1856.  On lira avec
intérêt une analyse de cette présence du nom de Malakoff sur le site http://www.malakoff.fr/sites/web/fichier/prise_de_malakoff.pdf .
Par exemple : Il y a des Malakoff ou des tours de Malakoff au fond de la France profonde, comme à Sivry - C o u rtry (Seine- et-
Marne), à Toury- Lurcy (Nièvre), à Sermizelles (Yonne) et Saint-Amand-Montrond (Cher) ; mais aussi à Paris et Nantes, au
Luxembourg, en Belgique à Dison et Hasard - Cheratte (près de Liège), en Allemagne à Cologne, Bochum et Hanovre, en Algérie à
Oran et Alger, et – plus surprenant encore – au Brésil à Récif, en Australie à Moonee Valley et dans le Texas aux Etats-Unis
d’Amérique ! Sans compter, bien sûr, l’originale : celle de Sébastopol en Russie. Et donc aussi, notre viaduc de François Cabrol.

    

   

Largement médiatisée à l'époque, la tour Malakoff, du nom d'un militaire russe, impressionne, tout comme les
piles du pont de François Cabrol. Alors, on lui donne le même nom, Malakoff. Pourtant la ressemblance n'est
que lointaine. La gravure montre la vraie ( ? ) tour Malakoff, bien différente de l'ouvrage rouergat...Il est vrai que
les dessins de l'époque, très nombreux sur l'épisode guerrier des zouaves, montrent très rarement pour ne pas

dire presque jamais la tour elle même. Malakoff sera donc le
nom populaire du pont, et ce sera plus tard le nom d'une
commune...

 

Le pont Malakoff, viaduc de l’Ady
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▲ Le viaduc de l'Ady, Elie Cabrol, 1891 (exemplaire Société des lettres sciences et arts de l'Aveyron) 

Beaucoup a été écrit et repris sur ce fameux ouvrage, et les sources d’information sont très accessibles. Dans cet ensemble, nous
souhaitons seulement donner la piste peut-être pas la plus fiable, mais sûrement la plus concernée : l’ouvrage que le fils de François
Cabrol,  Elie Cabrol, publia en 1891, sous le titre Viaduc de l’Ady, notice et description avec une belle héliogravure et des dessins dans
le texte, Paris, imprimerie de D. Jouaust. Dans les pages à la une, on pourra trouver des compléments d'information et autres
illustrations de cet ouvrage. 

 

 

 

 

 

Ce document est librement consultable  sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2035362

 Il s’agit du site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France : faire recherche viaduc Ady et la notice est à vous ! (voir page des liens)
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 Cet ouvrage permet le franchissement  du ruisseau de l'Ady et de la route Saint Christophe à Marcillac. Sur  cet extrait de la carte de
l'Atlas Cantonal de l'Aveyron (évoqué dans les pages relatives à la voie de 110), le site est en bas à gauche. La voie, qui partait de
Firmi,  avait à cette époque  comme terminus le dépôt de minerai de Marcillac.  La voie en accotement de route dans la vallée du
Cruou ne viendra que plus tard.

Ce viaduc est remarquable par son dessin, dû à F. Cabrol :

 

Les deux massifs ne sont pas identiques, et la route de la vallée passe bien sûr sous les tours de droite, rive
gauche de l'Ady. On remarque la différence du nombre d'arches, rive droite, très étonnant pour un dessin
attribué à François Cabrol ??  Pourquoi a-t-il envisagé cette architecture si peu en accord avec le site, les
habitudes locales, le bassin houiller… ? La même interrogation est de mise pour les portails du long tunnel, près
d’un kilomètre,  qui suit vers Marcillac : ornementation identique, courbes et créneaux….Elie Cabrol ne fournit
pas beaucoup d’explications, mais esquisse quelques raisons, qui nous semblent  être davantage un soutien du
fils au père :

 

 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/malakoff-info2015.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:53 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html 17/68

 

Laissons donc l’esthétique de coté, mais il semble bien que ce soit la raison du succès médiatique de l’ouvrage : rien n’est plus
gracieux et original que cette légère construction de briques* et de pierres, précise même Elie…Soit !

* non visibles  

 Les solutions techniques de Cabrol sont très originales : la poussée de l’arc central est transmise non aux culées mais aux arcs
en pierre, masqués par l’élévation des tours ; original et élégant, mais aussi très réfléchi, car cette solution lui permet de reporter les
efforts en dehors des zones sûrement moins porteuses proches du ruisseau. Moins de problèmes de fondations !

Une deuxième originalité repose sur l’arc central, métallique, et sur lequel repose un appareillage  de pierres : un conflit en
perspective, dilatation différentielle et autre. Cabrol trouvera des solutions. Il n’y a pas de dessins détaillés de l’arche dans le travail de
Elie Cabrol. Seul le détail suivant de l’entretoise en fonte figure :

 

 

 

Une belle pièce et toujours un  souci esthétique évident. Les arcs peuvent être détaillés sur les cartes postales
anciennes.

 

 

 

 

 

Moins courante, et prise, angle inhabituel, depuis l’aval, cet extrait :
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L’erreur d’impression est d’origine.

Une autre image, une carte postale  muette, sans les poses  un peu trop marquées des cartes précédente ;  elle donne
également une vue au niveau du piéton que nous sommes, au moment de franchir l'ouvrage. Toute la majesté de Malakoff : l'arche,
les ogives, les créneaux...
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▲ Malakoff, photo Labouche,  fraîcheur de la vallée, beauté des chapeaux...

▼ version colorisée par Intelligence artificielle (voir chapitre photos)

 

Parmi les caractéristiques remarquables de cet ouvrage, on peut donner quelques chiffres : 44 m de corde,
précise Elie Cabrol,  62,37 m de rayon, 1,26 m de distance entre chacun des quatre arcs, 18 entretoises pour
les relier. Autres chiffres : longueur totale de l’ouvrage, 155 m, et hauteur des rails, au-dessus du ruisseau,
précise Elie : 21,75 m.  Avec une précision assez illusoire, car on ne précise pas la saison, qui doit avoir son
influence sur la hauteur des eaux du dit ruisseau…ou alors la hauteur est prise depuis le fond ?  Elie Cabrol
souligne également, mais est-ce pour répondre à des critiques ( ? ), que le parti choisi par son père amène à
des économies indiscutables sur un ouvrage plus traditionnel, entièrement métallique par exemple …

Les premières études de Cabrol datent de 1852 ; le chantier est rentré dans sa phase active, les arcs, le 7 juin
1856, et le 20 juillet 1856, l’arche était en place .

Les activités de  chantier ont été également remarquables. Les arcs n’ont pas été assemblés dans leur situation
définitive, mais la totalité de l’arche, arcs et entretoises, fut  assemblée au sol. C’est par montées successives
par vérin et construction  simultanée des appuis que le tout fut hissé en place. Le poids total à manipuler était
d’un peu plus de 100 T, 100 581 Kilog précise Elie Cabrol. Cette façon de procéder était calquée sur la
construction d’un pont anglais à Britannia, chantier que  François Cabrol avait pu suivre en son temps. Il est
sans doute instructif de s’attarder quelque peu sur cet ouvrage …

 Le pont Britannia (Britannia Bridge) est l'un des deux ponts qui relient l'île d'Ynys Môn ou Anglesey, à la terre ferme du Pays de
Galles, face à Bangor, au-dessus de la Menai, ou détroit de Menai.

À l'origine, c'était un pont tubulaire uniquement ferroviaire, composé de travées en poutres fermées rectangulaires en fer forgé,
construit en 1850 par Robert Stephenson, fils de George Stephenson, qu’on ne présente pas à des amateurs
ferroviaires….
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 Cette gravure montre le pont Britannia dans son état d'origine et dans son environnement. Au fond, le pont suspendu à chaînes du détroit de Menai.

 C’est un ouvrage à deux portées principales de 460 pieds,140 m, constituées de longs tubes de fer de section
rectangulaire, chacun d'eux pesant jusqu'à 1500 tonnes. 

Commencé en 1846, le pont fut ouvert le 5 mars 1850. Pour son temps, c'était un édifice d'une taille inusitée, et d'une singulière
nouveauté, sa portée considérable laissant loin derrière lui les ponts contemporains en poutres de fonte ou en plaques de tôle.
Innovant, il l'était aussi dans sa méthode de construction : les éléments du tube en fer forgé étaient assemblés à terre, puis mis sur
des barges avant d'être hissés dans leur position définitive.

Le travail terminé, on put décorer le pont de quatre grands lions de style victorien, sculptés par John Thomas, un à chaque angle. Il est
donc parfaitement compréhensible que Cabrol, technicien de formation, ait été sensible à la beauté de ce projet  et calqué son mode
de construction sur la technique anglaise. Et on peut peut-être risquer une remarque, qui concerne un autre ouvrage, le pont de
Conway.

Deux belles gravures, celle du pont de Conway, réalisé en 1848, et celle du Britannia, en  1851 présentent  des analogies : réalisés
tous deux par Stephenson, et tous deux ponts tubulaires. Cabrol ne pouvait l’ignorer .
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La première et la troisième de ces vues n’ont-elles pas inspiré François Cabrol dans son dessin  de Malakoff ? 
Il n’est pas interdit de faire un rapprochement avec les tours et créneaux du pont de l’Ady …Nous, nous le
faisons bien volontiers ! La seconde illustre bien le mode montage des travées, dont s’est inspiré Cabrol pour
Malakoff. Le pont de Conway, situé à 25 km de celui de Britannia passe en tunnel sous le coteau où se situent
les ruines du château  de Conway. Ce sont ces ruines qui ont donné l'idée à Stephenson de réaliser les culées
de type moyen âge de l'ouvrage. Et  donc, M. Cabrol, qui connaissait Stephenson, connaissait le pont Britannia,
et connaissait les nouveautés de génie civil de celui ci. Il ne pouvait donc ignorer l'existence de l'autre ouvrage,
celui de Conway ; cet exercice architectural lui a (peut-être ? ) servi de modèle pour le pont de l'Ady.  Une notice
 sur le pont tubulaire de Conway plus planches peut être consultée sur le site du CNUM, dans les mémoires
 des travaux de la Société des Ingénieurs Civils, volume 1, 1848, pages 67 et suivantes.

            Afin d’être complet, précisons que l'ouvrage Britannia fut détruit par un incendie dans les années 1970 et reconstruit :
seules les piles sont restées d’origine. Le site gutemberg.org  est une bonne introduction à la découverte de cet ancêtre. Pour ce qui
est du pont Malakoff, faut-il enfin souligner sa fin peu glorieuse : détruit pendant la dernière guerre, plus rien ne subsiste des arches,
arcs et entretoises, partis dans des fonderies…. Les maçonneries rive droite sont quasi inexistantes, et seules subsistent donc les
quelques arches ogivales rive gauche. Les massifs à l’architecture si médiévales ont terminé pour l’essentiel leur existence comme
carrières de pierres dans les années 1960… Chargé de la démolition, l'entrepreneur propose une carte postale, avec quelques
précisions  :  

L’histoire de la construction, et singulièrement celle des ouvrages d'art, montre qu’à une époque donnée, de
fortes similitudes existent entre ouvrages. Les techniques de constructions sont semblables, les méthodes de
calculs sont identiques, et donc les ouvrages ne peuvent que se ressembler. C’est le cas pour l’ouvrage de
l’Ady. François Cabrol fut influencé, dit son fils Elie, par l’ouvrage Britannia de Stephenson pour les techniques
de construction a-t-il précisé, en hissant l’arche une fois assemblée dans sa totalité. Sans que cette remarque
ne retire bien sûr quoi que ce soit au mérite de François Cabrol, on peut tenter également de rapprocher le
dessin du premier projet de Stephenson pour son ouvrage majeur : ce projet  n’avait pas été retenu par les
autorités anglaises. C’est l’ouvrage tubulaire qui le fut, car il présentait de plus grandes possibilités de passage
pour la navigation.   Et le projet d’ouvrage de l’Ady présente beaucoup de similitudes avec ce projet, toutes
proportions gardées, mais un arc ressemble par définition beaucoup à un autre arc…Sur le document ci-
dessous, le dessin c'est Britannia, le projet non retenu, et la photo, c'est l'Ady...Une dernière remarque, avant de
quitter l'Ady : est-ce un pont ou un viaduc ?  Un viaduc est un ouvrage  "notablement  plus haut ou plus long que
ne l'exigerait le cours d'eau".  C'est la définition habituellement retenue par les constructeurs. Et ici, on devrait
donc parler de viaduc, la hauteur de l'ouvrage n'étant absolument pas en rapport avec les  exigences du
ruisseau Ady. Un petit viaduc, mais un viaduc !
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Au terme de ce parcours, faut-il rappeler que Decazeville possède une imposante statue de Cabrol, due au sculpteur Denys Puech :   

Mentionnons enfin  ce qu’il peut en être vu en 2008. Quelques belles voûtes ogivales, comme dirait Elie, les ruines coté Firmi :

 

Un diaporama (voir page photos) concerne la seule rive droite de l'Ady. Difficile d'accès, il faut combiner
l'absence de végétation et  un soleil dans la bonne direction en fin de journée... Ces ruines  ont 150 ans. La
nature reprend peu à peu ses droits : chute d'arbres,  remblais effondrés. La culée rive droite a totalement
disparu, servant de carrière et ou d'emprunts sauvages.  On peut aujourd'hui se laisser porter par la majesté
des ruines ou la beauté des appareillages de pierres. Le diaporama est aussi une leçon de génie civil sur la
construction des ouvrages.
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 Une belle plaque en fonte nous reste, la plaque d’identité de l’ouvrage qui se trouvait culée sud  coté sud au dessus du passage
routier, voir la carte postale ci-dessus.  Cette plaque  ne figurait pas à l'origine sur l'ouvrage.  Elle fut mise en place en 1897, donc bien
 après la disparition de François Cabrol.  Les deux plaques du pont Rouge à Marcillac sont, sans trop de certitude, et sous réserve  de
confirmation ou d'infirmation,  de 1856...La plaque de l'Ady, sur une initiative d'Elie Cabrol,  voir ailleurs sur ce site,  voulait donner le nom
de baptème  Pont François Cabrol à l'ouvrage...

 

 

Cette plaque imposante mériterait une mise en valeur plus efficace : elle se trouve  un peu à l’écart dans un petit parc en bordure de
l’axe routier, et à proximité de la gare de Firmi.  De plus, les aménagements successifs font qu’elle tourne le dos au parc en
question…( En mars 2010 la plaque n'est plus visible, suite à des travaux d'aménagement : à suivre ! ).  Quand on vous dit que Cabrol
avait un attrait irrésistible pour les châteaux du Moyen Age !  Et ci-dessous la plaque  en situation sur l’ouvrage .  Quant à la pierre
gravée au dessus,  c'est une énigme ???

    Après avoir été déposée, cette plaque  vient de trouver son emplacement définitif, juste devant l'entrée de la
toute nouvelle médiathèque de Firmi. On peut juste regretter que seuls ses usagers pourront  en bénéficier.
Passants, quand vous roulez sur l'axe Decazeville Rodez, vers Rodez, prenez le temps de tourner à droite au
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plan d'eau de la Forézie, au giratoire. Tout droit et encore en face de vous un peu à gauche, la rue de la
Médiathèque, derrière la Mairie. 

 

   Toujours sur ce (fameux) viaduc, existe une  hypothèse. On peut en effet rapprocher cette architecture quelque peu curieuse
en ces lieux, avec les portails des tunnels. Ceux de Marcillac,  les plus  proches du pont rouge, peuvent rappeler  le viaduc. Et si,
donc, François Cabrol avait d'abord prévu de mettre ce viaduc ici, à Marcillac, et non vallée de l'Ady, un peu perdu ? L'ensemble
portails et viaduc peut se concevoir.  Possible....Mais simple hypothèse, car, et  on peut le découvrir dans les pages des diaporamas,
le portail du  long tunnel  de Marcillac, mais vallée de l'Ady est également très ouvragé : colonnes circulaires et margelles...et là, c'est
vraiment en pays perdu, à la vue de personne ! Une déception de François Cabrol sur les résultats des élections en 1846 à Marcillac,
mauvais pour lui, qui fut pourtant élu, pourrait expliquer la mise en place du  (beau) viaduc vallée de l'Ady : hypothèse hasardeuse ?
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Le ton sépia est d'origine. Imprimée à Mâcon, par un des grands imprimeurs de cartes postales, la mention figure en bas à
droite : PHOT. COMBIER-MACON. L' éditeur de la carte, c'est à dire celui qui a pris le risque financier de la réaliser, est Féral. Ce
patronyme est en fait celui d'un tabac situé pès du viaduc, à Valady, tabac  qui a également édité d'autres cartes régionales. La carte
de Malakoff est  remarquable. Par l'angle de prise de vue, inhabituel : nous sommes au dessus de la route, et coté Marcillac. L'Ady
coule sur la gauche de l'image. Le plus remarquable est sans aucun doute l'étendue de la photo. Prise en hiver, c'est la seule image 
montrant la quasi totalité de l'ouvrage : les trois arches à gauche, la pile carrée, les arcs, la pile ronde et deux des  trois arches de
droite. Merci Monsieur le photographe, un beau cadrage !  L'image  peut être datée vers 1925-1935 : les  infiltrations sont importantes,
et témoignent d'une absence d'entretien. La voie n'est plus en fonction. On distingue  à droite quelques personnes, promeneurs ou
utilisateurs habituels du passage ?

    Au début du vingtième  siècle, le site de Malkoff est devenu un objet touristique.  L'Univers Illustré, un cousin
de l'Illustration,  présente l'Aveyron et ses richesses sur quelques pages. Le chroniqueur ne manque pas de
souligner, autour de Rodez, la  découverte possible du viaduc de l'Ady. Nous sommes le  14 août 1910. La voie
ferrée de Marcillac à Firmi n'est pas oubliée, les mines de fer non plus,  mais aucune évocation du chemin
aérien. Il était tout récent et  pas en service d'ailleurs lors de la visite du touriste de l'Univers... 

   Les  traces de cet itinéraire Firmi Marcillac   peuvent  être  urbaines. C'est ainsi qu'à Valady, une bien
modeste plaque évoque le pont, et non le viaduc. L'avenue fait suite à celle du pont de Tournemire, pont de la
voie ferrée à  écartement  normal...

 
Du Pays de Galles à l’Ady, en passant par les Etats Unis. Ou, comment la géographie
humaine peut apporter une solution à une question de génie civil !
La question est donc : pourquoi cette architecture tourmentée du viaduc de l’Ady ?

Nous avons déjà risqué un début de réponse : François Cabrol a trouvé son inspiration dans les vallées
anglaises, précisément à l’occasion de la construction des viaducs de Conway et Britannia. C’est une
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hypothèse qui en vaudra sans doute bien d’autres. Elle a pour elle l’actualité : Britannia, Conway et Ady sont
pratiquement contemporains…

     Parmi les autres hypothèses, il y a celle de « l’air du temps », comme cela nous fut  proposé : la mode était
vers 1850 à ce type de constructions assez baroques, calquant leurs formes dans les détails tourmentés des
châteaux forts. Pourquoi pas ?

            La troisième hypothèse que nous allons vous proposer, repose, comme pour la première, sur quelques
bases à notre avis plus objectives.

            Anne Kelly Knowles est une géographe américaine, rencontrée virtuellement sur la planète internet par
la lecture d’une de ses publications, Labor Race and Technology, in the Confederate Iron Industry (Technology
and Culture, vol 42, n°1, 2001, pp 1-26, The John Hopkins University Press). Il s'agit de  l’étude de la
construction et du développement de l’industrie du fer aux Etats Unis vers 1840-1860, dans ses implications
humaines et raciales. L’auteur souligne l’importance à cette époque du transfert technologique anglais, et plus
particulièrement du savoir-faire gallois. Vers 1830, le sud du pays de Galles produisait 1/3 du fer anglais ; le
centre de production était à Merthyr Tydfil. Les travailleurs gallois vont se déplacer un peu partout, et dans notre
cas,  aux Etats Unis, à Pittsburgh par exemple pour amener leur savoir et techniques. Il en avait été exactement
de même à Decazeville. Les deux situations sont similaires. C’est cette similitude que A. Kelly Knowles évoque
dans sa publication. Elle s’appuie sur les travaux de Donald Reid (Les Mineurs de Decazeville, 1985, dont la
traduction française a été faite et publiée en 2009 par l’ASPIBD à Decazeville) et de Yves Randeynes
concernant les naissances, mariages et décès des travailleurs gallois du bassin d’Aubin. Voici ce qu’écrit
l’auteur américaine (extrait traduit),

            «  …Les travailleurs gallois étaient de la même manière impliqués dans le transfert de techniques comme
le puddlage en France dans les années 1820. Une firme envoya un ingénieur François Cabrol à Merthyr Tydfill
en 1826 ou 1827 pour observer les hauts fourneaux au coke et les techniques de puddlage dans les usines de
Cyfarthfa, Dowlais et autres. En 1830, ingénieurs gallois, puddlers et autres spécialistes vivaient et travaillaient
dans les « villages du fer » que la Compagnie de François Cabrol avaient créés à Decazeville, Aubin, Garchizy
(*) et Firmy. Quelques uns de ces travailleurs immigrants sont retournés au Pays de Galles ou émigrèrent plus
tard aux Etats Unis. D’autres se marièrent et se fixèrent sur place. Le cas des usines de fer de Decazeville
montre que l’importation directe de cadres expérimentés et d’artisans satisfaisait deux buts : démarrer une
activité rapidement dans de courts délais, et créer rapidement une culture industrielle dans des pays
ordinairement étrangers à ces techniques. Le bureau des directeurs de Decazeville disait en 1830 : «  c’est
peut-être sans précédent en France qu’une telle entreprise soit conduite  aussi rapidement ».  Les ouvriers
locaux peuvent avoir été bousculés par ces ouvriers cosmopolites travaillant chez eux, mais l’implantation
rapide d’une force de travail efficace enchanta propriétaires des forges et investisseurs ».

*: si trois de ces « villages » nous sont bien connus, celui de Garchizy est un petit mystère….

            Cette introduction fournie par la géographie humaine nous amène donc en Pays de Galles, vers Merthyr
Tydfill où se rendit  François Cabrol, tout jeune embauché par le duc Decazes. Il faut croire que les visites de
Cabrol chez nos voisins marquent les esprits, car on retrouve une citation assez semblable à celle de la
géographe dans un livret, le Guide Franco Californien du Centenaire : le Centenaire, par Jehanne Biétry
Salinger, 1949, Pisani, San Francisco : « François Cabrol a été ingénieur dans une usine métallurgique
d’Angleterre ». Evoque t-elle là un autre séjour de notre ingénieur  que celui de 1826 ?

            Il était donc tout naturel de faire la connaissance des usines galloises. Et on découvre que François
Cabrol et le duc Decazes  avaient particulièrement bien choisi leurs modèles !

Cyfarthfa, dont les usines sont nées vers 1765 (1828 pour la première coulée à Firmi, plus d’un demi-
siècle plus tard) faisait vivre 1500 ouvriers en 1803. En 1819, 6 hauts fourneaux produisent 23.000 tonnes de
fonte et vers 1830 ce sera la période de pleine activité. Celle-ci se terminera vers 1919, et il reste sur le site en
2010, plusieurs hauts fourneaux, et autres restes métallurgiques. Dowlais, ce n’est pas très loin. Les débuts
datent de 1759, et en 1823 10 hauts fourneaux fournissent 22.287 tonnes de fonte. En 1840, il y aura 5000
ouvriers sur les sites de production. Ils seront 8800 en 1845 pour 18 hauts fourneaux. L’activité s’est maintenue
jusqu’en 1987. Ces deux sites étaient donc vers 1825 les plus gros producteurs mondiaux de fonte. A Cyfarthfa,
en 1824, le directeur, William Crawshay, fait appel à un architecte de renom pour construire un château. Celui-ci
est en 2010 toujours debout. Et vous aurez sans doute deviné que c’est peut être là que François Cabrol aura
puisé quelques sources d’inspiration pour dessiner le viaduc de l’Ady. La photo nous montre créneaux,
mâchicoulis,  tours  cylindriques ou parallélépipédiques, toutes choses dessinées par Cabrol. Alors, dessinées,
ou redessinées ? On ne peut à ce stade affirmer  que cette hypothèse est la source de Malakoff, mais il se
pourrait que notre ingénieur n’ait pas oublié vers 1855 cette visite de 1826 : il est  plus que probable qu’il fut
reçu dans ce château par son collègue directeur gallois. Entre directeurs, il est normal de se recevoir dans un
château… Cela doit laisser place à quelques souvenirs, même trente ans plus tard !

 On peut enfin souligner l’absolue identité des sites gallois de la vallée du Taff avec Decazeville, ce que
soulignait la Science Illustrée, en 1894, tome 13, premier semestre : «  …heureuse et remarquable coïncidence,
se trouvent  (ici) en abondance, minerai de fer, charbon de terre et calcaire ou fondant »… Seule différence, 30
ou 40 ans d’avance…
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Château de Cyfarthfa, (wikipedia)

 

Une  (deux, trois) hypothèse(s) (de plus) ?

    Les archives de François Cabrol relatives à ce viaduc étant pratiquement inexistantes, on peut donc se
risquer à quelques hypothèses sur les raisons de son architecture. Vous venez d'en  découvrir quelques unes.
Une autre raison peut être le goût au milieu de ce siècle pour le Moyen-âge, dans beaucoup de domaines.
L'architecture ne pouvait manquer de dessiner à nouveau des châteaux. Et les concepteurs de voies ferrées
emboitent évidemment le pas. Pour beaucoup de tunnels, les ouvrages d'entrée ou de sortie, les portails,
prennent ainsi des figures connues : tours, machicoulis.....Un cas particulier est à rapprocher du viaduc de l'Ady.
Sur les bords du lac du Bourget, à proximité d'Aix les Bains, les années 1855-1860 voient se réaliser quelques
tunnels. Et celui que nous vous proposons présente vraiment plus que des analogies avec l'Ady : même époque
de construction, même aspect monumental, une tour ronde, ou une autre tour mais carrée, un passage plein
cintre, ou un autre en arc, des ornementations, meurtrières  et ouvertures...beaucoup d'éléments que Malakoff
semble avoir copiés, ou repris... Il faut également préciser que des impératifs de défense militaire pouvaient
justifier ces architectures massives. 
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▲ Archives SNCF, clic pour agrandissement

L'image ci-dessus figure, très furtivement, dans le film La Bastille, réalisé par André Perié, archives
SNCF, exactement à 1'27". Le projet de la ligne de Vincennes date de 1854, à la même date que le projet de
l'Ady. La ressemblance des ouvrages est frappante !  L'ingénieur qui signe le projet pour la Compagnie de l'Est
est M. Bassompierre. Né en 1818, 25 ans après Cabrol, il est comme lui ingénieur polytechnicien, et membre du
Cercle des chemins de fer qui compte beaucoup de relations de François Cabrol : Cibiel, Calvet-Rogniat, duc
Decazes (II)... Est-ce un élément de preuve ? Et ce projet  était à vocation urbaine comme peut le signer la
présence, au centre, d'un blason qui pourrait être celui des armoiries de la Ville de Paris avec sa couronne à
cinq tours supérieure bien visible. Les dimensions très modestes de l'égout -une largeur de l'ordre de 0,66 m- et
surtout son profil, en font plutôt un collecteur des eaux du tunnel qu'un égout urbain, dont le dessin est
habituellement assez différent.  

Nota : la gravure du tunnel figure dans le Monde Illustré du 8 octobre 1859, et le texte qui accompagne l'article décrit
cette architecture particulière. Le portail tel que dessiné a donc réellement existé...Souvent parisien, François Cabrol a très
sûrement connu ce projet.
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▲ Album pittoresque du voyageur, gravure de J. Blériot, tunnel Ste-Catherine 

Autre ouvrage, sur la ligne de Rouen au Havre, ouverte en 1847, une petite dizaine d'années avant l'apparition de celui
de l'Ady. Au départ de Rouen, le tunnel de Ste-Catherine présente ses deux portails. Beaucoup de similitude avec l'Ady, dont
la singularité d'un portail à tours rondes, et un autre à tours carrées. Machicoulis, meurtrières...permettent évidemment de
jouer au jeu des ressemblances avec Malakoff. L'Illustration avait également consacré en son temps, 1847, un long article à
l'ouverture de la ligne, avec gravures évidemment. François Cabrol connaissait-il donc cet ouvrage ? 

Les pierres ?
Elles venaient d'où les pierres de Malakoff ? Et celles du Pont Rouge, son voisin de Marcillac ? Nous

n'avons pas trop de certitudes, mais les carrières de grès rouge sont nombreuses à proximité : on cite au milieu
du siècle, vers 1850, celles de Valady, St-Christophe, Clairvaux et Marcillac. Il y a aussi celles de Combret, un
peu plus lointaines, qui avaient fourni autrefois des pierres pour Conques...

 

Dessins de détails
    Plusieurs pages de ce site évoquent le viaduc de l'Ady. Dans le chapitre 13, ici,  nous avons publié

quelques esquisses et dessins retrouvés aux Archives départementales de l'Aveyron, très probablement de la
main de François Cabrol. Voici quelques autres dessins, les originaux menant une vie d'archives tranquilles
dans les fonds de la Société des Lettres, sciences et arts de l'Aveyron (SLSAA).  

◄ clic 

Elie Cabrol, dans son ouvrage Le viaduc de l'Ady,
mentionne en préface son don à la SLSAA : un lavis et des
dessins de détails. Ce lavis est présenté dans le diaporama de
la page spéciale consacrée à l'exposition Cabrol, ici. Nous
venons de retrouver les dessins. Ils étaient bien déposés à la
Société, comme Elie l'avait écrit dans une lettre de septembre
1891:

 

◄ clic (coll. SLSAA) 

 

Deux dessins réalisés par François Cabrol viennent apporter des précisions intéressantes sur la structure
de l'ouvrage. Ces dessins étaient autrefois sous verre, encadrés par le même artisan que le lavis. Leur format
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est de 31*43 cm et 30,5*46,5 cm, joliment aquarellés.

Le sommet de la courbe

◄ clic (coll. SLSAA) 

C'est le titre porté sur ce dessin. Par courbe, il faut évidemment comprendre arc. Sur l'infographie, à droite
une vue, et à gauche deux coupes. Sur la vue, on ne peut manquer de distinguer les rails Barlow, liés aux
quatre poutres des arcs et supportant les maçonneries. Ils débordent de 6 cm, avec une longueur de 4,22 m,
pour un ouvrage de 4,10 m de large. Contrairement à ce que peuvent laisser penser les nombreuses cartes
postales de l'ouvrage, ils ne sont pas jointifs ! Un plat de 25 cm les sépare. Et en faisant le compte, les 81 rails
et leurs séparations permettent d'ailleurs de retrouver la portée de l'arc, 44 m. On notera que l'écartement
permet de positionner les pieds droits des ogives exactement à l'aplomb de rails. Sur la coupe 2, Cabrol a
dessiné l'évacuateur des eaux d'infiltration de la plate-forme. La coupe 1 permet de se rendre compte de
l'importance des éléments de maçonnerie. Le garde-corps est tenu par ses montants qui traversent la pierre de
couronnement. L'écartement des barreaux, 13,75 cm, est en rapport avec l'écartement initial des Barlow, 55 cm.
De toute évidence François Cabrol avait un réel sens de l'harmonie ! C'est évidemment ce genre de détails qui
donnait toute sa beauté au pont.  

 

les ogives 

◄ clic ( coll. SLSAA) 

 

Nous allons mettre la main dans le cambouis ! Et découvrir un élément caché. Elie Cabrol, dans son
ouvrage, parle de pont de pierres et de briques : rien n'est plus gracieux et original que cette construction de
briques et de pierres. Mais à la vue de toutes les photos connues, cartes postales ou photos de particuliers,
personne n'a jamais montré la moindre brique ! Et pour cause ! Seuls les parements des ogives sont en pierres
taillées, la brique étant utilisée à l'intérieur. Non visible, ou très difficilement depuis le sol, aucun photographe ne
s'est intéressé à la chose. Voici donc ces briques, de plus roses comme il convient.
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◄ clic (coll. SLSAA) 

 

La partie basse de ce second dessin montre une vue de dessus. Elle permet de voir l'élargissement des
supports d'ogives pour leur partie centrale, la plus chargée et sollicitée avec le passage des trains de minerai.
Un photographe intrépide aurait pu se faufiler à l'intérieur de ces ogives, le cliché aurait été à la hauteur du pont,
remarquable. Il aurait ainsi parfaitement montré la légèreté de l'ensemble, à laquelle tenait  François Cabrol. Vu
du sol ce parti-pris architectural ne pouvait se remarquer. Malakoff était donc bien, comme son collègue le Pont
Rouge, fait de pierres et de briques. Ce que le photographe n'a pas fait, le voici, en images de synthèse. 

▼ clic 
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Nous ne résistons pas à vous faire part d'une belle lithographie. Elie Cabrol la met à la une de son
ouvrage. On pourra bien sûr, une fois de plus, souligner la majesté du viaduc, avec une belle vue d'ensemble.
Pour les détails, nous avons épinglé le sommet de l'arche : un passant est accoudé et pose pour l'éternité. Il en
est de même pour ce monsieur qui se protège du soleil, sous l'arche. Vous l'avez reconnu ? Il pourrait bien être
Elie Cabrol lui-même. Et à droite, à la sortie du fameux S de la route, le cocher est à son poste, attendant la fin
de la pose...

◄ clic 

 

Splendeur et décadence,

le viaduc Malakoff aurait-il pu être sauvé ? Récit d'une affaire ratée...

▲Malakoff, défiguré...La fin s'annonce  (vers 1955) !

(archives ASPIBD) 
 

 

...sa ruine mesme est glorieuse... 

  Montaigne, Essais, liv III, chap IX  

 

Il n'évoquait pas Malakoff, mais Rome. Les mêmes mots s'appliquent
pourtant bien ici au désastre apparent ! 

A défaut d'avoir vécu l'événement, on va découvrir que la sauvegarde
de cet ouvrage s'est jouée dans des circonstances si particulières, que ce
sauvetage aurait très bien pu être d'actualité.  
     Nous sommes en 1940. Évidemment, nous ne mettons pas en parallèle
le viaduc et la situation de l'époque, situation difficile, également pour le
viaduc.  Il n'a plus d'utilité directe depuis bien longtemps, vingt ans, et
quelques méchantes infiltrations perdurent, bien visibles sur les photos.  
    Pour se situer :  la déclaration de guerre, ce sera le 3 septembre 1939, et

l'armistice, le 22 juin 1940. Le colonel Marion prendra ses fonctions de Préfet le 25 septembre 1940, en
remplacement du Préfet  Destarac.  Au  Conseil Général, suspendu le 12 octobre 1940,  se substitue la
Commission Administrative du Département de l'Aveyron, neuf personnes, qui  tiendra sa première séance le
13 février 1941, à 14 h précises.  En étaient membres, MM. Coucoureux, Lacroix, Monsservin, Clausel de
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Coussergues, Cochy de Moncan, Guibert, Lagarde, Lalande et Singla. Et pour plus de précisions, voici l'exacte
composition officielle de la commission, dans l'ordre de nomination, pensons nous.

 

On relève la présence de  quatre membres du défunt Conseil Général, donc sensibilisés au problème de
Malakoff, deux industriels, qui sont à priori plutôt favorables au monde industriel et à ses demandes, un ouvrier
mineur, à priori favorable à ce maintien, c'est notre avis personnel, et un exploitant agricole, étranger au monde
de la mine et de l'industrie. En faisant les comptes, huit membres sur neuf devraient soutenir Malakoff...Il n'en
sera pourtant rien et c'est dans ce cadre historique très tourmenté que le sort de Malakoff va être scellé.  

Premier épisode 

Lors de la  session du Conseil Général encore en fonctions, session  de 1940 ouverte le 6 juin, le Préfet 
Destarac fait part de l'information suivante :  

 Offre de cession gratuite au département, 
par la Société des Mines et Usines de Decazeville, 
de l'ouvrage dit « Pont de Malakoff » 
qui se trouve dans la vallée de l'Ady 

" J'ai l'honneur de déposer sur votre bureau, une lettre en date du 24 février 1940, par laquelle M. le Directeur
de la Société des Mines et Usines de Decazeville, offre de céder gratuitement au département de l'Aveyron
l'ouvrage dit « Pont de Malakoff » qui se trouve dans la vallée de l'Ady. 

J'annexe à cette lettre, l'avis exprimé par M. Boyer architecte départemental et architecte ordinaire des
monuments historiques. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre une décision à ce sujet. "  
(rapport du  Préfet session conseil général 1940). 

    On peut le constater, l'annonce est de pure forme, sans états d'âme, et parfaitement formulée dans la 
sécheresse administrative qui est évidemment de droit. Cette demande du Préfet est accompagnée, on le
remarque immédiatement, de l'avis de l'architecte départemental. 

 

◄Le préfet Destarac : son court séjour en Aveyron ne lui avait sans doute pas permis de comprendre l'intérêt du viaduc dans le
patrimoine industriel aveyronnais. Il n'a pas particulièrement insisté pour sa sauvegarde. Son successeur, le préfet Marion, ne fera
d'ailleurs pas mieux pour cette sauvegarde...
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    Lors de cette même session, deux jours plus tard, le 8 juin 1940, le
Conseil Général en débat, suite au travail  en commission. Nous vous
proposons la relation écrite suivante (rapport M. Lacroix, Conseil Général,
1940, commission des Intérêts Généraux).  

ADA, 289W1 

 
" 
Offre de cession gratuite au département, 
par la Société des Mines et Usines de Decazeville, 
de l'ouvrage dit « Pont de Malakoff » 

qui se trouve dans la vallée de l'Ady. 

    Votre Commission a examiné l' affaire dite du Pont de Malakoff  qui ne rappelle que de très loin la guerre de
Crimée. 
    Cet ouvrage d'art fut construit en 1856, par l 'ingénieur Elie Cabrol, pour servir d' assiette à un petit chemin de
fer à voie étroite, pour le transport du minerai de Firmy-Marcillac-Mondalazac. 
    Ce pont, qui est simplement un viaduc, se compose d'une grande arche de fer dont la poussée s'effectue sur
des arcs en pierre ayant leur naissance aux roches de fondations. Cabrol donna aux culées, par coquetterie
autant que par économie l'apparence de tours rondes couronnées de faux créneaux. Devant cette apparence
de château-fort, le populaire, encore sous l'impression des guerres de Crimée, le baptisa du nom pompeux de
pont de Malakoff. 

C'est ce viaduc qui nous est aujourd'hui offert par la Société des mines et usines de Decazeville : la cession
serait purement gratuite et sans aucune condition. Devons-nous accepter ce don ? 

Notre architecte départemental répond négativement, car, à son avis, le viaduc ne présente aucun intérêt
artistique ; il pourrait constituer une charge pour le département, en raison de son entretien. 

Votre Commission est d'autre parti, retenue par le caractère pittoresque de cet ouvrage, qui semble faire partie
du paysage et plaît aux touristes nombreux qui visitent la vallée. 

Y a-t-il gros risques à accepter ce don ? Nous ne le croyons pas. Ce viaduc est d'une solidité à toute épreuve
et, dans le cas où il paraîtrait utile de le réparer, le département pourrait aisément s'en débarrasser en le
vendant à des entrepreneurs, qui y trouveraient de riches matériaux de constructions. 

Votre Commission croit, d'autre part, que la petite cité de Marcillac aurait plaisir à conserver  cet ouvrage, qui
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constitue pour elle un attrait. 

Nous soumettons ces diverses considérations à votre sagesse, étant donné la gratuité du don et l'absence
complète de risques qui pourraient entraîner pour le département la moindre dépense. 

M. le PRESIDENT. — Ce rapport sera renvoyé à la Commission des Travaux Publics et M. l'Ingénieur en Chef
nous dira ce qu'il en pense. 

M. RAMADIER. — C'est le premier pont métallique qui ait été construit en France, car, contrairement à ce que
M. Lacroix disait, il y a un revêtement extérieur en pierre, mais le pont lui-même est en métal. Je ne suis pas
d'ailleurs absolument sûr qu'il soit complètement réussi, mais, comme il n'y passe pas de chemin de fer, la
résistance n'a plus qu'une importance très réduite. 

M. le PRESIDENT. — On reprendra cette question à la première réunion plénière du Conseil 
général. 

Il en est ainsi décidé. " 

 

M. Ramadier, membre du Conseil Général en 1938 (ph Noyrigat) 

    C 'est la fin de ce premier épisode. 

La position, négative, de l'architecte départemental est évidemment regrettable. Monsieur Boyer, originaire
d'Espalion, était un aveyronnais averti. Ancien élève des Beaux Arts de  Paris, architecte à Rodez, il avait été
nommé architecte départemental en 1909, en remplacement de Monsieur Pons, décédé (Journal Aveyron, 20
juin 1909).  Son ancienneté, ses origines, sa connaissance du pays auraient pu militer pour une position
différente... 

 
    Nous retiendrons la lecture un peu rapide que fit M. Lacroix du dossier.  Elie Cabrol n 'est pour rien dans cet
ouvrage, et vous aurez rectifié, en pensant à son père François. L'architecte départemental propose de dire non
à la proposition de Decazeville. Pourtant il semble bien que la commission  ne soit pas de cet avis. Le
rapporteur souligne tous les arguments qui peuvent être évoqués : le caractère pittoresque, sa place dans le
paysage, l 'intérêt touristique, son état de solidité, sa possible revente, donc avec bénéfice comme carrière, et
enfin le plaisir que " le populaire " ( sic ! ) de Marcillac y trouverait. Qu'ajouter de plus ? Rien ! La cause est
presque entendue pour un oui franc et massif. Dernier appui pour une décision favorable, la position de M.
Ramadier. Sa voix compte pour une voix bien sûr, mais l'importance  morale dans le Conseil Général est toute
autre. M. Ramadier a été il y a peu deux fois au gouvernement (aux mines dans le gouvernement Blum de
1936, puis aux Travaux Publics  dans le gouvernement  Chautemps), comme sous secrétaire d'Etat. Sa parole
devait donc être écoutée avec un peu plus d'attention. Sa charge de maire de Decazeville, depuis 1919,  est
évidemment un plus.  Enfin souvenons nous que nous sommes en guerre, et que la décision n'est pas
d'actualité. Aucune décision ne sera prise... 

    Juillet 1940 :  bouleversement sur le plan politique, et disparition provisoire de M. Ramadier de la scène,
ayant été l'un des 80 députés ne votant pas le 10 juillet les pouvoirs constituants à Henri Philippe Pétain. Un
appui du viaduc  vient de céder.  
    Le 12 octobre 1940,   le vote portant suspension des Conseils Généraux va miner très sérieusement le
deuxième appui, pour conserver une image de génie civil. Le rapport précédent de M. Lacroix disparaît. 
   Le 13 février 1941, la commission administrative du département de l'Aveyron est donc mise en place. Les
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neufs sages qui la composent auront rapidement à connaître de Malakoff et de son avenir.  
    Le 5 avril 1941, le sujet sera évoqué .

    "année 1941 
Projet de cession par la Société des Mines et Usines de Decazeville du viaduc sur l'Ady, dit « Pont de Malakoff
» 

M. LE PREFET rappelle que, dans sa réunion du 8 mai ( juin, il y a erreur de frappe) 1940, le Conseil Général,
examinant l'offre de cession gratuite au département par la Société des Mines et Usines de Decazeville de
l'ouvrage dit «Pont de Malakoff », avait décidé de renvoyer cette question à sa prochaine session et de faire
procéder entre temps, par M. l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, à un nouvel examen de cette offre. 
    Il dépose sur le bureau le dossier de cette affaire, complété par un rapport de M. l'Ingénieur en Chef, qui est
d'avis de ne pas accepter la cession proposée. 

Après examen et échange de vues, la Commission met l'affaire à l'étude. "

    L'affaire, comme il est dit, de Malakoff, est donc à nouveau évoquée. Et ce qu'un ingénieur avait réalisé,
François Cabrol, un autre ingénieur propose donc  de le détruire, près d'un siècle plus tard. Splendeur et
décadence...et fragilité des oeuvres, d'art ou pas ! 
    Nous n'avons aucun détail sur l'échange de vues évoqué. Mais il a dû apparaître quelques difficultés pour
entériner dès ce jour la proposition de l'ingénieur en chef. Et, tout ne sera peut-être pas perdu, l'affaire est donc
mise à l'étude. 
    Nous comprenons mal d'ailleurs quelles études cette cession nécessiterait...mais la décision est donc
repoussée à plus tard, et l'espoir demeure.  

Fin du deuxième épisode.

    Réunion de la commission administrative du 17 mai 1941. Tous les membres sont présents à 10 h pour
cette réunion. Il y a 11 points à l'ordre du jour officiel. Le septième sera celui que nous suivons.  

"1941  commission administrative 
Projet de cession par la Société des Mines et Usines de Decazeville 
du viaduc dit « Pont de Malakoff ». 

M. le Préfet rappelle à la Commission que dans sa séance du 5 avril dernier elle avait mis à l'étude l'offre de
cession au département, par la Société des Mines et Usines de Decazeville, du viaduc lui appartenant et connu
sous l'appellation de Pont de Malakoff. 

    Il lui donne communication de la lettre qui lui a été adressée, à la suite de cette décision, par ladite Société.
Celle-ci déclare se trouver au regret de retirer l'offre qu'elle avait faite, la Commission n'ayant pas paru s'y
intéresser. 

Acte est donné à M. le Préfet de sa communication. "

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:53 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html 37/68

ADA, 289W38 

Fin du dernier acte. L'affaire est donc entendue. Devant les hésitations et reports successifs, Decazeville,
sans doute pressé d'en finir, préfère retirer son offre. Nous avons cherché en vain dans les dossiers du Conseil
Général ou de la Commission Administrative qui lui succéda les rapports de l'architecte et de l'ingénieur... 

    La commission n'aura plus à revenir sur cette question, et le Conseil Général futur non plus. C'est vraiment
dommage, car à très peu de choses près, l'issue aurait fort bien pu être toute autre.  On  connaît la conclusion
définitive : démantèlement des parties métalliques,  en 1943 pour un témoin oculaire que nous avons rencontré
et 1944 pour d'autres sources, et vente des maçonneries. Mais l'évocation de cette démolition est un autre sujet
et fait l'objet d'une autre note à lire chapitre 6.

    Les rapports du Conseil Général et de la commission administrative, pour la période qui nous intéresse,
1940 et 1941,  sont publics et librement consultables.  La Bibliothèque Nationale de France, par l'intermédiaire
de Gallica sur internet,   donne cette possibilité, pour des non aveyronais, par exemple.

Le viaduc de Malakoff  est donc  une véritable curiosité, et les représentations sont multiples. Voici, par
exemple, celle figurant dans la salle des mariages de la mairie de Decazeville. Le peintre (voir origine ci-
dessous) représente sur la surface totale d'un mur les usines de Decazeville, en bas, et au dessus, une vue du
viaduc de l'Ady. La représentation est faite, dit une  inscription, suite aux dessins originaux de Elie Cabrol. On
peut penser que la peinture conservée à Rodez, de la main de François Cabrol,  et présentée par ailleurs,
chapitre 6,  a  donc servi de modèle. Mais seulement de modèle, car ici, c'est bien trois arches qui figurent à
gauche. De cet ensemble monumental, six mètres environ  de large,  nous avons extrait la vue seule du viaduc.
Très difficile à photographier, nous avons fait subir à nos clichés quelques retouches numériques pour présenter
 une  vue frontale. Cela vous évitera de rester tête levée à admirer les détails !  Les couleurs sont agréables,
sous un vernis apparemment généreux. Le peintre auteur, non le copiste, a quelque peu adoucit
 l'environnement de l'ouvrage. La  réalité le montrerait  plus encaissé, rives droite et gauche...Le rendu de la
perspective ne nous semble pas parfait, l'ouvrage pouvant faussement  paraître courbe. Mais la peinture est
belle ! Cette galerie peut s'enrichir : si vous connaissez d'autres représentations, écrivez-nous ! 

    Il  existe une autre version (Musée de la Mine Lucien Mazars, Aubin)  de cette peinture, que nous vous
proposons ci- dessous. Ce n'est pas le même peintre ! Offert par Elie Cabrol, le lavis aurait été réalisé par
François Cabrol lui-même (voir Viaduc de l'Ady).  L'angle de dessin, les dimensions, la place des arbres, le
modelé du paysage, très adouci....sont identiques. Mais, car il y a un mais amusant, la saison n'est pas la
même, les arbres ne sont pas identiques...C'est le jeu des erreurs ! Jouez donc!
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         Les Procès verbaux des séances de la Société des Lettres des Sciences et des Arts de l'Aveyron,
tome XXI, du 25-02-1906 au 29-12-1907  donnent l'information suivante, page 51, sous la rubrique dons divers: 

    On peut donc conclure que la version mairie Decazeville est effectivement une copie, et que  l'original
pourrait être le tableau  présenté au musée d'Aubin.

    Le viaduc laisse des traces, certaines imposantes : voici une toile, du 4 m par 2 m !  Si  quelques fautes de
perspective  sont visibles, ou quelques erreurs dans le dessin, comme celui de l'arc du porche au dessus de la
route, le tableau  impressionne  par ses dimensions et la présence que l'on ressent lorsque on est face à lui. Un
témoignage de plus ! (à Valady, au Manoir) 

        Une autre agréable  façon de  faire vivre le souvenir de l'ouvrage est de réaliser une maquette du viaduc,
petite ou grande, en papier, bois, béton ou autres matériaux. Voici un bel exemple de réalisation, en bois, de
quatre mètres de long. L'auteur, M. Marty, a bien mérité les félicitations et encouragements des visiteurs de
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cette exposition de février 2011 pour son oeuvre.   

En période de  basses eaux, l'Ady laisse voir quelques unes des pierres du viaduc, comme  ici à droite...

        

.

    Une nouvelle idée de page ? Sans doute pas, mais l'image que nous vous proposons mérite des
développements futurs... Les images du viaduc  en service, c'est à dire avec  un train, doivent être rarissimes,
nous n'en avons jamais rencontrées, à l'exception d'une carte postale, assez décevante d'ailleurs sur ce plan.  
Des images du viaduc sans rien, il y en a beaucoup, des connues et d'autres moins. Des images de sa
démolition  ?  Rares, mais en voici deux ! 

Cette première image  est très précisemment datée de 1942 par une mention manuscrite portée au dos.
Effectivement c'est  une démolition :  les pierres sont récupérées, et deux modes de transport cohabitent ; les
huit pattes tirant un chariot à chaines, et à l'arrière, le camion, équipé de son gazogène, ce qui permet d'avoir
quelques certitudes sur la date proposée.  La  pile rive gauche est en place et on peut supposer qu'il en est de
même pour l'autre pile, rive droite. En effet, les arcs sont en place et doivent donc nécessairement reposer sur
les appuis. La végétation, les tenues vestimentaires laissent supposer  une journée de printemps ou d'été, 1942
donc.  Les pierres présentes sont des pierres taillées de parement et proviennent des massifs rive droite ;
 certaines sont chargées sur le camion. Au dessous de cette image historique, nous vous proposons un autre
témoignage de cette démolition. L'image est d'origine inconnue, source et date, parue dans un journal ( ? ). Sa
qualité laisse évidemment fort à désirer, mais son intérêt est de témoigner.  Le long texte qui l'accompagnait
n'apporte, hélas,  aucune information complémentaire...Il s'agit cette fois de la démolition du massif rive gauche.
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Après la réunion de mai 1941, où la compagnie confirme son retrait d'offre pour cause de non intérêt du
Département, le démantèlement du viaduc n'a donc pas tardé ! Voici une rareté (collection B.O.), datée d'août
1941, et antérieure à la précédente : la qualité toute relative de l'original permet  toutefois de présenter cette
image. L'arc est encore là, mais pas pour très longtemps, et  les pierres taillées sont elles  largement parties
vers d'autres ouvrages ! L'image suivante est une  image d'étape vers la disparition quasi totale. L'ouvrage
n'est  plus qu'une façade de théâtre.  La pièce est donc jouée...
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    Ce beau viaduc, c'était celui de l'Ady (coll. ASPIBD), dans toute sa majesté...
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Au fond du tiroir, (merci Madame V), ces deux belles images. La seconde montre l'arrière de la pile rive gauche,
photographie rarement faite. En l'observant de très près, on peut constater que les pierres sculptées juste au
dessus du porche de passage ont disparu, proprement déposées...et nous l'espérons très proprement reposées
ailleurs ! La sculpture ressemblait à une tour de jeu d'échec.  
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    L’IGN, Institut géographique National, met à disposition, une de ses
missions,  ses ressources en photographies aériennes. C’est ainsi que nous
pouvons vous présenter deux états du viaduc de l’Ady ne souffrant aucune
contestation sur les dates des documents, ce qui peut être le cas pour
certaines cartes postales.

Ces documents sont une « information publique librement utilisable », 
  © IGN.

            Les données techniques et analyses  des missions présentées sont
les suivantes :

            Mission 1948 F, Decazeville Espalion, 2338-2438, échelle des originaux 1/25.000, clichés n° 255 et 256,
(ce dernier le plus à l’ouest). Le survol a eu lieu le 4 juillet 1948.

            Les deux images  sont extraites de deux clichés successifs, 256 à gauche et 255 à droite. Le soleil est
un peu plus haut sur l’horizon pour le cliché de gauche. Le viaduc résiste ! La pile rive gauche, celle sous
laquelle la route serpente est encore debout ainsi que les arches. Par contre, l’arc est (évidemment à cette
époque) totalement absent et rive droite de l’Ady, il semble que les activités de démolition soient très actives. Le
chantier se remarque par la tache blanche.  On peut imaginer au vu de la photo quelques dispositions du
chantier : végétation maltraitée autour de la pile droite, chemin de circulation et aires de stockage et de reprise
des pierres. La date semble de plus être propice au travaux, juillet étant pour le ruisseau Ady synonyme de
basses eaux.

                                                                                                                                                                              

    1956. Mission 2338 (2336 ?)-2638, 1/25.000, du 14 mai 1956. Les clichés utilisés portent les numéros 124 et
125. Sur la vue d’ensemble, on repère à droite, et en oblique, la voie ferrée à voie « normale » se dirigeant en
haut vers Rodez. Le tunnel de Marcillac est tout proche. A gauche et sensiblement parallèle, la route de l’Ady :
elle passe toujours, au bas de l'image, sous le viaduc, enfin ce qu’il en reste. La pile rive gauche avec ses tours
cylindriques est parfaitement reconnaissable, l’agrandissement  suivant montre bien sa géométrie. On peut
suivre les belles courbes de la voie minière, la végétation en conserve parfaitement l’empreinte, depuis les
quelques restes rive droite vers l’entrée du long tunnel qui menait au pont rouge, puis à la gare minière de
Marcillac. La même végétation commence à rendre invisible les arches non démolies  rive droite, arches
toujours présentes en 2010…et à peu près totalement indiscernables.
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    Il n'est pas facile  de donner un nom à l'ouvrage. Pour François Cabrol, c'est pont -viaduc de l'Ady,  si la
plaque du tableau de la Société des Lettres est bien  de sa main, ce qui n'est pas prouvé.  Pour les
photographes et éditeurs de cartes postales, on trouve quelques...variations, pour ne pas dire approximations, y
compris sur la commune d'implantation. Voici le détail de cette implantation, (Geoportail IGN),  sur la commune
de Valady, sans aucune erreur possible, et quelques unes des légendes relevées sur des cartes, dont les
erreurs portent sur le nom, l'implantation et l'orthographe : aucune ( ! ) de ces légendes n'est exacte.
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     Après démolition, les pierres de l'Ady ont donc connu des destinations diverses. Voici l'une de ces destinations, un autre pont, ce
qui est un moindre mal, sur le Lot, à Espalion.

Le fantôme du Vieux Pont, il y a peut-être du vrai…

 

            Le Vieux-Pont ou Pont-Vieux d’Espalion est une magnifique œuvre. Incontournable clin d’œil pour tous.
Son aspect actuel n’a pas grand chose à voir avec celui de ses origines. Il n’avait pas cette allure semi-
gothique, et sur son tablier, on trouvait habitations et échoppes, faisant de ce passage du Lot un passage
fréquenté et habité. Le péage perçu, on pouvait donc franchir l’obstacle. Mais le péage, destiné dans son
principe à être consacré aux travaux d’entretien fut assez naturellement détourné de cet objet. De nombreux
conflits témoignent de ce laisser aller, profitable pour les uns, mais évidemment dommageable pour le pont.
Bref, il fut souvent  mal entretenu et soumis depuis plusieurs siècles à de nombreuses reprises et
transformations. La dernière en date des grandes interventions est très proche, 1947. A cette époque, le péril
est grand : des affouillements se signalent et laissent craindre le pire pour un pont devenu monument historique
le 9 mars 1888. Un projet de restauration est  entrepris.

Le Rouergue Républicain (RR) nous apprend donc, sous la vignette du Vieux Palais, autre beauté voisine, que
le 1 février 1947, le Conseil Municipal d’Espalion proteste contre la lenteur ou l’inertie apportée aux dits travaux.
Le 21 juin, l’autorisation est donnée à la Commune de procéder à la réfection des Piles du Vieux-Pont (RR).
L’hiver 1947 ne va pas ralentir les travaux : le 21 décembre, le RR compatit aux conditions de travail difficiles
qui sont celles des ouvriers (RR). De juin 1947 à fin 1948, ce sera pour le pont le temps du renouveau. Des
batardeaux en palplanches métalliques sont foncés autour des deux piles en juin 1947. Les enceintes mises
ainsi  à sec par dragage et pompage, permettent la réalisation de massifs en béton venant ceinturer les
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fondations. Les vides, très importants, plusieurs m3,  découverts à
l’occasion de cette mise à sec des appuis sont évidemment comblés. Fin
1948, après 16 mois d’activité, les travaux sont terminés, à l’exception
des parapets qui seront réalisés quelques mois plus tard.  

            Ces travaux ont permis également de reprendre les faces visibles
de l’ouvrage. De nombreuses pierres, rongées par les eaux et les
intempéries, sont remplacées. Le Bulletin d’Espalion du 2 octobre 1948
 précise que pour cet usage, sont utilisées des pierres provenant du pont,
dit de Malakoff, situé près de Marcillac, dont les matériaux ont la même
teinte que ceux de notre édifice. C’est ainsi qu’il y a bien un lien très fort
entre le patrimoine minier et Espalion. A la fin des années quarante, un
entrepreneur procédait à la démolition du viaduc de l’Ady, autre nom du
pont Malakoff, et les pierres furent effectivement proposées pour d’autres
constructions, comme ici à Espalion. En observant bien, certaines pierres
se distinguent par leur texture, moins rongées,  et leur couleur. On sait
bien sûr que le pont Malakoff, dans la vallée de l’Ady, était un des grands
ouvrages de la ligne minière qui verra passer de 1856 à 1920 de multiples
trains de minerai de fer, minerai venant du causse Comtal. C’était sans
doute l’ouvrage le plus connu de la Route du Fer.

On dit, faut-il le croire, que certains soirs, lorsque les eaux du Lot sont très calmes, il est même possible
d’entendre le bruit d’un train sur le Vieux-Pont, un fantôme sûrement…mais les pierres de Malakoff sont elles
bien présentes.

▲clic : à gauche dans un état "moyen", et à droite après restauration 

Eléments bibliographiques locaux :

Le Rouergue Républicain, 1948,1949 
Le Bulletin d’Espalion, 1948 
CARNUS M., Le Pont-Vieux d’Espalion, 1983 
CARNUS M., Enquête sur les ponts et chemins de l’Espalionnais, 1978

 Notre parcours nous conduit enfin à Marcillac. Auparavant il faudra passer le très long tunnel terminal, qui joint la vallée de
l’Ady au pont rouge à Marcillac, un petit kilomètre plus loin. Le portail d’entrée du tunnel est  aussi  remarquable que le viaduc
précédent !

 

Sa découverte se fera en pleine nature. L’accès est possible depuis la vallée de l’Ady ou depuis un chemin en venant de
Marcillac, au départ de Bougonnes par exemple. Le portail est matérialisé sur la carte,  ce dernier itinéraire est vraiment pentu…mais
offre une très belle vue. Plus calme serait de prendre ce chemin dans l’autre sens, depuis Moulines.
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 et tout au bout du chemin, avec ses colonnes et son faîte crénelé :

 

 

 

La fin du parcours se fait en zone quasi urbaine à Marcillac, le Pont Rouge, puis tunnel court mais non accessible, vers le site
de la gare.  Ce dernier pont est également de la main de Cabrol, mais de facture plus académique…

 

         L'ouvrage est peut-être le dernier témoignage de l'oeuvre de génie civil de François Cabrol, à l'exception
des tunnels.  La plaque d'identité du pont, imposante plaque en fonte, à dénicher tout  en haut coté Marcillac,
immortalise  l'année de construction, 1856. Pourtant il aurait pu disparaître,  comme son voisin de l'Ady. Bernard
Olivié a gardé la trace et la mémoire  du sauvetage et de la restauration qui s'en suivit. Récit en images et
documents. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:53 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html 49/68

     Auparavant, un mot sur la plaque. François Cabrol tenait visiblement
à marquer son territoire. Nous connaissons la plaque  du Pont Rouge,
et une autre, ci-contre ; située dans l'emprise des hauts fourneaux, elle
apparait sur un dessin de Forest paru en 1846 : Cabrol Directeur, et au
dessus la date, 1831. Disparue à jamais, et peut être refondue ?  
. 
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                                                                                                        Suite à ce
sauvetage, des travaux  furent réalisés pour lui redonner un
nouveau départ.  Le parcours de promenades envisagé en 1992 se
fait un peu attendre, mais il n'est pas iréaliste de penser qu'une 
Route du Fer  pourrait passer ici : Marcillac- St Christophe- Firmi,
pourquoi pas ?   
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    La photographie montre  le pont coté Marcillac. La plaque d'identité apparait  à proximité de la nacelle de
travaux.  Cette vue permet également de  montrer la  géométrie un peu tourmentée du pont  :  l'écartement des
piles n'est pas constant. Un passage large à gauche, un arc surbaissé, laisse passer la route vers Rodez. Des
arches étroites suivent. Puis un autre  passage large, celui qui se trouve  sous la plaque : passage destiné
vraisemblablement à faciliter les circulations agricoles. Puis à nouveau des arches étroites, puis  un passage
large pour le ruisseau...

La suite de la revue de presse, archives B. Olivié,   précise les conditions du sauvetage du pont.
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    Les  travaux à envisager ne sont pas qu'un petit toilettage : il faut débroussailler bien sûr, mais également
reprendre  quelques parties des murets.  Et B. Olivié a fort opportunément  profité de la nacelle de travaux pour
 nous donner un détail de la plaque d'identité.
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     Il aurait été dommage de quitter le Pont Rouge sans  rendre compte de son usage,  voir passer des trains ! Et si beaucoup
de cartes postales de Marcillac proposent une vue du Pont Rouge, aucune, oui aucune, (peut-être une, mais sans grande certitude), ne
présente un train minier en situation.  Les archives non dépouillées du fonds Labouche à Toulouse permettraient peut -être de faire
des découvertes ? Aussi on va savourer l'agrandissement suivant du seul cliché que nous connaissons  du pont avec train : de beaux
panaches pour évoquer les circulations. La précision n'est pas de règle, mais peu importe, attention aux escarbilles! (coll. part., DR)

Il reste un dernier tunnel, relativement court, mais de très bonne facture, et ce sera le débouché sur le dépôt de minerai, la gare
du chemin aérien  de Marcillac.
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Le matériel roulant

 

            Les archives de l’ASPIBD à Decazeville nous ont permis de retrouver ces deux  images :
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  Les images suivantes sont également extraites des archives de l'ASPIBD. 

La gare de Firmi, ou plus probablement, Firmy, car la photo semble ancienne. Ancienne et comme le précisent les spécialistes,
animée : pas moins de 21 personnes posent, c'est le cas de le dire. Parmi ces personnes, on distinguera quelques "visiteurs", en habit
et chapeau, au premier plan, bien sûr ! Ils sont trois, peut-être des personnalités locales, ou des responsables des hauts fourneaux ?
Au second plan, les "travailleurs" : casquette, et  habits de labeur, blouse et pantalon. Certains sont juchés sur la locomotive qui devait
servir aux mouvements locaux de wagons, locomotive en action, avec sa fumée blanche... 

     Et en arrière plan, les "civils", aux approches même de la gare et devant le bâtiment de gauche. Il y a également quelques
femmes et enfants. Une référence en bas à droite (2)3071, celle du photographe. On peut risquer une interprétation : photographie
très officielle de la compagnie des mines probablement par cette mise en scène qui ne doit rien au hasard, et  où tout le monde, ou
presque, regarde l'opérateur. Sur le plan technique, il y a donc trois locomotives : une en chauffe, et ça fume,  attelée à quelques
wagons chargés, à droite (une 020T ? ). A l'extrême droite, une autre locomotive (030T Couillet ?) est apparemment encore en charge
d'une longue série de wagons chargés, sur la quatrième voie à partir du premier plan. Elle semble en chauffe, mais rien de très
certain. A gauche de l'image, une troisième locomotive, sur la voie trois, et tout à coté une autre  "personnalité ", qui ne regarde pas
l'objectif ! Nous sommes en hiver, et quelques arbres bien chétifs font de la figuration. C'est à notre sens, et malgré son coté photo, un
peu décevant, nous l'aurions préférée évidemment plus nette, contrastée,...et nous l'avons quelque peu remise en forme pour la
présenter, c'est donc un cliché remarquable par le témoignage qu'il nous apporte, sur une époque, sur une activité, sur des personnes
et leur organisation sociale...La date ? Ah oui, ce sera dit quelques lignes plus bas. 

Trois autres images nous mettrons dans l'ambiance de ce chemin à voie de 66 vers Marcillac.
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 Nous sommes où exactement ? Pas facile à préciser, quelque part Firmi et Saint Christophe et avant le plateau d'Hymes à
notre avis, donc des clichés plus proches de Firmi. Sur l'un, les équipes de la voie sont au travail : des gestes et des postures
traditionnels dans le monde du chemin de fer. Sur l'autre image, un couple, et leur enfant qui risque une glissade dans le remblai, font
un brin de causette avec le mécanicien ; nous sommes en rampe, donc dans la direction de St Christophe et Marcillac, et la voie  a fait
l'objet  d'une rénovation lourde : les traverses usagées sont en tas sur le talus, le ballast est propre...

Autre cliché : celui d'un ouvrage d'art. Ces clichés sont rares : les ouvrages ont disparu depuis bien longtemps. Et ils n'avaient
pas à priori le même intérêt pour un photographe que le pont de l'Ady, dit Malakoff, ou le pont rouge à Marcillac. Donc pas
d'images...Enfin, pas ou peu, car il doit bien en exister quelques unes, des photos de ces obscurs mais incontournables éléments de
la ligne. Celui qui est présenté ici est long, possède deux travées, est  en alignement et sans doute en légère pente ; donc ....c'est
probablement le pont dit américain quelquefois, mais pourquoi ? En raison vraisemblablement du treillis, type d'ouvrage fréquent outre
océan à cette époque, dans le tronçon Hymes Firmi (pont du Claux, deux travées de 27,50 m, à 14 m de hauteur). 

Pont américain, Annales ponts et chaussées, 1854, ser 3, vol 2, T8, pl. 68
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▲Pont américain, Journal de voyage, Furiet Michel, 1840.

Bibliothèque numérique patrimoniale, Ecole Mines ParisTech 

Une définition historique des ponts américains - au sens que l'on pouvait donner à cette expression  vers 1850
-  peut être trouvée dans La Nature (CNUM,  La Nature, première année 1873,  page 27) : ce sont des ponts
tubulaires ou  des ponts plats, en bois ou en fer, composés de pièces très courtes, assemblées au moyen de
nombreux boulons. C’était courant aux Etats Unis dans les années 1840 à 1870 ;  donc cela couvre la période
de construction du pont évoqué, et  avec ces précisions, nous vous laissons le soin d’imaginer la forme exacte
de notre ouvrage….

Notre parcours sur cette ligne va se terminer par ces évocations. Quelques chiffres avant de poursuivre ailleurs nos
découvertes, chiffres et informations issus d'un mémoire de M. Bons sur la ligne de Firmy à Marcillac, mémoire en dépôt à l'Aspibd à
Decazeville.

"C'est en 1827 et 1829 que l'autorisation d'exploitation de deux usines à fer est donnée pour les sites de Firmy et Decazeville.
Le minerai, celui de Mondalazac bien sûr, appartenait à la Compagnie (des houillères et fonderies de l'Aveyron) par ordonnance de
février 1832. Dès 1852, les premiers rails seront mis en place, près de Mondalazac, et ceux  évoqués ici, le furent quelques années
après. En 1856, fin des travaux de voie et le 1 janvier 1857, les rails  reliaient Marcillac à Firmy : les roulages par chevaux allaient
pouvoir commencer. Plus tard, la voie continua vers Decazeville, que la Compagnie d'Orléans avait raccordée à son réseau à voie
normale en juillet 1858. L'équipement de la voie est en rails  type Vignole de 12 kg/m, avec un écartement de  0,66 m (dit quelquefois
voie de 60 par simplification abusive! mais Decauville et la vraie voie de 60 bien connue des betteraviers et autres militaires fera son
apparition dans les années 1880 et suivantes...). La traction était assurée par chevaux jusqu'en 1870. En 1874 les locomotives avaient
pris le relais. De  petites machines d'abord, puis après 1880, des locomotives 030 T Couillet de 9 t,  plus adaptées au trafic demandé.  

M. Bons donne dans son mémoire le texte  du règlement de la voie, en vigueur en 1880. Nous avons noté que la pression ne
devra pas dépasser 8 atmosphères (art 2), que le service peut commencer à 5 1/2 h du matin (art 1), et que bien évidemment il est
expressément défendu de laisser monter quelqu'un, soit sur les machines, soit sur les wagons (art 6). L'article 13 demande aux garde-
tunnels de visiter entièrement le tunnel confié à leur surveillance avant le passage de chaque train. On en déduit donc que ce métier là
était fait pour des lève tôt ! Très tôt, même, car les tunnels les plus longs faisaient un kilomètre ; donc l'aller retour  en faisait...deux, et
pour être opérationnel aux premières heures, la vitesse des trains étant au maximum de 15 km/h, il pouvait donc être là à 6 heures
environ, et  comme on n'habitait pas obligatoirement tout à coté du dit tunnel,  il fallait donc se lever à quelle heure ? Vous dites... ??
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rail, Firmy Marcillac, largeur patin : 62 mm

    Au sujet de l'écartement de 66 cm : c' était une première application  en France de l'écartement de 0,66 m,
initié par le Paris Orléans, à la suite, dit-on, (http://www.irsociety.co.uk/Archives/3+4/overseas_2.htm) d'une
visite d'un des directeurs de la compagnie sur le réseau anglais du Festiniog Railway (confusion avec F. Cabrol
?? On doit dire que les visites de délégation étrangères sur le réseau du Festiniog étaient chose très courante).
Pourtant l'écartement étroit de ce réseau a toujours été de 23 pouces, soit 58,42 cm ; les écartements  sont un
des mystères permanents de ces itinéraires miniers, celui du chemin de Salles la Source à Cadayrac, 1,10m, ou
plus exactement 1,067 m, en étant également un bon exemple... On notera enfin (archives CAMT, 10 AQ 29)
que des  études sur la transformation de la voie de Decazeville à Marcillac et à Mondalazac, pour modifier
l'écartement  de 0 m 66 à 1 m ont été réalisées afin d'utiliser le matériel du chemin de fer des mines de
Commentry et de Montvicq, après l'arrêt de la mine de Commentry en 1899. 

Une discussion à lire pour approfondir le débat voie étroite-voie normale : voici ce que le rapport officiel de
l'exposition universelle de Paris de 1878 écrivait (CNUM) : 
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Les machines à voies étroites alors exposées étaient très diverses : 
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Le rapporteur était quelque peu étonné d'une pareille diversité ;  il  évoque même un caprice
d'ingénieur...Près de 20 ans après, le débat que nous avons découvert avec la voie de 1,10 m de Cadayrac,
débat lui parfaitement initié par le PO, semble bien ne pas avoir trouvé de solutions définitives.

Les machines en charge des convois Decazeville Marcillac étaient d'origines diverses. C'est Eric Fresné
(on pourra consulter sur un autre thème son  site http://pagesperso-orange.fr/voiesdesoixante ) qui a recherché
pour nous, la liste de ces machines à voies étroites. Il y a effectivement à Decazeville une majorité de machines
Couillet (constructeur belge dans le Hainaut), à Decazeville donc, au sens large, et lesquelles exactement
montaient à Marcillac ? Une question à résoudre...

Couillet : 
030T  N°442/1881 
020T  N°539/1881 
030T  N°584/1881 
030T  N°625/1883 
030T  N°717/1883      N°11 
030T  N°762/1884      N°12 
030T  N°780/1884      N°13 
030T  N°949/1889      N°14 
030T  N°1087/1893    N°15 
030T  N°1255/1898 
030T  N°1302/1900 
030T  N°1303/1900  N°19 
030T  N°1647/1911  N°21 

Et après cette première période, on peut noter : 

Corpet-Louvet : 
020T  N°1577/1919 livrée le 20 octobre 1919 

Orenstein & Koppel 
Quatre locotracteurs LD2  livrés le 30 octobre 1935, engins à 2 essieux, moteur diesel et transmission
mécanique. 
N°6329/1935 
N°6330/1935 
N°6331/1935 
N°6332/1935 

Deutz : 
Reliquat d'une commande du Reich allemand, locotracteur OMZ122F, moteur diesel et transmission mécanique.
Prévu à l'origine pour la voie de 60 et passé à 660 
N°46793/1944

Il est très vraisemblable que cet inventaire, nous a précisé Eric Fresné, n'est pas exhaustif. Et toujours sur
ce sujet, nous lançons l'appel suivant de recherche:
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loc, loco, locomo, locomotives...

    Parmi les trésors des Archives Nationales, nous avons trouvé un inventaire passionnant de locomotives à
vapeur : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/, puis  instruments de recherche, puis taper dans le
champ de recherches, conseil général des mines locomotives. 

 Le premier lien, www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/EDIF14.html, permet
d'afficher les ressources relatives au fonds F14, Travaux Publics. Un peu laborieux, mais la recherche sera
efficace !  Dans la liste proposée, la référence qui nous concerne est  F 14 4227 à 4228, Autorisations de mise
en circulation des locomotives sur les chemins de fer (1841-1864). Inventaire-index, par D. Habib, 2008, 98 p.
Le document peut être téléchargé en pdf.  

    Revenons à nos locomotives : la loi, car ce n'était pas une seule fantaisie, obligeait toute locomotive à porter
un nom de baptème, suivi d'un numéro propre au concessionnaire. Un nom très divers : géographique, animal,
ou autre...Une plaque constructeur était également obligatoire. L'inventaire est apparemment complet des
années 1841 à 1864. Nous espérions y trouver, par exemple, les machines de Cadayrac, à voie de 1,10 m
commandées par le PO à Gouin (dit-on). Hélas, il y a bien des machines Gouin, mais parmi celles détenues par
le PO, aucun rapprochement n'est possible à partir du seul nom. Les dessins que nous avons fournis de ces
machines ne comportent pas d'indications de noms, voir  le rapport Thirion.  Par contre, chez le constructeur
Cail, trois machines de cet inventaire portent respectivement les noms de Marcillac, Cransac, et Salles la
Source...Les machines Couillet de 1880 ne figurent bien sûr pas dans cet inventaire, arrêté en 1864. En existe-
t-il un autre ? 

     Elles circulaient peut-être sur la voie normale du PO  de Aubin à la gare de Salles la Source ? Les dates
correspondent effectivement à la mise en service disons intensive de la ligne étroite de Cadayrac, et donc à une
intensification du trafic transbordé de Salles à Aubin : dates identiques de demande, 04/07/1863, c'est la date
de demande d'autorisation, numéros successifs...Notre hypothèse est plausible. Dans les tableaux, pourtant
très fournis, de J.P. Vergez-Larrouy, les chemins de fer Paris Orléans, La Vie du Rail, La Régordane,  Paris,
1997, nous n'avons retrouvé aucune trace des ces trois numéros, qui auraient pu voisiner dans les catalogues
auprès des 030 et autres 030T Cail fournies au PO. Nous recevrons avec plaisir toute information sur ces
machines...comme sur les Gouin ( Batignolles ) de Cadayrac ou les Couillet de Firmi ! 
     
    L' histoire détaillée de la machine Marcillac, et de ses nombreuses soeurs,  est relatée dans les pages du
chapitre 6, à la une. 

 
Marcillac, numéro 909 
Cail et Cie, Paris 
année de la fabrication : 1864 
date de la demande : 04/07/1863 
date du rapport : 16/03/1864 
date de l'autorisation :18/04/1864 
ligne : Paris-Orléans 
F/14/4228, dossier : 3, année 1864 
pièce(s) : 502-504 

Cransac, numéro 908 
Cail et Cie, Paris 
année de la fabrication : 1864 
date de la demande : 04/07/1863 
date du rapport : 04/01/1864 
date de l'autorisation :15/02/1864 
ligne : Paris-Orléans 
F/14/4228, dossier : 3, année 1864 
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pièce(s) : 469-471 

Salles-la-Source, numéro 910 
Cail et Cie, Paris 
année de la fabrication : 1864 
date de la demande : 04/07/1863 
date du rapport : 10/02/1864 
date de l'autorisation :10/03/1864 
ligne : Paris-Orléans

Une machine, enfin, est baptisée Decazeville :

Decazeville, numéro 902 
Cail et Cie, Paris 
année de la fabrication : 1863 
date de la demande : 04/07/1863 
date du rapport : 31/07/1863 
date de l'autorisation :20/08/1863 
ligne : Paris-Orléans 
F/14/4228, dossier : 2, année 1863 
pièce(s) : 324

Et pour clôre, provisoirement, ces données matérielles, MM. Herranz et  Pertus, dans Mines et Mineurs,
ASPIBD, Decazeville, 2008, proposent un cliché d'une locomotive Couillet : la n° 10, baptisée Bourran, en
chauffe, mais on ne sait où ! Aucun doute par contre sur le constructeur, même si la plaque, de forme très
caractéristique des Couillet,  est  (très) difficilement lisible ! C'est bien une Couillet : ce n° 10 ne figurait pas
dans l'inventaire ci-dessus...

Quelques éléments sur la période  Commentry-Fourchambault et Decazeville (CFD) 

  

 
  

    C'est en 1892 que CFD prend le contrôle de Decazeville. Le
nom de Decazeville sera ajouté peu après. 
    Henri Fayol préside alors aux destinées de l'entreprise. Directeur
général, il peut se représenter comme le "pionnier de la science dans
l'industrie minière". la Société lui rendra hommage dans La Société
Commentry-Fourchambault et  Decazeville, 1854-1954, Paris 1954. 
Même hommage à L. Fayol par Louis Levêque, Directeur à
Decazeville, qui publiera en 1916 son Histoire des Forges de
Decazeville, 1826-1914, recueil des  chroniques parues dans le
Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, de janvier à juin 1916.
Cet ouvrage a été (re)publié par l'ASPIBD à Decazeville en 2001. 

    Henri Fayol et Louis Levêque vont conduire le renouveau des
activités de Decazeville. C'est par exemple la construction de l'aciérie
Thomas, plus adaptée au minerai de Mondalazac. L'investissement
sera de 7.000.000 de francs en 1905 (de l'ordre de 1,5 milliard en
francs 1954). Décidé par le Conseil de Commentry le 9 novembre

1905, l'aciérie Thomas connaîtra sa première coulée le 15 mars 1909. Les réglages industriels qui vont suivre
donneront un outil de qualité à CFD. Cet outil est basé sur le minerai de Mondalazac et explique les
investissements réalisés sur le causse :  l'examen des plans de la mine avant et après cette période en
témoignent ; il y aura également la construction du chemin aérien  vers Marcillac et son exploitation effective à
compter de 1911. En 1914 cette rénovation est achevée, la production est importante et de qualité reconnue.  

    1914-1918, Decazeville va se consacrer aux fabrications de guerre...

     Il en résultera en 1918 un ensemble métallurgique usé par les cadences, au matériel vieilli. Ce sont
deux des raisons qui vont amener l'arrêt assez brutal de l'exploitation de Mondalazac, et donc du chemin aérien
et  du chemin de fer de Marcillac..... 

    Il y a d'autres raisons à cet arrêt. La géologie d'abord. Le minerai extrait est un calcaire ferrugineux à 20-25 %
de richesse en fer. Son utilisation nécessite un grillage préalable pour l'enrichir, grillage qui était effectué à
Mondalazac même on le sait au tout début, puis Firmi. Après cette opération, la richesse reste bien loin des 32
% et plus des minerais de l'Est (Levêque). C'est un argument très défavorable pour poursuivre l'exploitation par
Decazeville en 1919. Il y a aussi d'autres technologies que les convertisseurs Thomas qui ne militent pas pour

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:53 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html 65/68

la rénovation après la guerre. Il y a enfin pour la Société le paiement
des "impôts sur les bénéfices de guerre ", correspondant à la
production 1914-1918 : un impôt très  critiqué par la Société.  

    La géologie, l'Histoire, le développement des techniques, trois
domaines qui tendent chacun à condamner les mines de Mondalazac
et ses wagonnets et trains miniers. La situation  presque un siècle
plus tôt vers 1825 était absolument contraire... 
    Quand des problèmes cette fois sociaux  surgissent en 1919, sous
la forme d'une grève, la Société CFD décide de mettre fin à l'aciérie
Thomas et au train réversible. Le Conseil de Commentry aura bien sûr
à en connaître, et le Journal de l'Aveyron s'en fera l'écho. 

    La Société analyse comme suit (op cit., 1954) cette période noire :
"...Après l'Armistice, la métallurgie eut à retrouver son équilibre au
milieu des bouleversements que la guerre avait apportés dans les
conditions propres d'existence et dans la situation relative de toutes
les industries. L'usine de Decazeville se trouvait de nouveau en libre
concurrence, mais avec des salaires plus élevés, une durée de travail
et des rendements réduits, des approvisionnements plus chers, une
production diminuée, des prix de vente maxima imposés pendant
plusieurs mois. Les pertes que cette situation entraîna étaient telles
qu'à la suite de grèves qui ajoutèrent leurs perturbations aux
difficultés déjà considérables que l'usine rencontrait, la Société dut

arrêter l'aciérie Thomas et le train réversible".  L' avalanche  des facteurs négatifs l'emportait donc de beaucoup
sur les espoirs de production qui avaient par exemple été évoqués par Levêque, mais en 1916...Trois ans plus
tard, l'histoire avait donc fait son oeuvre. 

    " ...déjà l'on songe à transformer les installations faites à l'arrivée de la Société de Commentry-
Fourchambault à Decazeville pour les remplacer par un outillage plus moderne...." Les espoirs de M. Levêque
ne vont donc pas être suivis d'effets.  

    Notre doyen des journaux aveyronnais, Le Journal de l'Aveyron,  évoque ainsi sobrement cet arrêt  en
rendant compte de la Foire exposition des industries et métiers de l'Aveyron, tenue à Rodez du 29 au 31
octobre 1921  :"...la Compagnie de Commentry-Fourchambault et Decazeville était là avec des échantillons de
charbons, des fers marchands....Elle trouve sur place le charbon qui lui est nécessaire, mais ses minerais, tout
au moins à l'heure actuelle, lui viennent d'Espagne, ceux du pays (à Mondalazac, au Caymar, à Aubin), quoique
exploités encore pendant la guerre, n'étant pas assez riches pour rémunérer une exploitation relativement
coûteuse." (JA, 22/01/1922). 

    Louis Levêque  décrit dans ses articles  la construction du chemin de fer Firmy Marcillac (p 64) : 

    " Le minerai de Marcillac prenant une plus grande importance que par le passé, on n'hésita pas, malgré
l'époque peu favorable dans laquelle on se trouvait, à adopter le projet d'un chemin de fer de 22 km, pour
vaincre les difficultés de transports que l'on rencontrait dans les communications avec le gisement. L'adoption
des voies ferrées entre les différents points de l'exploitation à Decazeville avait amené une diminution de 80 %
dans les prix des transports ; on pensait obtenir une diminution du même ordre sur le parcours de Decazeville à
Mondalazac. 

    ....En 1848, le minerai de Mondalazac revenait à Decazeville à 10 fr 55, pour une production de 10 600
tonnes ; comme le prix d'extraction était d'environ 1 fr 25 la tonne, les transports représentaient 88 % du prix du
minerai. 
    La première section du chemin de fer, la plus facile à établir, de la Forézie  au Riou Nègre (14 km) fut livrée à
l'exploitation en décembre 1852. 
    La deuxième section, du Riou Nègre à Saint Christophe (2 km), coûta 50 % de plus que la première section,
à cause d'un tunnel de 1 036 m qu'il fallut percer ;  elle fut terminée en novembre 1853. 
    La dernière section, de Saint Christophe à Marcillac (6 km), était de beaucoup la plus difficile ; elle
comprenait, entre autres travaux d'art, deux tunnels de 360 et 930 m, et trois viaducs de plus de 100 m de long
et de 12 à 20 m de hauteur.  

    Le viaduc de Marcillac fut projeté en pierres et briques. Il mesure 120 m de longueur et a 12 m  de hauteur. Il
se compose de quinze arches, dont treize en plein cintre et deux en anse de panier plus larges pour le passage
de la rivière et de la route." 

    Sur la voie ferrée ne passait pas que le minerai de Mondalazac. Il y eut aussi, celui de Lunel via Marcillac et
surtout celui du Kaymar (ou Caymar).  " La minière de Kaymar....a été arrêtée en 1903, peu de temps après
l'introduction des minerais des Pyrénées dans les dosages, ces derniers étant plus avantageux comme prix que
le minerai de Kaymar. Cette mine est en effet située dans un pays éloigné, difficile, et dépourvu de tout moyen
économique de transport. Un fort stock de minerai a été établi à Hymes, sur le trajet du chemin de fer à voie
étroite qui relie Decazeville à Marcillac, de façon à pouvoir y puiser en cas de pénurie de minerais des
Pyrénées, comme cela s'est déjà produit il y a quelques années à la suite des grèves...."
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Pour essayer de visualiser ce qu'était  la période des débuts, vers 1840, voici  deux gravures (in Louis
Levêque, op cit, 1816) :

Ci-dessus, un haut fourneau à Decazeville en 1842, et les usines ci dessous à la même époque .

                                                                                                                                                                                                              
                      Les  Annales Industrielles  du 20 mai 1877  donnent un court article relatif à la voie de 66 et ses
matériels. Court, mais précieux  par les nombreux renseignements chiffrés pour certains inédits.
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Lectures complémentaires, 
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► une bibliographie générale (pdf) (très partielle) est présente ICI 
► une bibliographie (pdf) exclusivement rail Barlow  ICI 

►autre version biblio Barlow, un peu spéciale ! ICI 
►  liste de liens en rapport avec la Route ICI 

dans l'actualité, la biographie qui nous manquait !  
le politique, l'agriculteur, l'industriel, 

"Il est jeune, beau, charmeur....la vie de Decazes est ici restituée dans toute son ampleur.... 

▼ 

 

François de Coustin, Elie Decazes, le dernier favori, Perrin, 2020 
et avec un clic sur l'image  ci-dessous, une présentation par son auteur 

 (C) Les Grands Entretiens de www.storiavoce.com 

(47'30, l'agriculteur à 34'30 et l'industriel à 36'50) 

  

Parcourir ces chemins de fer miniers, c’est aussi de la lecture, beaucoup de lectures…
Voici quelques propositions, non reprises dans les textes, pour ne pas alourdir les
wagonnets  ! Il n'y a pas sur cette page la totalité des liens évoqués sur le site ; il
faudrait des mètres d'écran...Ce n'est donc pas exhaustif, et ce n'est pas non plus la
seule bibliographie utilisée pour ce site, mais peut-être l'essentiel à consulter pour
commencer à comprendre... 

Nous vous proposons des textes parus vers 1850, plus ou moins, en relation avec nos
préoccupations. Ils sont tous consultables dans leur intégralité, par exemple à partir du
serveur archive.org, Gallica (Bibliothèque Nationale) ou le CNUM (CNAM). 

Et si vous souhaitez en savoir plus, consultez la bibliographie,  les liens vers les
fichiers pdf sont en haut de cette page. 

   ► A LIRE ICI                                             
Abregé de la législation des chemins de fer et tramways - Colson, C. (Clément), 1853-1939 
Historique du réseau français.--Régime général et organisation administrative.--Régime financier.--Établissement, régime et conservation
des ouvrages.--Exploitation technique.--Exploitation commerciale.--Statistique et législation comparées.—Annexes, 460 pages 
Rédigé en 1903, cet ouvrage est utile  pour par exemple mettre dans leur  contexte les textes de 1842, 1865 ou 1880, découvrir les
subtilités des garanties d'intérêt, les cahiers des  charges des chemins d'intérêt local... 

    ► A LIRE ICI  
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Chemins de fer ou absence de chemins de fer ? : voie étroite, c'est-à-dire : économie et
efficacité ... Robert Francis Fairlie,  Librairie Lacroix, 1872 

 Un plaidoyer pour la voie étroite en général, et celle de 1,066 m en particulier ; le rapport Thirion est (bien évidemment) repris, voir les
pages sur la voie de Salles la Source à Cadayrac. C’est une lecture intéressante après celle de la voie de 1,10 m, et c'est signé  Fairlie ! 

   ► A LIRE ICI  
Atlas historique et statistique des chemins de fer français (1859), Adolphe Laurent
Joanne,  Hachette,1859 
Une réelle occasion de découvrir à peu près tout ( ! ) sur les chemins de fer au 1 juillet 1857 :  les constitutions des grandes compagnies,
les fusions, les actionnaires, les membres dirigeants, les chiffres de trafic, matériels, lignes, constructions, projets,..Exemple : le Paris
Orléans, constitué le 27 mars 1852 à partir de la fusion de quatre compagnies, avait en compte 44 200 obligations, pour un montant de 12
980 650,70 fr, correspondant au rachat des mines et usines d’Aubin. Bien d’autres chiffres sont cités et Joanne fournit quelques cartes des
réseaux. Bref, une somme ! 

   ► A LIRE ICI  
Les chemins de fer à faible trafic en France : lignes secondaires des grands réseaux,
chemins de fer d'intérêt local et tramways à vapeur, établissement et exploitation 
 A. Sampité, Baudry et cie., 1888 
Chemins de fer d’intérêt local à voie normale et à voie étroite : descriptions des réseaux, lignes, matériels, exploitation…, chemins de fer 
sur routes, tramways… 
C’est un peu à la marge de nos problèmes, puisque il n’y a pas d’informations sur les chemins industriels, mais A. Sampité est
incontournable… 

   ► A LIRE ICI  
Étude technique sur le Chemin de fer de Festiniog et quelques autres chemins ... (1878) 
 Edouard Vignes, Dunod, 1878 
Fondamental, si l’on se souvient que F. Cabrol s’est fortement inspiré (dit-on...) de ce chemin industriel pour celui de Firmi à Marcillac.
Description complète de la ligne, son histoire, ses matériels, exploitation…C’est un excellent complément des pages relatives à la voie de
66 de Firmi à Marcillac, même si le Festiniog n’a jamais pratiqué cet écartement…Plusieurs autres chemins industriels anglais sont décrits. 

   ► A LIRE ICI  
Construction et exploitation des chemins de fer à voie de 60 centimètres : voie,
terrassements ... (1891) 
 Régis Tartary, Baudry et cie, 1891 

Après lecture, on ne fera plus la confusion de la voie de 66 avec cet écartement très usité. Si on ne connaît pas trop bien ce que 
représente dans le monde industriel et militaire cet écartement de 60 qui fit par exemple les beaux jours de l’exposition universelle de 1878,
c’est là l’occasion de le découvrir. Des photos, dessins et diagrammes de matériels  remarquables illustrent l’ouvrage. Tout est dans le titre. 

   ► A LIRE ICI  
Illustrated catalogue of narrow-gauge locomotives (1885) 
 Baldwin Locomotive Works ; Burnham, Parry, Williams & Co 
 Baldwin locomotives ; Locomotives, Philadelphia : J.B. Lippincott 
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Que font donc les Baldwin sur le causse ? Rien bien sûr ; il n’y en a jamais eu, et aucune de ces locomotives n’avait  une quelconque
chance de venir tirer ici  des wagons de minerai ! Mais le catalogue est si fantastique que nous vous le proposons : 76 pages de
diagrammes, dessins et surtout photos. Il s’agit de voies étroites, c’est bien le seul lien avec le causse. Et puis on peut rêver  au Far West !
(catalogue à retrouver sur archive.org, avec narrow gauge dans le champ de recherche ; ce sera en anglais, mais il y a les images !) 

   ► tome 1 :  A LIRE ICI        ► tome2 : A LIRE ICI        ► tome3 :  A LIRE ICI

 Les chemins de fer français : étude historique sur la constitution et le régime du réseau /
Alfred Picard, Paris : J. Rothschild, 1884, 6 vol. ; 22 cm

Un grand classique ! Le tome 2, consultable sur Gallica, le site numérique de la Bibliothèque nationale de France, BNF,  couvre la période
1852-1858. On pourra y trouver l’historique de la création – et de la disparition !- de la Compagnie du Grand Central : c’est elle qui va
pousser le rail jusqu’à Saint Christophe, Marcillac. Elle était propriétaire des usines d’Aubin. Et vers 1858-1860, c’est le Paris Orléans qui
prendra possession du tout, et des mines de Cadayrac, d’où la fameuse voie de 1,067 m ! A lire absolument pour remettre de l’ordre dans
l’écheveau des créations et fusions de cette époque. Trois tomes sont disponibles sur Gallica : le premier, couvre la période antérieure à
1852, le second, analysé ci-dessus, 1852-1858, et le tome 3 poursuit jusqu’au début des années 1880.

    ► A LIRE ICI  
Cours de construction des ponts, T1, Ph. Croizette Desnoyers, Paris, 1885
Ce cours de construction à l'Ecole des ponts et Chaussées est très technique, bien sûr. Mais les 187 premières pages  constituent une
histoire générale des ponts : depuis les Anciens et jusqu'aux années 1880, c'est une histoire des sciences et techniques de ces ouvrages,
en pierre, métal ou bois, en France et ailleurs. Mais apparemment rien sur le  viaduc de l'Ady, ou les ponts dits américains, vocabulaire non
trouvé dans l'ouvrage...A consulter sur  Archive.org.

    ► A LIRE ICI 
Le viaduc de l'Ady, Elie Cabrol, Paris, 1891 

La notice,  disons officielle, du fameux viaduc dont on admire maintenant quelques ruines, à défaut d'avoir su en maintenir un peu plus... 
Elie est le fils du constructeur, François.  

   ► A LIRE ICI 
Les chemins de fer funiculaires, Transports aériens, Paris, 1894, Levy Lambert Albert-
Leon  
ouvrage de base.  Le chapitre IV, pages 261 à 293 présente les principes et technologies des  systèmes à câbles, encore peu utilisés en
France à cette époque. Sont décrits et illustrés  plusieurs systèmes, dont celui de Bleichert-Otto. Un autre ouvrage du même auteur existe,
mais dans un autre domaine, celui des chemins  à crémaillères.  

    ► A LIRE ICI 
A. J. WALLIS TAYLER, Aerial  or wire ropeways, their construction and management,
Crosby, Londres, 1911 : tout est dit ou presque, et un plan de gare système Bleichert figure. C'est une  belle revue mondiale de
la technique.  

    ► A LIRE ICI 
The Mechanical Handling of Material, George Frederick Zimmer, C. Lockwood & Son, 1905 
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Le  chapitre XVI, page 158 et suivantes, présente une remarquable étude, en 1905, de l'ensemble de la technologie des porteurs aériens,
Bleichert, Otto et les autres !  Les documents photographiques sont  à consulter. Le reste de l'ouvrage est un traité  relatif à la manutention
des matériaux. Attention, une autre version du même ouvrage, mais datée de 1922, du même auteur, est également en ligne sur
Archive.org. Remarque de consultation  : le lien flip book est actif et opérationnel et  le lien pdf  semble pour sa part être difficile à activer...

    ► A LIRE ICI 

Trenton-Bleichert system of aerial tramways ; reversible aerial tramways and aerial
tramways of special design (1914)
C'est  la notice du correspondant aux USA de Bleichert : description du système,  photographies, tableaux et quelques plans en 78 pages.
L'équivalent de la notice Mouraille, mais en plus copieux ! 

   ► A LIRE ICI 

L'Etablissement de Decazeville
C'est  un rapport à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, fait en 1875 par L. Reynaud :  une vision historique et prospective du
bassin houiller. 

   ► A LIRE ICI 

La carte géologique dans l'enseignement secondaire
Bilan historique et didactique...Pierre Savaton

La carte géologique est un savoir savant particulier par sa forme. Soutenue en 1998, cette thèse propose une réflexion pédagogique
sur la carte géologique. Si l’essentiel du travail concerne l’utilisation de la carte dans l’enseignement, la première partie décrit l’histoire
de ces cartes bien particulières. De multiples informations et tableaux sur les différentes versions depuis les origines constituent une
source de documentation remarquable. A lire avec profit !

  ► A LIRE ICI 

M. le Duc et Mme la Duchesse DECAZES 
Etienne GALLOIS, Paris, Didier, 1875
Etienne Gallois, historien, fut un des secrétaires du duc Decazes. Bibliothécaire au Palais du Luxembourg, il publie en 1875, une
biographie, M. Le Duc et Mme La Duchesse DECAZES. Peu d’informations sur la période ministérielle, et seulement deux ou trois
phrases pour évoquer Decazeville, une localité lui fut signalée…. Le nom de Cabrol n'est cité qu'une fois. La fonction d’agriculteur au Gibaud
est longuement décrite, tout comme les nombreuses occasions de réception, à La Grave et à Paris. L’auteur insiste également sur l’action
de la duchesse auprès de son mari. La période Grand Référendaire au Luxembourg montre un duc très actif sur la scène politique. Cette
biographie est parue 24 ans avant celle de Daudet…

   ► A LIRE ICI 

des Chemins de fer industriels 

Léon CHOPPARD, Avocat, 1880
Publiée dans la Revue Générale d'Administration du Ministère de l'Intérieur, l'étude de L. Choppard analyse  les conditions
d'établissement des chemins de charrois, chemins de fer industriels ou embranchements et explicite ce que permettent les lois, comme
celle de 1810, loi minière alors en vigueur. La lecture de ce court texte, 70 pages,  permet de replacer le projet de Cabrol en 1856,
Marcillac-Decazeville, dans ces contraintes : François Cabrol avait abandonné son projet de chemin de fer pour un chemin de charroi,
solution administrativement plus simple et efficace !  

  ► A LIRE ICI 

Our home in Aveyron, with studies of peasant life and customs in Aveyron and the Lot 

George Christopher DAVIES, London, 1891 

L'auteur fut directeur des mines de plomb d'Asprières, propriété anglaise à cette époque. Dans cet ouvrage il décrit son arrivée dans le
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"Pays perdu", et ses deux années passées à St-Martin. Le pays est encore dans le souvenir de l'assassinat de
Watrin, ingénieur à Decazeville. On lira avec intérêt sa description de Decazeville, outrageously dirty, ou sa
découverte de la montagne qui brûle à Combes. Le plus intéressant réside peut-être dans les récits de rencontre
avec les habitants du pays. Des photographies de l'auteur, qui ne se séparait jamais de son révolver ( ! ), 
illustrent le propos. A lire pour s'immerger dans ces années de crise et découvrir un regard anglais sur nos
habitudes rouergates... 

colorisée, DR

► A LIRE ICI 

Manuel du charron et du carrossier, ou L'art de fabriquer toutes sortes de
voitures (1833, 2 vol.) 
Lebrun 

Sur la Route du fer on rencontre ou croise beaucoup de chevaux. Si vous vous demandez quel effort il peut fournir, ou quelle charge il
pourra tirer, la lecture du tome 1 de ce Manuel -page 48 ici pour ce thème précis- propose une réponse très documentée. La lecture se fait sur
le site Cnum du CNAM, Conservatoire des Arts et Métiers. Les deux volumes sont également lisibles sur Gallica. 

► A LIRE ICI 

Métallurgie pratique du fer, ou Description méthodique des
procédés de fabrication de la fonte et du fer,... par Walter de
Saint-Ange,..(1838)
A lire pour son intérêt historique. A cette époque, Decazeville est née, connue et reconnue comme une très grande forge. François Cabrol
est cependant et momentanément absent du site. Son invention d'utilisation d'air chaud est décrite. La planche 12, dont la description est
donnée, présente le site de Decazeville et ses originalités. La planche elle même, au numéro prédestiné ( ! ), est par contre
introuvable...Lisible sur Google Books ou ici sur archive.org.  

 

Deux références littéraires ! Honoré de Balzac et Léon Tolstoï : 

 Louis Lambert, où Balzac décrit dans les premières pages sa vie quotidienne au collège des Oratoriens de Vendôme, en 1811. A
quelques années près, nous pouvions y retrouver Elie et Joseph Decazes.  

Sébastopol, par le comte Tolstoï évoque bien évidemment la défaite russe et la présence des français à Malakov. C'est l'occasion
d'avoir un point de vue intéressant sur cette bataille d'Orient, par un combattant, Tolstoï lui même. 
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▲ un clic pour les  retrouver sur Gallica ▲ 

 

 

▲ 
A lire (extraits du livre)  pour retrouver des témoignages : les habitants du causse se souviennent ! 

retour page menu 
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  RETOUR   page menu

Cette page est longue...Merci de patienter ! 

         A la une .....     

         Vous trouverez dans ces pages  ce que nous n'avons pas mis
ailleurs !  Plus sérieusement, il s'agit d'informations  diverses
 recueillies et dénichées après rédaction des pages précédentes.  Pour
ne pas alourdir leur présentation,  vous trouverez donc ici 
compléments et illustrations. L'importance de ces éléments  dans nos
chemins de traverses est  réelle. 

  

 
dans la malle aux trésors, à la une et dans l'ordre : 

(► un clic sur la ligne vous dirige vers le texte) 
 

► Numéro du journal " Le courrier de l'Aveyron" publiant l'arrêté désignant les territoires
traversés par le chemin aérien (coll CF) 

► Lettre du 28 juin 1909 du Directeur des Houillères de Decazeville demandant à bénéficier  de
la dispense de pose des clôtures du chemin aérien (coll CF) 

► Affiche de publicité légale sur la demande de concession des mines de fer de Solsac et
Mondalazac (coll CF) 

► Lettre du 9 février 1827 : Préfecture de la Seine à Préfecture de l' Aveyron, et concerne
publicité légale à donner à la demande de concession du duc Decazes (coll CF) 

► Copie manuscrite de l'Ordonnance du roi Charles X accordant la concession des mines de fer
de Solsac et Mondalazac (coll CF) , 

► Chemin de fer aérien, programme des travaux, terrassements et maçonneries, 9 juin 1909 (coll
CF) 

► Chemin de fer aérien, tableau des propriétés concernées (coll CF) 

► Mines de Mondalazac, Ferals,  Espeyroux, exploitation, mines et mineurs, photographies
d'époque (coll CF) 

► Les mineurs de Mondalazac et Ferals, 1900, 1901 et 1909. Origines, métiers... (coll CF) 

► François Cabrol et le pont viaduc de l'Ady (dit Malakoff) 

► Le chemin du fer par la vallée du Cruou jusqu'à la mine des Ferals, le mur de la soif 

► Malakoff, le viaduc mystère ! Trois ou deux ogives ?  

► Le record du monde ? 

► Eléments pour une  histoire des chemins de fer aériens 

► Pour les enfants, petits et grands :  un chemin aérien en Meccano, et une image, d'Epinal bien
sûr ! 

► Un jouet Radiguet, un vrai chemin de fer aérien, en 1895, avec wagonnets, rails et pile 
Connaissez-vous le Telpherage de Jenkin ? C'est lui, en jouet ! 

► Une locomotive nommée Marcillac... 

► Les voies du fer, dur dur, en vallée du Cruou ! 

► Les chemins de fer départementaux de l'Aveyron : souhaités, étudiés, et non construits ! 

► Les chariots de mines dans Cosmographia universalis (1550), De Re Metallica (1556), et
l'Encyclopédie (1750) :  modèles et variantes 

► Le chemin aérien du ciment  pour la construction du barrage de Sarrans en 1929 

► La naissance de l'industrie à Decazeville et la place de Mondalazac, (rapport Pillet-Will, 1832) 

► Un vrai litige, avec des arguments, des avocats, des tribunaux et le Conseil d'Etat  ! 

► Grands hommes, itinéraires croisés, MM. Cabrol, Decazes, Deseilligny. 

► Un  Barlow ! Un vrai ? Oui, un vrai, né à Decazeville, ayant vécu à Malakoff... 

► Sur la trace des BB du Midi, B and B, Barlow et Brunel... 

► Nicolas Cadiat, d'Arcole à Malakoff, co-auteur du viaduc ? 

► Le chemin 21, route du Cruou, ses origines méconnues 
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► Cabrol en procès....perdu et gagné !  

► Dans les petits papiers du Conseil Général des mines, la naissance de Decazeville 

► Joseph Decazes, un véritable entrepreneur en Rouergue ? 

► Un martinet...à cuivre, sur le Lézert 

► Muret le Château, du fer plein les yeux ! 

► Une carte de 1898 observée à la loupe : elle le mérite ! 

► Comte, duc, droits et devoirs : le majorat 

► Une pépite ! La première photographie de Decazeville, en 1845, usines et château de La Salle 

► Le duc Decazes, et quelques autres, Prieur de la confrérie des Pénitents bleus de
Villefranche-de-Rouergue :  insolite ? Peut-être pas ! 

► Le buste noir de François CABROL 

► La bonne mine des moines 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

 Numéro du journal " Le courrier de l'Aveyron" publiant l'arrêté désignant les territoires
traversés par le chemin aérien 

                  

 
Signé par le Préfet de l'Aveyron le 16 avril 1909, soit 15 jours après la déclaration d'utilité publique par
le Président de la République, un temps court donc, ce texte très formel se contente de nommer les
communes sur lesquelles le chemin aérien est prévu. Il s'agit des communes de Salles la Source et
Marcillac. On retiendra de l'article deux final que le dit arrêté sera publié à son de trompe ou de caisse,
et affiché en mairie et à la principale porte de l' église.

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

lettre du 28 juin 1909 du Directeur des Houillères de Decazeville demandant à bénéficier  de la
dispense de pose des clôtures du chemin aérien. 
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    Cette dispense était prévue dans le cahier des charges, et elle est très logiquement formulée, pour
des raisons d'économie. Ce qui apparaît un peu curieux est l'insistance du directeur sur la sécurité vis à
vis d'une rupture de câbles : est-ce bien la place d'une telle argumentation, deux mois après la décision
d'utilité publique ? Par ailleurs, la précision comme quoi, en dehors des stations (...) les parties mobiles
de l'installation se trouvent sur toute la longueur de la ligne hors d' atteinte des tiers, semble pour le
moins imprudente. Il suffit de penser au passage plus que bas, car en tranchée, de Solsac..., passage
parfaitement accessible !  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

 affiche de publicité légale sur la demande de concession des mines de fer de Solsac et
Mondalazac. ( janvier 1827) 

     

 
 

    Le haut du document précise l'objet de la demande, la localisation et les communes concernées. Le
bas de l'affiche expose les motifs de la demande, présentée non par le duc Decazes mais par son
fondé de pouvoirs J. Faure. Celui-ci fait part de la richesse espérée des gisements, et de leur utilité
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pour les haut-fourneaux (encore à venir...) de Firmy. L'exposé précise les contours géographiques, la
surface de 10 kilomètres carrés, et l'engagement de Sa Seigneurie le Duc Decazes à payer la
redevance de 10 centimes à l'hectare aux propriétaires concernés. Cette lettre est non datée, mais elle
est  du 4 décembre 1826 (l'ordonnance de concession du roi  le précisera).  

    Tout à coté de cet exposé, figure l'arrêté du Préfet de l'Aveyron, le Comte d'Arros, en date du 15
janvier 1827, prescrivant ce qui serait  aujourd'hui  l'enquête publique. Pas de commissaires, mais les
maires sont requis pour assurer la publicité en mairie et à la porte des églises paroissiales par
affichage de ce document, et ce chaque premier dimanche des mois suivants, sur une durée de quatre
mois. L'arrêté précise les conditions d'opposition éventuelle et fixe au 15 mai 1827 la fin de cette
publicité. On remarquera que le document est imprimé chez Carrère, à Rodez. Les ruthénois
connaissent bien. C'était à l'angle de la rue du Touat et de la place de la Cité . Une dynastie
d'imprimeurs sur  plusieurs  siècles!  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

lettre du 9 février 1827 : Préfecture de la Seine à Préfecture de l'Aveyron, et concerne publicité
légale à donner à la demande de concession du duc Decazes 

 

    Cette lettre est adressée par le Préfet de la Seine au Comte d'Arros, Préfet de l'Aveyron,  répondant
au courrier de celui-ci du 17 janvier. C'est une formalité administrative de publication à la mairie du
demandeur, au domicile du Duc Decazes, et à la porte de l'église paroissiale. Le délai d'affichage est
de quatre mois. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

copie manuscrite de l'Ordonnance du roi Charles X, accordant la concession des mines de fer
de Solsac et Mondalazac 

 

    Cette ordonnance, des extraits,  est donnée par ailleurs sous une forme imprimée  : voir partie trois,
de Firmi à Marcillac. Ici, les 10 pages,  bien remplies d'une écriture remarquable n'apportent
évidemment rien de plus à ce que nous avons  mentionné. Il est fait donc à notre cousin, le Duc
Decazes, concession des mines... 
    Reprenons simplement la chronologie des faits : 
                demande en date du 4 décembre 1826 
                affiche du 15 janvier 1827 
                enquête publique 15 janvier au 15 mai 1827 
                rapport ingénieur des Mines 31 août 1827 
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                avis Préfet Aveyron 4 septembre 1827 
                avis Conseil Général des Mines 26 ??? 

et ordonnance donc en date du 23 janvier 1828. Globalement une année de procédures.  

    L'ordonnance détaille essentiellement les obligations du concessionnaire, relatives à la conduite des
travaux, le paiement des 10 centimes à l'hectare aux propriétaires, aux documents à tenir, à ceux qui
devront être envoyés tous les ans à l'administration....L'article 13 mentionne - ce qui montre donc que
c'était nécessaire ! - que la direction des mines ne pourra être confiée qu'à un individu (sic) qui aura
justifié des facultés nécessaires pour bien conduire les travaux.... 
    L'ordonnance du roi comporte 21 articles, et sa version manuscrite ici présentée, à destination d'un
affichage à Solsac et Mondalazac (il faudra donc deux exemplaires, soit 20 pages...) ne présente pas la
moindre trace de rature, ou reprise... 

    En date du 2  février 1828, une semaine donc après l'ordonnance, le ministère des Finances ne
manquait pas d'adresser un courrier au Préfet de l'Aveyron. Celui-ci est prié de faire le nécessaire pour
que le concessionnaire, Monsieur le Duc De Cazes (orthographe de la lettre) s'acquitte comme il se
doit des redevances légalement prévues...  

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

chemin de fer aérien, programme des travaux, terrassements et maçonneries, 9 juin 1909 
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    Le document en date du 9 juin 1909 porte le numéro de classement 03207. Il a quelque peu souffert
des outrages du temps...Pour tout dire bien abîmé ! 

    Voici les éléments essentiels de la chronologie, dates de commencement des travaux. Entre
parenthèses la date indiquée comme probable de fin de travaux. 

Station de chargement, donc aux Ferrals : 15 mai 1909 (15 août 1909) 
Station intermédiaire, Jogues : 15 juin 1909 (15 septembre 1909) 
tension n°1  : 15 août 1909 (1 novembre 1909 ) 
tension n°2  : 1 novembre 1909 (15 décembre 1909 ) 
station de déchargement, donc Marcillac: 15 novembre 1909 (15 janvier 1910 ) 
Pylônes et ponts abri : 15 novembre 1909, 15 juillet 1910.    

Les indications tension, numéro 1 et 2 devraient selon nous correspondre aux éléments de tension des
câbles en station. On peut remarquer que trois mois sont donc prévus pour Les Ferrals, idem pour la
station de Jogues, et deux seulement pour Marcillac. En juillet 1910, soit un an et demi après le début
des travaux, l'essentiel des terrassements et maçonneries doit donc être réalisé. Il restera, mais nous
n'avons pas encore de données à vous proposer, à réaliser superstructures et  mise en place des
câbles et machineries.  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

chemin de fer aérien, tableau des propriétés concernées 
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    Ce document ne cache pas son âge ! Il mentionne les propriétés à acquérir pour l'établissement du
chemin aérien. Il est partiel, et ne concerne pas la totalité du parcours. On peut apprendre que sur les 9
parcelles indiquées, 6 appartiennent à des propriétaires inscrits ou présumés tels   de Rodez. La nature
des occupations agricoles est bois, vigne, pâture, ou inculte. Les lieux dits sont  indiqués ; seul celui de
Mas del Prat figure au cadastre actuel.  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

        exploitation, mines et mineurs de Mondalazac. Images témoins de leur temps.  
    Ces images sont de véritables reliques, et méritent respect et indulgence pour leur qualité, et notre
admiration pour le témoignage qu'elles offrent. A savourer. N'oublions pas que certaines doivent
accuser un grand âge, un siècle à  très peu près.  En respectant autant que faire se peut les cadrages
originaux, et pour une meilleure lisibilité, des corrections numériques  diverses ont été apportées  (DR,
collection particulière FC et traitements JR et CR).   

exploitation 

    Cette première image semble explicite, et pourtant ...La charrette est pleine,- de quoi exactement- et
nos deux chevaux sont près du départ. On remarque le harnais conséquent du cheval noir.  Nous
sommes  peut-être près des mines, sur le causse. Ferrals ? Les Espeyroux ? Non, nous sommes très
exactement à Espalion, place St-Georges, en 1884.  
     Au moins huit personnes sont présentes : une blouse noire imposante, tout à gauche, puis un enfant
visible sous la tête du cheval blanc, un adulte, un jeune homme devant, une ou deux personnes
derrière, et trois  garnements accroupis, posant pour le photographe. Ils n'avaient pas le droit d'être au
premier plan ? Une question : que fait donc là le drapeau ? La date, 1884. Pourquoi donc cette photo ici
? Nous l'avons également trouvée dans des archives de mineurs, sur le causse. Les rouliers, c'est à
dire les transporteurs, étaient-ils ce jour là de passage à Espalion ? De  tels attelages ont de toutes
façons circulés sur le causse, pour transporter le minerai de fer à Marcillac. Celui-ci était donc peut-être
du nombre.
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Sept ou huit wagons, trois voies, des bâtiments, trois plus une personnes, et un cheval. Nous sommes
bien sur le causse, à Ferals, toujours vers 1905, 1910. L'architecture des wagons est très particulière :
larges planches de bois, châssis très renforcé, essieux rapprochés pour pouvoir négocier les courbes
serrées, chaînes. La personne au premier plan semble un peu à l'écart :  c' est le maître-mineur.  Tous
les quatre portent chapeau. 

 
Autant de wagons, et même plus ! Le même cheval blanc, les mêmes personnes, et la même
composition : trois plus un ! Le cliché est pris sur le même site. Si les wagons semblent vides, l'arrière
plan est pour sa part très encombré. Au premier plan, trois essieux de roues à rayon attendent une
réutilisation ? La disposition des bâtiments fait penser à une aire de chargement. La voie à l'extrême
gauche ne semble pas très utilisée. La voie au premier plan, voie de 66 cm, seule certitude ( ? ), mène
sans doute vers la vallée du Cruou, puis au dépôt de Marcillac. La gare n'y sera construite que plus
tard, vers 1909, à la mise en place du chemin aérien. 

 
Une très belle image ! Un véritable poème sur le thème du rail, des mines, et du temps qui
passe...C'est où ? Sur le causse ?  En tout cas le printemps approche.
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Autre image d'exploitation de Ferals de ce lot et  beaucoup d'informations. L'entrée de la mine tout au
fond, une voie principale, et à droite une autre voie qui escalade le talus. Le wagon est lui cette fois
rempli, et même bien ! Il semble bien également que nous retrouvons notre homme isolé des autres
clichés. Ce Monsieur, en fait,  c'est le maître mineur, responsable de la mine, et de la sécurité des
mineurs. Cette vue  montre un plan incliné : les wagons chargés sont tirés hors de la mine par une
machine. Le câble de traction est visible au devant du wagonnet et les rouleaux entre les rails, à
l'arrière, supportent le câble pour éviter son frottement sur le sol. Evidemment le danger est toujours
présent, les ruptures de câble ne sont pas qu'imaginaires... Les abords sont toujours aussi
encombrés...Même date, vers 1905,1910. 
 

  
Une dernière image d'exploitation. Le wagon n'est pas similaire aux précédents : ici, c'est du fer ! Une
inscription, dolomie. La dolomie (castine) est un complément nécessaire au minerai de fer dans le
procédé minier jouant  un rôle de fondant pour les hauts fourneaux. La mine peut être  celle de
Frontignan : c'est une carrière qui se trouvait en haut de la vallée du Cruou, à droite en descendant
depuis le causse.  Il y avait  également à la station aérienne de Jogues, une telle carrière, mais  plus
tard.  Le wagon est toujours bien chargé, le cheval, blanc, qui se cache à gauche, va montrer son
savoir faire ! Vous retrouverez cette image dans son état d'origine dans le diaporama consacré aux
mineurs, chapitre particulier (en noir et blanc). Elle montre la totalité du groupe de mineurs, plus de
cinquante, entourant le Maître mineur. Ne manquez pas une analyse détaillée :  les outils, l'habillement,
les coiffures, chaussures. Une autre photographie de groupe montre également l'ensemble des
mineurs, chacun ayant en main sa "rave", lampe à feu nu, le grisou n'étant pas à craindre dans la mine
métallique...
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 Sur ce plateau, les mineurs travaillaient bien sûr, mais l'intendance n'était pas absente !  
L'Hôtel des trois moineaux...on y mange froid, on y boit chaud. Un vrai titre de roman !  
 Cette belle composition est également à découvrir dans un des diaporamas. C'est vers les années
1900. La machine dont on devine la présence, à gauche, sert à remonter les wagons par un tire câble.  
Les dames, qui ne font pas partie du personnel des mines, sont en visite par ce jour de neige. 

 

     Nous sommes ici aux casernes des Ferrals, les logements des mineurs, et nous tournons le dos aux
exploitations minières. L'absence de tout vestige minier visible pouvant encombrer la chaussée peut
faire penser à une date relativement récente. Années 50 ? Le troupeau de brebis est gentiment dans la
pâture, à l'exception d'une curieuse qui traverse et vient voir si l'herbe est plus verte ?  Les arbres qui
donnent leur belle ombre ont depuis totalement disparu de ce coté ci. L'image actuelle que nous vous
proposons, mais montrant l'autre coté vers les mines,  en témoigne. 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Les mineurs de Mondalazac, 1900, 1901 et 1909. Origines, métiers... 

        Les chemins de fer miniers, ce sont des wagons, des machines, des pylônes,du minerai, et bien
sûr des hommes. Pour ceux qui oeuvraient sur le causse, à Mondalazac et ses environs, nous avons
trouvé une mine d'informations, et plus exactement un  bon filon ! Ce sont les listes électorales
professionnelles pour les élections d'un délégué et d'un suppléant  à la sécurité des ouvriers mineurs,
circonscription de Mondalazac. Nous avons pu consulter les états de 1900, 1901 et 1909. Ces états
sont bien  évidemment nominatifs. Ils fournissent les nom, prénom, date et lieu de naissance,
profession et date d'entrée à la Compagnie. Nous vous livrons notre analyse de ce données. 

     Au 16 septembre 1900, il y avait 46 inscrits, qui sont 30 au 1 décembre 1901 et 58 au  24 octobre
1909. Une augmentation très sensible entre 1901 et 1909, un quasi doublement des effectifs. 

     L'origine géographique est très locale, on s'en doute. Tous les villages et hameaux de cette partie du
causse sont concernés. L'expatrié le plus lointain présent ici est un machiniste de Firmy, à une
vingtaine de kilomètres. 

    Dix  professions sont mentionnées. Le tableau ci dessous en fournit  le détail. Si mineur a une
signification bien précise, en surface ou au fond, que faisait exactement un receveur ? Il pouvait  faire
rentrer  les mineurs et s' occuper du mouvement des wagonnets. Et un chauffeur ? A priori, il était au
jour près des machines.  Pour information, le boute feu manipulait les explosifs, un poste de très haute
responsabilité... Il était absent en 1900 : l'exploitation était-elle alors principalement en surface ? Non
assurément...mais sa présence ne devait pas être essentielle pour l'exploitation. L'intensification de
celle-ci est nette en 1901, avec deux spécialistes. Et l'accrocheur, dévolu aux wagons sans doute,
pourquoi disparaît-il des états ? Les machinistes étaient sans doute au jour, et le conducteur pouvait
conduire des chevaux ou un treuil.... 
    On peut noter le nombre plus important de cantonniers en 1909 : 4 contre 1 auparavant ! La
dégradation des chemins, consécutive à l'intensification des exploitations, et donc au passage des
roues de chars très agressives doit en être la cause principale. La compagnie avait la responsabilité de
cet entretien.

    Sur les présents en 1900, 34 sont entrés récemment, dans la période 1895 -1900. Ils seront 19
nouveaux pour les listes de 1901, et pour la même période 1895-1900. Pour les états de 1909, il y a
deux périodes très nettes de recrutement : 21 recrutés entre 1895-1900, et 28 pour la seule période
1905-1909. Une augmentation très nette.  

    La proportion des mineurs, indiqués comme tels, est stable dans le temps: 74 % de l' effectif en
1900, 77% en 1901 et 72 % en 1909. Globalement, pour trois mineurs, est présent un autre ouvrier,
quelle que soit sa profession. L'étude des âges  montre également une grande stabilité. En 1900, la
moyenne d'âge, toutes professions confondues, est de 33 ans et 6 mois. Le plus âgé est mineur et a 66
ans, le plus jeune est également mineur et a 21 ans. En 1901, les départs des effectifs ont fait
progresser la moyenne à 35 ans et 9 mois, avec un ancien de 61 ans et un junior de 22 ans. En 1909,
la moyenne d' âge ressort à 34 ans et 3 mois : l'ancien est plus jeune, 55 ans, le jeunot également, 21
ans. 

            Images, souvenirs 

    Plusieurs photographies de groupes de mineurs nous sont parvenues. Leur état est quelquefois
critique, et les ressources informatiques nous permettent de les restaurer, ou pour le moins de rendre
lisible leur contenu. Si vous vous reconnaissez - enfin si vous retrouvez une personne connue...-
prenez contact avec nous : une information pourra alors être précisée, un travail défini...et ces pages
pourront bénéficier  de cet apport. Les images sont présentées ci dessous donc. Il sera intéressant de
les observer dans leurs détails, comme les habits, les outils, les postures...  
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 ► Si vous souhaitez nous contacter :   jrudelle@ferrobase.fr  
 

        A partir du menu initial, vous pouvez ouvrir dans la page des photos un diaporama entièrement
consacré aux mineurs de Ferals ; nous présentons les images  ci-dessus, reprises à partir des
originaux et des nouvelles, comme l'Hôtel des Trois Moineaux de Mondalazac, on y mange froid, mais
on y boit chaud ! Le tout en noir et blanc.

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

François Cabrol et le pont viaduc de l'Ady (dit Malakoff) 

        Dans les pages  consacrées au parcours de Firmi à Marcillac nous avons développé les éléments
essentiels de ce fameux ouvrage. Dans le rapport qu'en fait Elie Cabrol, le fils du père constructeur, on
trouve, nous l'avons  mentionné, l'évocation d'un lavis ou plan aquarellé. Ce plan fut en son temps
offert par Elie à la Société des Sciences Lettres et Arts de l'Aveyron. On pourra lire par ailleurs les liens
que François Cabrol entretenait avec la Société, ainsi que son fils. C'est avec l'aimable autorisation et
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collaboration de Pierre  Lançon, bibliothécaire de la Société que nous pouvons vous faire bénéficier de
la beauté de ce plan. Auparavant, un dernier clin d' oeil à François Cabrol. 

  

   Le musée Denys-Puech à Rodez est le
musée référence du sculpteur Puech. Et
dans les réserves, on peut trouver cette
esquisse plâtre de François Cabrol,
esquisse (hauteur 31 cm) de la statue de 
Decazeville. Il sera intéressant de
comparer cette esquisse avec la statue
présentée à deux reprises au début des
pages Firmi Marcillac. (photo musée
Denys-Puech). Thierry Alcouffe, du
musée Denys-Puech,  nous a confirmé
également ce que nous savions par
ailleurs : le sculpteur Puech, ami de la
famille Cabrol a bien réalisé le portrait
d'Elie  Cabrol. Deux bustes, l'un en plâtre,
1879 (en fait un bronze d'après un
catalogue de l'époque), l'autre en bronze
en 1890, sont attestés mais ont
complètement disparu de la planète !
Localisation parfaitement inconnue....Si
vous pensez avoir une information ...Et
aucune illustration également de ces
oeuvres. Il existe une médaille d'Elie, tout
aussi attestée, mystérieuse  et
disparue...Elie aurait bien mérité de
paraître dans ces pages, en
remerciement de son travail sur le pont.
Seules quelques photos de ce fils artiste
de la Bibliothèque Nationale sont
accessibles.  

    Le sculpteur et surtout médailler
ruthénois R. Gayrard (qui signait
également F. Gayrard) a réalisé un buste
de François Cabrol, et....un portrait
médaillon de Elie. Nous n'avons pu
localiser ce portrait...Le buste en marbre
de François Cabrol a été réalisé en 1846
par le sculpteur. Le Maître des Forges

avait alors 53 ans. Dans les archives de l'ASPIBD, nous trouvons une photographie particulière, dont
nous  proposons cette infographie. C'est bien sûr François Cabrol qui est à l'honneur. Le photographe
de Decazeville, Georges,  a immortalisé un buste qui semble, avec réserves, en bronze.
Malheureusement nous n'avons aucune précision sur le sculpteur, la date exacte de prise de vues (vers
1950-1960 et photographie faite au studio), le propriétaire...Est-ce une copie du buste en marbre, donc
réalisée du vivant de Cabrol ? Est-ce une autre oeuvre ?  Une belle oeuvre perdue donc, mais François
Cabrol est à son avantage. 
► Cette note est complétée ICI.
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Une énigme !  Buste François CABROL, photo Georges, Decazeville 

    Revenons donc à  Malakoff et au plan. L'auteur, c'est  probablement François Cabrol lui même. C'est
Elie qui le précise, la dernière oeuvre de mon père... Mais le plan n'est apparemment pas signé. C'est
un plan conséquent ; ses dimensions sont de 1,40 m x 0, 45 m environ. Soigneusement mis sous verre
et encadré d'une imposante bordure noire, il est difficile à immortaliser, avec des moyens normaux. Les
images que nous vous présentons ont donc dû bénéficier - si l'on peut dire - de quelques  traitements
numériques. Que François nous excuse, mais le technicien  n'aurait sûrement pas renié l'utilisation,
nécessaire,  de ces calculs. 

 

     Les couleurs sont agréables, même si elles sont un peu passées.  La vue est celle que présentent
rarement les cartes postales : vue nord, de Marcillac vers St Christophe. L'Ady coule donc à gauche. Le
plan est nommé : pont viaduc sur l'Ady,  Compagnie de Decazeville, Cabrol Directeur.  

A cette époque, donc vers 1850, le terme pont viaduc était donc en
usage ; aujourd' hui, ce serait un viaduc, et non un pont. Et la
mention du nom du directeur de la Compagnie peut remplacer
celle de l'auteur. Nous avons pensé instructif de présenter une vue
d'ensemble et  quelques détails. Parmi ceux ci, nous donnons les

dessins des  deux piles, qui masquent l'appui de l'arc : pile droite, donc rive gauche de l'Ady : des tours
courbes, le passage de  la route, et une ornementation. On se souvient que de l'autre coté, figurait la
plaque d'identité en bronze. 
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 L'appui rive droite est tout différent : des tours carrées. Pourquoi ? Pas le moindre début d'explication à
ce qui ressemble à une fantaisie. François Cabrol était-il homme  facétieux ? On pourra également
revoir les gravures du pont de Conway, qui selon nous  est très semblable à celui ci : de quoi se forger
(le mot est juste) une opinion. Mais à Conway, sur la même pile, on trouve des éléments courbes et
plans.... 

 
    Un élément du plan est très intéressant. Le dessin des  arches : ce sont les arcs métalliques
destinés à reporter les efforts sur les arcs de fondations.  

Au dessus de ces arcs, les   appareillages de pierres taillées. Leur dessin, très soigné et précis, est très
explicite. Le dessin de ces appareillages reprend le thème des ogives, ici entrelacées,  présent sur les
autres parties des piles. On croirait entendre une symphonie ! Il y a également le souci d'alléger au
maximum la structure.  Le bilan économique des deux solutions, solution  maçonnerie  et arches en
fer,  fit préférer cette seconde variante. François Cabrol va  au bout de son parti : construire léger, au
sens technique de la chose...Et c'est ce choix métal  qui fut  d'ailleurs beaucoup plus tard une des
raisons du démantèlement de l'ouvrage, et la cause de sa triste fin... Pour l'esthétique, chacun jugera. 
Un diaporama présente des images de ce qu'il reste de la culée rive droite, celle à gauche du plan
d'ensemble. Bien esseulées, quelques ogives demeurent... 
    Pour clore, mais sans doute provisoirement cette présentation,  rappelons les deux grandes
interrogations de Malakoff : pourquoi une telle architecture, hors sujet dans le contexte, dissymétrique,
....et pourquoi ici, dans un lieu quelque peu isolé ? On pourrait également s'interroger sur le lieu exact
de cette traversée de l'Ady : était-ce possible ailleurs ?    Quelques éléments de réponses figurent dans
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la page Firmi Marcillac. Il est parfaitement possible de réagir à ces
éléments.

 
 

▼ Détail de l'ornementation, façade nord, rive gauche. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Le chemin du fer par la vallée du Cruou jusqu'à la mine des Ferals, le mur de la soif  
        

        Lorsque le minerai était extrait à Ferrals, il était descendu au dépôt de Marcillac, à une certaine
époque, à partir de 1881,  par  wagonnets qui empruntaient la voie de 66 en accotement de la route du
Cruou, à droite en descendant, coté talus.  Les détails sont rapportés dans d' autres  pages de ce site
et c'était avant 1911. Auparavant, il y eut des passages par Rodez...puis Rignac vers Firmi ( ! ), puis le
chemin de Solsac, entretenu par la Compagnie. Deux solutions pas vraiment satisfaisantes. La voie du
Cruou, née en 1893,  était donc un mieux.  

        Ici donc  quatre wagonnets  de Ferrals jusqu'à une gare intermédiaire, à Cruou. De là,  il y avait
des convois de six wagons et quatre chevaux jusque Marcillac.  La remontée des wagonnets, vides, -
ils étaient plein de charbon à partir de 1899, charbon destiné aux hauts fourneaux de Ferals et à la
consommation des mineurs - se faisait par le même chemin, et cet itinéraire était donc bien le chemin
du fer. La pente d'abord douce au départ de Marcillac s'infléchit nettement après quelques kilomètres.
A environ 6 km de Marcillac, le chemin du fer rencontrait les installations de la mine de Frontignan. Une
mine très ponctuelle, qui a fournit le fondant nécessaire aux  hauts fourneaux. Il est encore possible en
2009 de visualiser quelques vestiges. Les ruines présentes témoignent sans aucun doute possible :
des appareillages de pierres, et non des blocs de roches, des fers de gonds de portes, des poutrelles
diverses noyées dans la maçonnerie, et les restes ferrés  d'une  trémie  permettant de déverser le
produit de la mine dans les wagons. Au dessus de ces ruines, sur le talus, on peut distinguer plusieurs
ensembles de soutènements de plate-formes.  Et sur la route, donc au contact de la voie,  un départ de
tunnel ou de galeries. Les chevaux pouvaient certainement y trouver l'ombre et l'eau ! La végétation
actuelle tend à masquer ce patrimoine industriel.  Des images vous sont proposées dans la page
diaporama (sur le causse, la mine). 

        Pour terminer ce parcours de remontée à Ferrals, un grand kilomètre encore,  une étape  difficile :
pente raide et virages serrés. A l'arrivée,  et là où sera plus tard, c'est à dire vers 1909,  installé le
départ du chemin aérien, à gauche quand on y arrive sans doute exténué, un mur. Imposant. Ce mur a
une histoire. C' était un quai de chargement.  Sur ce mur, et encore  en place plus d'un siècle plus tard,
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se trouvent de gros crochets.  

Les curieux et attentifs pourront les repérer sans
difficulté. Leur usage ?  Nos valeureux compagnons à
pattes s'y retrouvaient attachés et pouvaient, on
l'espère pour eux, goûter au repos mérité. Leurs
conducteurs n'étaient pas en reste : il leur suffisait
alors de traverser la modeste route pour rejoindre
Madame A., qui tenait là l'auberge du pays. Le mur
était bien le mur de la soif !  La maison de l'auberge
est toujours en place. Derrière cette habitation, une
autre maison, également présente, tenait lieu de
logements pour les mineurs.  
    Roger Combes se souvient parfaitement de ces
lieux. Pour y avoir ses attaches, c'est sa grand mère
qui tenait l' auberge, le grand père était mineur, le
premier de la liste, A. A. !  Bien que né juste après la
fin des exploitations, Roger Combes  jouait avec les
wagonnets restés  là. Le minerai sorti de la mine, était
amené sur la plate-forme au dessus de ce mur, puis
partait vers sa destinée après déversement. Les
photographies présentées  ci-dessus précisent les
conditions de ce travail. Certains bâtiments présents
sur les clichés sont toujours en place. Et c'est

exactement à cet endroit que sera établie en 1909 l'installation de la gare de départ du chemin aérien.
Même technique, les wagonnets de la mine venant décharger leur contenu dans les wagonnets
aériens, à terre  cette fois ou presque. Cette installation est immortalisée sur l'ancienne carte postale
présentée et analysée dans la page de Mondalazac. Il aurait d'ailleurs été plus judicieux et exact de la
nommer Ferrals. Nous avons conservé l'habitude, mauvaise, de nommer Mondalazac l'ensemble de
ces installations. Mais la vérité oblige à  dire et écrire, que l'essentiel du minerai ne venait pas de
Mondalazac mais de la mine des Espeyroux, c'est à dire Ferrals... Merci Monsieur Combes !  Voici une
autre version de cette même carte postale :  le cheval, à droite, attend toujours... 

(coll J. Ulla) 
 

 Ecrite le 10 juillet 1912, le tampon en fait foi,  la photographie n'a pas plus d'un an. On distinguera plus
nettement  le wagonnet aérien qui arrive vide. Il va passer sur le rail du chevalement.  C'est l'installation
terminale du chemin aérien, avec ses deux lests de mise  en traction des deux câbles porteurs. Le
câble tracteur se prolonge à droite vers le terminus.  Il y aura  le passage au dessus  de la route qui
conduit à la vallée du Cruou, et les rails aériens conduisent alors les wagonnets vers le sol pour être
chargés. En arrière on distingue le quai qui ne servira plus. Voici la même vue, un détail,  et un siècle
plus tard : c'est le local derrière le quai et sous la plate forme. Toujours présent ! Seule modification : la
couverture de la plate forme  n'est plus présente.  

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 18/161

    Après le passage guidé au dessus de la route, les wagonnets partaient vers Jogues, puis la
descente vers Marcillac, et nouveau transbordement pour le train de Firmy. En s'attardant sur ce
parcours du Cruou, il est possible de trouver quelques restes ferrés : un rail sert de piquet au bord
d'une mare, et quelques autres ont passé le  siècle, après mise en retraite,  noyés dans le béton pour
un passage maintenant risqué au dessus du Cruou, le modeste ruisseau qui va rejoindre Marcillac. En
levant les yeux cette fois, c'est l'architecture et ses beaux détails qui fait impression.   

La mine des Espeyroux.  

 
    Une grande mine ! Le plan nous montre son développement, vraiment considérable. Il présente dans
les années 1900-1910 l'état de la situation. Difficile à rendre sur un format réduit, il indique les parties
au rocher et celles boisées, l'état en 1906 et l'évolution sur les années suivantes.  L'entrée principale
est en haut à gauche : un treuil est en place, proche des bâtiments de la forge et du bureau. Ce treuil,
actionné par une machine à vapeur,  remonte sur le plan incliné les wagons de minerai. Deux parties
distinctes sont repérées : une zone ouest, divisée de P1 au centre à P10 à gauche, et une zone est, P1
au centre vers  P20 tout à droite. A gauche c'est Ferals, et les Espeyroux à droite. Tout en bas, dans le
prolongement de l'axe du treuil, une galerie d' écoulement.  

 Tout à droite, mais pas sur ce plan, une sortie des eaux, réalisée en 1910, s' effectuait au dessus du
village de Muret Le Château, profitant d'une profonde entaille dans le plateau pour le débouché de la
galerie d'exhaure. La photographie ci-contre montre cette galerie depuis l'intérieur de la mine. Un autre
cliché, dans les pages diaporama, présente le débouché de la galerie au dessus de Muret.  Plusieurs
puits sont enfin mentionnés sur ce plan. Il reste à mettre en place les rails, wagons, minerai, mineurs et
chevaux, les bruits, le café... Une source d'inspiration inépuisable pour un réseau ! L'activité devait être
fébrile vers 1910. Près de 130 personnes trouvaient là l'assurance de leur quotidien. Le second plan
montre une vue globale des concessions, reportée sur un fond  d'état major. La localisation, dont on ne
recherchera pas l'extrême précision est cependant parfaitement exacte. Ce graphique montre
l'importante étendue des concessions et localise les principaux sites d' exploitation.  
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        Il existe  bien d'autres cartes des mines de Mondalazac et Ferals.  Celle que nous vous présentons
ci-dessous est datée de 1897.  Non ouverte depuis  longtemps, elle a conservé ses aquarelles roses.
Quelques taches brunes témoignent de son grand âge ! Son  intérêt n'est pas  uniquement  d'ordre
esthétique. L'emprise  dessinée a  l'avantage de montrer les afleurements au nord, très rarement
indiqués.  L'exploitation était à l'origine superficielle et concernait ces parties les plus au nord du
gisement.  Parmi d'autres détails remarquables, il y a  en haut à gauche, et nous avons repris cela par
un agrandissement, le dessin des trémies de chargement des wagons partant par la vallée du Cruou
vers Marcillac.  Cinq trémies figurent, et un peu plus tard quelques autres viendront s' ajouter à celles-
ci.  La voie ferrée servait évidemment à rouler à bras ou avec l'un des deux chevaux de surface les
wagonnets pleins de la mine. (cartes DR, coll R.) 
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    Voici un extrait d'une autre carte de la mine, en date du 19 avril 1907. Il est facile de se rendre
compte du développement important de l'activité, au cours de cette période de dix ans : seule la partie
supérieure de la carte figure sur le document de 1897. C'est ce développement qui va  rendre
nécessaire la construction en 1910 du chemin aérien d'ici à Marcillac. 
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Un bug ? Si le (joli) fond bleu a disparu, un appui simultané sur les touches CTRL et + devrait afficher un fond noir.  
C'est une facétie informatique qui peut se manifester avec Firefox...(une page spéciale décrit le bug, voir page menus) 

 
 

        Le monde souterrain de la mine  est un  espace bien particulier. Nous vous proposons une
 découverte en images, non commentées, juste pour rêver...Ces deux cailloux ? Du minerai! 
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Fin du rêve avec ces belles draperies! 
 
 
 

    Une indication bibliographique. 

     Les deux ouvrages suivants sont de grand intérêt, dans tous les domaines. Le premier, Salles la
Source, opération Vilatge, CALER, Rodez, 1990, est épuisé. Si vous avez le bonheur de le rencontrer,
bibliothèque ou autre, surtout ne passez pas à coté ! Une ressource très documentée sur tous les
aspects de la commune, et pas seulement les mines et les chemins de fer et aériens. Le second,
Marcillac, Al canton, Mission Départementale à la Culture, Rodez, 2005, réimpression,  présente les
mêmes qualités. Il élargit ces itinéraires à l'échelle du canton de Marcillac. Les données proprement
ferroviaires  ne sont pas le but premier de ces ouvrages, mais ils permettent de retrouver bien des
éléments du contexte géographique, historique et social. Les témoignages rapportés sont précieux et 
incontournables ! 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

    Malakoff, le viaduc mystère ! Trois ou deux ogives ?  

        Un retour sur ce viaduc. Les pages du parcours de Firmi à Marcillac présentent bien sûr cet
ouvrage. Parmi les sources documentaires, nous avons utilisé la notice de Elie Cabrol.  Nul ne pouvait
à priori être mieux placé : le fils avait sans doute des informations très pertinentes. Elie Cabrol a
déposé à Rodez un exemplaire de sa notice : elle ne diffère pas de celle disponible via les ressources
de la bibliothèque nationale. Soigneusement conservée - Société des Lettres Sciences et Arts de
l'Aveyron -  avec une agréable reliure, elle offre  la dédicace de Elie Cabrol, et la date de 1897.  

         

        Nous avons ensuite présenté quelques informations complémentaires dans les pages à la une.
Cette fois, nous avons fait appel au  plan aquarellé d'ensemble de la Société des Lettres Sciences et
Arts de l'Aveyron. De la main de l'auteur du projet, François Cabrol, c'est pensons nous une source
fiable.  

    La présentation de ces deux éléments amène naturellement à les comparer. C'est un peu le jeu des
sept erreurs ! Vous n'avez pas remarqué ? La différence ! LA différence, au moins celle qui saute aux
yeux, enfin pas tellement, oui, c'est à gauche du dessin.  

        Les deux dessins, lavis et plan montrent le projet coté Marcillac, celui très rarement photographié
et présenté dans les cartes postales, car plus difficile à rendre. Une deuxième remarque, essentielle
pour ce qui suit : nous n'avons aucune photographie de la pile carrée, celle de la rive droite. Difficile à
photographier car entourée de végétation. En parcourant de la droite vers la gauche les graphiques, on
peut repérer quelques différences : deux meurtrières (le terme n'est pas adéquat...) présentes sur le
plan et encadrant le porche  ne le sont pas sur le lavis.  Lornementation au dessus du porche  n'est pas
exactement à la même place (absente ? ) sur le plan. Pour ces différences, la photo tranche sans appel
: l'ornementation est en place comme indiquée sur le lavis, et les meurtrières présentes comme sur le
plan. On commence à comprendre que ni le lavis, ni le plan ne représentent exactement la situation
finale du viaduc.  
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       Poursuivons vers la gauche. L'arche centrale semble identique, et pourtant. On peut compter les
petits éléments immédiatement sous la balustrade : 37 pour le plan et 41 pour le lavis : cela fait quand
même une différence sensible en longueur, plusieurs mètres. La photographie en montre 41. Avantage
au lavis. Après l'arche, la tour carrée. Elle est parfaitement identique sur le lavis et sur le plan, au
nombre de  créneaux, ogives,...près. Vient alors la liaison avec la terre ferme : trois ogives sur le plan,
et deux seulement sur le lavis.  Il faut bien se rendre à l' évidence, une belle différence entre les deux
documents. Alors deux ou trois ? Aucune photographie pour trancher. Notre visite de terrain rive droite
est rapportée dans un diaporama. Si la pile carrée est bien implantée en bord de ruisseau, une
ancienne image l'atteste, alors la distance entre celui-ci et les ruines actuelles semblent bien indiquer
trois ogives et non deux. François Cabrol sest-il trompé ? Non, évidemment. Le lavis, non daté, semble
bien être une première esquisse de son travail, et précède dans le temps  le plan qui pour sa part
pourrait être une reprise d' un projet de construction. En relisant la notice de Elie, on relève également
la phrase suivante : ..." Enfin trois arches ogivales  relient les culées aux flancs des montagnes. " Tout
au pluriel. 
    Nous proposons donc la version du plan comme étant la version définitive. Avantage donc au plan
sur le lavis, à la position près de l'ornementation, et au dessin de l'arche, pas rigoureusement exact. Ci
dessus nous avons mis en perspective et aux mêmes échelles les deux documents. En haut le lavis.
Au dessous, le plan, repéré a, en partant de l'hypothèse que la longueur de l'ouvrage est identique : la
vallée est très rétrécie. En dessous, reportons le plan, repéré b,  en partant  de l'hypothèse que la pile
carrée est exacte sur les deux documents. La superposition des deux graphiques est globalement
possible sur la totalité, excepté bien sûr à gauche où une ogive supplémentaire augmente la longueur
totale.  
    Au risque  d' être un peu (trop ? ) démonstratif, un calcul de longueur d'ouvrage peut permettre de
lever les doutes. L'arche fait exactement 44 m de portée entre nus des piles. En utilisant cette donnée,
on peut trouver 154 m de longueur totale pour la version plan, et 141 m pour le lavis. Elie Cabrol
mentionne un chiffre de 155 m. Le plan est donc définitivement ( ? )  pour nous le reflet de la réalité. Un
peu dommage pour le beau lavis... 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Le record du monde ? 

      

        Cette publicité est parue en 1906 dans
une revue espagnole de travaux publics.
Le wagonnet ressemble fort à ceux de
Richard, .....Bleichert. Il est signé Ceretti
Tanfani, à Milan. Alors quittons l'Espagne
pour  l'Italie  afin d'en savoir un peu plus.  

    Cette société existe toujours, et l'une
de ses activités concerne en 2009 les
transports aériens par câbles. On pourra
retrouver quelques informations sur leur
site http://www.cerettitanfani.it/. Giulio
Ceretti et Vincenzo Tanfani ont créé leur
entreprise à la fin du dix-neuvième siècle.

Nous n'en savons pas beaucoup plus, mais à cette occasion, nous avons trouvé la piste du record du
monde des systèmes trois câbles : deux porteurs et un tracteur.  

        Un record du monde ? Très probablement, et présenté comme tel ! Nous sommes en 1938,  en
Ethiopie. Il faut joindre Massawa à Asmara. Asmara,  capitale actuelle et  plus grande ville de l'Érythrée
est sur les plateaux. Massawa, ou Massaoua  est sur la côte, en Mer Rouge. C'est le port de l'
Érythrée. Une voie ferrée est établie dès 1911 mais le parcours très accidenté n'est plus en 1930
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capable de résoudre les besoins d'exportation. Il faut relier Asmara plus efficacement à la côte ; une
précision : Asmara est à près de 2400 m d'altitude...et la côte à ...zéro ! C 'est là la clé du problème.
Les Italiens qui occupent le pays, pensent alors au transport par câble, et c'est l'entreprise de nos
ingénieurs italiens qui réalisera le projet. Gigantesque et démesuré. En quelques chiffres : un peu plus
de 75 km de longueur, un dénivelé de 2326 m, 464 pylônes, 1620 wagonnets, une trentaine de sections
différentes... 
     Le site http://www.worksandwords.com/etravels/tlfrca/teleferica1.htm présente photos et données de
cette installation. L'auteur y publie également les 32 pages de la brochure de présentation réalisée par
l'entreprise. Si le site ne donne plus, en juin 2009, les pages du livret, vous pouvez le retrouver ( !! ) ici :
http://www.trainweb.org/italeritrea/index.htm. La ressemblance de certains pylônes avec ceux de
Marcillac est parfaite. Pour conclure cette invitation au voyage, il faut préciser que réalisé en 1938, le 
Teleferica fut démonté et vendu par les anglais, lors de leur occupation des territoires après 1941...Une
vie très courte pour ce qui reste un record ! 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Eléments pour une  histoire des chemins de fer aériens 

            Il existe donc des systèmes à un câble, d'autres à trois, ou deux...Comment tout cela s'est-il mis
en place ? Pour aborder l'histoire de ces inventions, il faut faire la part des inventeurs, des
constructeurs, des utilisateurs...Très compliqué !  La découverte du record  de Cerruti et Tanfani, nous
a amené à rechercher l'origine ou les origines de ces systèmes. C'est  le Journal of Engineering
Society, vol XXX, de décembre 1911, n° 346 que nous vous proposons de feuilleter.  Une publication
japonaise.  

    1911, c'est l' année même où  l'installation de Marcillac va être mise en service. G. Fuelhes,
ingénieur en chef chez Cerruti et Tanfani  écrit un article sur les dernières applications des transports
par câbles, essentiellement destinés aux personnes. Plus généralement son article commence par une
histoire des techniques et la description très minutieuse des inventions et améliorations. C'est en
anglais... Nous vous donnons notre traduction du début de cet article. Nos commentaires viendront
après. On peut découvrir d'autres historiques sur le net,
http://www.skistory.com/F/sommaire/sommaire.html par exemple,  mais ce texte nous parait être une
bonne synthèse.  

L'histoire... 

    "  Je le prends pour acquis que dans l'ensemble vous êtes informé des principes des chemins
aériens. Laissez-moi commencer en vous parlant de l'histoire des téléphériques.  Elle  peut être
retracée sur environ 1500 ans, quand une sorte de téléphérique était utilisée en Chine pour traverser
des rivières; nous n'avons aucune information sur la nature des wagonnets. Heusinger von Waldeck a 
découvert dans  un vieux livre de la bibliothèque de Vienne la description d' un téléphérique construit
en 1411. Thomas Beck  reproduit dans son travail " essais historiques sur la construction de machines "

un téléphérique construit par Marianug Jacobus Taceola. Ce        
chemin   faisait probablement le service pour une forteresse, utilisé 
pour le transport  de mortier  (grande arme à feu) voir figure 1. Le
système était simple. Les mortiers devaient franchir  les douves de la
forteresse. Entre l'arbre sur un côté et une cheville (un piquet) fixée
dans le sol de l'autre côté une corde était attachée ;  à cette corde le
mortier est accroché au moyen d'un anneau. À l'arbre un bloc avec un
rouleau a été fixé ; sur ce rouleau passe la corde tirante ; une extrémité 
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est liée à l'anneau du  mortier ;  l'autre fin est liée à des  chevaux ou des boeufs. Quand  les animaux
iront vers l'intérieur, ils tirent sur  l'anneau, par lequel le mortier est suspendu.
     Il semble que ce type de  transport ait été principalement utilisé dans la construction  pour porter des
matériaux ;  Buonacinta Lorini en donne une description dans son livre " Au sujet des   forteresses",
publié à Venise en  1597. Dix ans plus tard dans la même ville est publié un livre de Paustus Verantius,
qui décrit comme suit un téléphérique 
   

         
aérien pour le transport  de personnes  : à une épaisse corde est fixé un panier  qui sera suspendu par
des rouleaux.  Une corde fine est tendue et en tirant sur la corde depuis le panier on  traverse sans
aucun danger.  
    En  1644 l'ingénieur hollandais Adam Wybe a construit un chemin aérien novateur pour la
construction des fortifications de Danzig. Ce projet  peut  être considéré comme le précurseur des
chemins aériens. Une corde sans fin à laquelle sont attachés des paniers est mise en mouvement. La
corde passe sur des rouleaux  soutenus par de solides supports en bois. Les supports sont plus
rapprochés du coté des paniers pleins.  
    Bien sûr tous ces projets  étaient  d'une nature très primitive et comme seulement des cordes
étaient   utilisées, ils ne pouvaient que  servir temporairement.  
    Ce sera le Directeur des Mines  Albert qui en inventant la technique du câble va permettre  une
nouvelle phase de développement. Toutefois plusieurs décennies ont dû passer avant que  la valeur du
câble comme élément tracteur et porteur soit reconnue.  Au début de simples fils  de  fer grossiers ont
été utilisés, surtout dans les montagnes, pour le transport  du  bois de charpente, des minéraux etc en
bas la colline. La charge a été attachée à une selle, glissant  le long du fil. Comme un câble tracteur 
n'a pas existé, la charge s'est précipitée de haut en bas finalement à une vitesse énorme. Des
amortisseurs de choc étaient réalisés en fagots. Comme  selle,  on utilisait des fourchettes en bois .
Elles ne supportaient qu'un seul voyage  et dans beaucoup de cas, devaient être remplacées pendant.
Actuellement de telles solutions  peuvent être trouvées de temps en temps. En 1861 le Directeur des
Mines le  Baron de Duecker a construit le premier chemin aérien utilisant un câble comme porteur et un
autre câble comme tracteur. 

     En 1867 un anglais, Hodgson,  a construit plusieurs installations en accord avec le système  du
hollandais Wybe évoqué ci-dessus et pris un brevet pour ce SYSTÈME  MONOCABLE. Le Système
Duecker a été adopté pour sa part  par plusieurs autres constructeurs, en Allemagne en premier lieu
par les deux ingénieurs Bleichert et Otto, à qui on doit  le nouveau développement des téléphériques
aériens. Ils ont créé de nouveaux systèmes, qui se sont avérés si  bons que nombre  d'entre eux  sont
utilisés  jusqu'à présent . En 1876 ces deux ingénieurs  se séparent, Bleichert  commence un bureau
d'études   à Leipzig, Otto à Skeutitz. Otto  s'est associé par la suite  à l'ingénieur Pohlig de Cologne.
Ces deux hommes se sépareront  et actuellement ces trois firmes fonctionnent de manière séparée.  

    En Angleterre, le système monocâble  Hodgson est  continuellement en
croissance.

 Son système a été amélioré en 1890 par Roe, car Roe  a utilisé des selles spéciales  pour fixer le
wagonnet au câble  de transport, au lieu de les lier  rigidement. Le principe était semblable aux selles
en bois mentionné ci-dessus. Roe  fournit cependant les surfaces intérieures des selles avec une
encoche. 

     En Amérique on utilisera d'abord exclusivement des téléphériques aériens selon le système
Hodgson  qui  ont été construits par Halledy. Cependant  le système trois  câbles étant devenu ensuite
perfectionné et transportant de grandes charges, de nos jours  ce système y  est seulement  employé. 
     La France a utilisé exclusivement  le système trois câbles . Un système à un câble  inventé par le
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parisien Etcheverry  n'est pas très développé : dans  ce système le chariot  pourrait être détaché et le
câble   était accroché par des pinces.

    L'Espagne a utilisé le système de câble seul au lieu du système trois câbles, pour la raison que les
conditions climatiques font qu'il n'y a pas de  glace se formant sur le câble. 

     À l'époque, alors que les téléphériques étaient dans un état de développement dans  d'autres pays
comme indiqué auparavant, l'industrie de l'Italie se suffisait dans la construction d'un nouveau royaume.
Mais même en ce temps là, il y avait des hommes qui reconnaissaient l'immense importance de ce
nouveau mode de transport, et spécialement pour un pays riche de mines comme l'Italie. D'abord les
ingénieurs ont suivi la trace  des vieux maîtres, mais petit à petit ils ont développé leurs idées propres
et ont produit des inventions nouvelles et indépendantes. 

     Dans les années quatre-vingt l'ingénieur italien Bellani a construit un chemin aérien monocâble  qu'il
perfectionna  avec l'aide de Cerreti et Tanfani. Bientôt cependant il a été découvert que ce système
aussi bien que tous les autres systèmes monocâbles  n'était pas approprié pour les montagnes
italiennes raides, d'autant plus qu'en hiver  la neige  et la glace produite sur le câble  rendaient le travail
impossible. Il a été décidé de  créer un organe de transport  et un organe de traction. Pour  la traction
des câbles liés (enroulés ? )  ont été utilisés, de même qu' aujourd'hui, mais la fabrication de câbles  de
transport plus lourds n'était pas encore au point  ainsi que très chère. Une solution a été trouvée en
utilisant le fer rond simple, qui était  recuit. Pour saisir le câble   une attache à vis a été utilisée, qui
devait être ouverte et fermée à la main. Pour l'insertion, ou l'enlèvement d'un  wagonnet, l'installation
entière devait être arrêtée. Le wagonnet, habituellement assez léger devait   être soulevé à la main du
câble porteur  puis mis de nouveau sur l'autre câble porteur, puis couplé au câble tracteur pour 
retourner au terminal de chargement. Pendant ce temps la même opération avait à être faite avec les
wagonnets passant le terminal de chargement. Donc les distances entre les chariots devaient être
exactement les mêmes. Il est évident que de tels projets sont  d'une petite capacité seulement. Après
un intervalle plus ou moins  long le câble doit être changé et l'installation stoppée.  Petit à petit les
conditions  économiques s'améliorèrent, un capital plus grand fut disponible pour des projets plus
perfectionnés bien que plus chers. 
    En Allemagne le développement a été poussé, et on peut parler aujourd'hui de chemin de fer aérien.
Les ronds d'acier sont remplacés par des câbles. Cependant les appareils de couplage ne sont pas
encore parfaits, le couplage ayant encore à utiliser la main de l'ouvrier. Les inclinaisons au-dessus de

30 ° ne peuvent être franchies. Pour palier  

cela, Ellingten  a le premier construit un "écrou à câble" suivant une idée simple.  Des écrous en acier
sont serrés sur le câble tracteur à des distances en accord avec les distances de transport. De cette
façon n'importe quelle pente peut être prise. Le couplage avec les wagonnets est plus ou moins
automatique, mais les écrous fixés sur le câble sont détruits en un temps relativement court.  Le choc
des noeuds au couplage du chariot et le passage sur les pylônes amènent à un changement de ces
noeuds chaque quinzaine. On utilise ce système seulement dans les cas où les pentes sont  très
raides.
     Dans le même temps, l'ingénieur Obach, de Vienne,  constructeur de chemins aériens de transport
de bois en Hongrie, réalise un nouvel appareil appelé APPAREIL UNIVERSEL DE COUPLAGE, qui a
supprimé la plupart des inconvénients existants. Par ce  moyen, des pentes jusque   45° pourraient être
prises sans danger. L'accouplement et le  découplage des chariots  sont effectués presque
automatiquement,  l'opérateur poussant le  chariot à  la station d'accouplement et ensuite l'appareil
saisissant le câble.  A la station de découplage cela est ouvert automatiquement et l'opérateur reçoit  le
chariot. "  

Fin de traduction.  

    L'article se poursuit ensuite par une description  presque maniaque de l'appareillage de couplage  de
sa société, appareillage  nommé Ideal. C'est long, très technique et peut-être, un peu partial...mais bien
normal dans le contexte de l'époque et du sujet. Il suffit de penser aux milliers d'installations en cours et
à venir... 

    L'historique  nous semble très documenté. Cette histoire, c'est également la marche du fer vers
l'acier, du fil vers le câble. Léonard de Vinci, homme de machines et de cordes, n'avait pas à sa
disposition de métaux performants pour envisager de telles applications. L'exposé de cet article  nous
donne également la chronologie des principales inventions, et ce jusqu'en 1911, date importante pour
nous.  
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    En fin  d'article, une remarque, en ajout d'article,  est présente. C'est celle d'un japonais, M.
Masayuki Otagawa, membre de la Society. En des termes très policés, il rend hommage à l'auteur de
son travail. Plus amusant, il précise que depuis des temps immémoriaux - immemorial dans le texte-
existe au Japon une installation primitive pour traverser des gorges profondes (districts de Kai et
Chiriano). On y utilisait des cordes torsadées (wistaria ropes  dans le texte) et des paniers. Vient alors
une dissertation  toute aussi amusante que la remarque précédente. " Comme il est courant  dans
d'autres domaines, les chemins  aériens ont eu leur origine en Orient, ont été développés ensuite en
Occident, en Europe puis Amérique, et retournent à nouveau en Orient....par exemple sur la montagne
sacrée du Koyasan". A l'appui de son affirmation, notre spécialiste japonais cite également le premier
chemin en acier utilisé au Japon, la première année de la présente ère Meiji, c'est à dire il y a 44 ans
(donc en 1867) . C'était une installation de transport de matériaux de constructions, à Satano Misaki, un
cap dans la province de Hyuga.  M. K. Fujikura, membre de la Society en fut l'auteur.  

    On trouvera à l'adresse  http://www.oficiostradicionales.net/es/mineria/aereos/mantenimiento.asp des
compléments historiques. Cela concerne à peu près exclusivement l'Espagne, et écrit en espagnol. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Pour les enfants, petits et grands:  un chemin aérien en Meccano et une image, d'Epinal bien sûr! 

    Un chemin de fer aérien en jouet ?  Oui, il y en  eut quelques uns. Et le plus emblématique et réussi nous
semble bien être celui que Frank Hornby proposait de construire en 1930, dans Meccano Magazine, la version
anglaise. Nous allons sauter une génération, des années 1910 à 1930, mais l'information nous semble
intéressante, et pas seulement pour le modèle.  

        Les projeteurs et ingénieurs anglais de Meccano, pour réaliser
leur prototype, se sont inspirés de réalisations réelles, et très
précisemment  de celles de l'industriel de Liverpool, R. White and
Sons. Il semble bien qu'en 1930, celui ci avait une grande notoriété.
De plus, Hornby, Franck, l'inventeur en 1901 du meccano, puis plus
tard des trains Hornby et voitures Dinky toys de notre enfance, était
né à Liverpool. Il connaissait donc parfaitement cet industriel et ce
sera donc un système White qui va être retenu. Ce système est un
aboutissement de ceux que nous connaissons déjà. Multicâbles, et
automatique, chargement et déchargement des wagonnets compris !
Quelques sources sur internet, dont celles du musée minier de
Durham,http://www.dmm-gallery.org.uk, présentent des réalisations de
White et fils.  
        Pour avoir un peu rapidement approfondi le système, il y a bien
de réelles nouveautés par rapport à ce que nous connaissons en 1911
à Mondalazac, dont des automatismes. Et c'est sans doute dans ces
automatismes que les projeteurs et chercheurs de meccano ont fouillé
pour proposer ce qui est un petit peu plus qu'un simple jouet. Un
véritable chemin aérien. Avant de quitter White and Sons pour le
meccano, nous avions en 1899 trouvé  la trace de l'industriel : dans
The Engineering Times, une publicité montrait un chariot bien
squelettique par comparaison à celui de 1930...Que de progrès !  Et
on note au passage que White and Sons, présent en 1899, l'est
toujours en 1930, ce qui n'a pas été le cas  pour tous. 
    Meccano magazine présente donc en janvier 1930 cette réalisation.
Une photo d'une installation réelle White l'introduit. Et le texte de
présentation insiste sur les avantages des transports par câbles :
faible coût, contraintes au sol réduites sont deux des arguments

indiqués.   Ils décrivent le modèle meccano comme un des plus attractifs jamais conçus depuis longtemps, très
réaliste et intéressant. Et, ajoutent-t-ils, pour le réaliser il faudra de la place, plus il y en aura, mieux ce sera, bref
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presque en parfaite contradiction avec les arguments des modèles réels...Combien de jeunes anglais ont
effectivement réalisé cette installation dans les - longs ?- couloirs de leur home ? Peu importe, mais c'est une
véritable installation en miniature. Tout y est : station de commande avec moteur, station de retour à l'autre bout,
avec ses poulies, station de chargement entre les deux, avec des  pylônes, les deux câbles porteur et tracteur,
et les wagonnets bien sûr. Nous avons extrait de la présentation quelques  figures que nous avons mises en
lumière, elles le méritent. Vraiment impressionnant ! La station de commande se compose par exemple  des
éléments d'une vraie : le moteur, les poulies, avec contrepoids de tension, les rails de guidage et de
roulement...Tout y est !  

  
     En février 1930 va suivre la description des wagonnets : une merveille de mécanique évidemment. La station
de chargement des wagonnets est à la hauteur de l'ensemble. L'article de construction, quatre pages et demi sur
les deux numéros du MM, le Meccano Magazine, donne également les consignes d'installation : de la place, 15
pieds, ou beaucoup plus, en ajoutant des pylônes intermédiaires. En comptant bien, ça fera quelques bons
mètres d'envergure. Et puis le jeu ne serait pas complet sans une dernière précision : des pois secs feront un
chargement idéal est-il conseillé, pas de sable ou autre matière fine...Il faut bien penser aux parents ! Quoique
des petits pois secs sous les pieds, c'est bien prudent, Monsieur Hornby ? 
    Et voici donc sans plus de commentaires ces invitations au rêve...  
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    Vous venez de vivre un beau rêve ! Et oui, car pour la plupart d'entre nous ce sera irréalisable. La place ? Il
est possible, avec une bonne négociation,  d'occuper une partie du  couloir !  Les 1031 boulons nécessaires ?
Avec un peu de patience, ce sera envisageable. La liste des pièces détachées ?  Nous pouvons vous la fournir,
sur simple demande, référence des pièces et quantité. Ah oui, le prix ? Ne cassons pas le rêve : 2995, 76 € de pièces en mai 2009... mais nous n'

avons pas compris le prix des deux moteurs et de la clef, référence 34 chez Meccano.
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 ▲ une belle couverture pour le magazine d'août 1930 (nov 1929 pour l'édition anglaise)
 En une seule image, fours à coke, minerai de fer, wagonnets et transporteur aérien. Le texte est sobre mais
complet, pour une très bonne information des futurs ingénieurs ! Le téléphérage électrique (ou telphérage, voir
ci-dessous) est presque commun en 1930 dans les usines. 

     
 

Quelques années plus tard, en juillet 1947, le chemin de fer
aérien fera la une de Meccano Magazine. Un article bref, une
toute petite page, présente une installation en Inde, réalisée
par une compagnie anglaise. Elle concerne une usine de
ciment. Le chemin décrit n'a rien d'exceptionnel, un peu
moins de 10 km, et n'a qu'une section rectiligne.  Une photo
présente la station de chargement et une autre une protection
à la traversée d'une route. Il n'y a rien de bien notable si ce
n'est la contrainte de hauteur, pour être hors de portée d'une
trompe d'éléphant...Il n'y a également aucune mention de la
construction proposée en 1930. La couverture du MM,
inspirée de la documentation du constructeur, montre la
station intermédiaire servant ici à la mise en tension des
câbles. Dans un catalogue Meccano, nous avons retrouvé
pour les mécaniciens en herbe cette fois, une autre 
réalisation, bien sommaire... 

 
 

Meccano Magazine, dans sa version anglaise, a très souvent mis la sidérurgie à la une. 
 Voici quelques exemples de couvertures sur ce thème. 

▼ clic 
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    Si vous préférez,  nous pouvons  quitter Liverpool pour Epinal. Ah oui, les images ! Bien sûr, et parmi tous ces
trésors, voici  le n°  1371  des petites constructions,  sa planche et le modèle. Rien de difficile,  mais les pièces L
et M  n'ont pas été montées...Plus sérieusement, ces deux exemples  sont une bonne introduction  pour une
réflexion " jouets et mines "...ou comment le monde du travail  est  présenté par le jouet.

 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

 
 

    un jouet Radiguet de 1895, le chemin de fer magnéto-électrique aérien 
    et faîtes connaissance avec le Telpherage de Flemming Jenkin
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Prix courant illustré des appareils électriques, Radiguet 
 

   
En regardant bien, nos voyageurs ne semblent
pas être particulièrement à l'aise ! Sont-ils plus
craintifs des suites du voyage que les dames du
causse Comtal quand elles prenaient leur
wagonnet pour descendre à Marcillac ? 

    Le telphérage ou quand un jouet nous en apprend beaucoup !

    Un jouet Brillié-Radiguet de 1895, le chemin de fer magnéto-électrique aérien

 

 

            En découvrant le (beau) jouet de Brillié, vendu chez Radiguet à Paris  dans les années 1880, nous ne
pensions pas découvrir fondamentalement quelque chose de très nouveau ! Et pourtant !

 

◄ in Le Paradis des enfants

(col. G. Vigneau, CFE)

Lorsqu'en 1911 le chemin de fer
aérien du causse prenait son envol, il
y avait déjà quelques jouets pour
permettre aux petites mains de faire
comme les grands, circuler dans le
wagonnet par exemple. La maison
Radiguet, qui traversa tout le dix-
neuvième siècle avec ses instruments
d'optique et d'électricité, avait à son

catalogue de 1895,  Prix-courant illustré des appareils électriques quelques jouets. Un chemin de fer magnéto-
électrique terrestre (sic) est proposé à 60 francs. La grande boîte est à 90 francs. La pile du jouet  fait appel au
bichromate de potassium, permettant au passage une belle leçon de chimie par l'usage d'eau bouillante, de
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bichromate et d'acide sulfurique pour animer le tout, produits tous trois comme chacun sait à mettre dans toutes
les mains ! Mais il faut croire que les installations de Bleichert et autres étaient bien d'actualité en cette fin de
siècle. Il y a en effet une page 121 du document qui présente le chemin de fer magnéto-électrique aérien cette
fois. La boîte riche et gainée vaut 95 francs. Pour avoir les trois wagons, celui de marchandises, celui de
voyageurs (mais oui !) et le wagon déverseur, ce sera 130 francs. Dans les deux cas le moteur aérien très
astucieux est fourni : il prend le courant par  les deux rails aériens, placés l'un au dessous de l'autre. C'est
assurément un très beau jouet qui a du faire des heureux ! Mettre par exemple les personnages dans le wagon
déverseur ?

 

un très beau et rare coffret du jouet Brillie Radiguet, construction soignée et matériaux nobles 

            Le principe du jouet est donc de faire mouvoir sur des rails aériens un moteur électrique, la locomotive,
 tirant des wagonnets de formes variées et adaptées au problème à résoudre : plateaux pour charges ou
voyageurs, avec rampe de protection dans ce cas ( ! ), ou wagonnets basculeurs en tous points semblables à
ceux de nos chemins de fer aériens. Les rails servent donc ici de conducteurs pour fournir l’énergie nécessaire
au wagonnet moteur.

 

            Ces jouets ne sont pas copiés des installations en service à cette époque de chemins aériens. Le
principe est totalement différent. Le concepteur du jouet, Brillié, bien connu pour ses horloges de gare par
exemple, avait dit-on trouvé son inspiration dans le système de Jenkin et le chemin de fer monorail Lartigue. Si
la parenté avec le procédé Jenkin est évidente, il est plus difficile cependant de faire le rapprochement avec le
monorail Lartigue, qui ne fut d’ailleurs pas une grande réussite.

 

            Pour les chemins aériens, un câble mobile se charge de faire
mouvoir les charges. Dans le cas du jouet, le câble, barre ou  rail, est
parfaitement fixe. Il satisfait à deux fonctions : porteur, en permettant le
roulement des wagonnets, et conducteur en laissant passer le courant
électrique destiné au moteur mobile, la locomotive. Le système fut
semble-t-il dû en partie à Flemming Jenkin, un anglais qui en déposa des
brevets et fit de nombreux essais, et quelques réalisations, dont une au
Pérou. C’était à la fin du siècle une application industrielle réussie de
l’utilisation de l’énergie électrique, et un mariage tout aussi réussi de
dynamo, moteur et mécanique. La première installation fut en service le
17 octobre 1885.

 Ce jouet reprenant donc un système industriel novateur, et copiant
dans pratiquement tous les détails son grand frère, copiait en fait un
telphérage, nom français quelque peu barbare donné par Jenkin à son
innovation, ou telpherage en anglais. On peut également trouver
téléphérage, mais plus rarement. Les revues consacrées à l’électricité
vont publier vers 1884 quelques articles sur le procédé, après les
premières conférences que Jenkin va consacrer à son invention. Une
Telpherage Company sera d’ailleurs créée.

Ci-contre, la locomotive du train de wagonnets

 

            Jenkin, après les premiers essais, va proposer de multiples perfectionnements, des aiguillages….La
complexité  alors obtenue du système a peut-être d’ailleurs  été le début de la fin. Apparu vers 1885, le
telphérage ne sera plus en action vers 1920 : trente ans de tâtonnements, mais  d’installations parfaitement
opérationnelles également. Conçu pour des transports à petite vitesse et bon marché des minéraux et autres
marchandises, les supports étaient espacés de 20 m environ, portant  une barre de 20 mm en acier. La vitesse
attendue  sur une ligne de telphérage est celle d’une charrette. Le wagon rigide à deux roues pèse 34 kilos avec
les seaux en fer forgé. Ils sont destinés à porter des charges de l’ordre de 100 kilos. Il reste bien heureusement
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quelques gravures de l’époque, et surtout ce fabuleux jouet scientifique, dont les rares exemplaires qui doivent
subsister font sûrement le bonheur des petits, ou même plus assurément des plus grands ! 

    Nous n'allons pas ici entrer dans les détails de ces installations. Mais pour une bonne compréhension du
sujet, et du jouet,précisons donc :

    - la tension en service fournie par une dynamo au sol était de l'ordre de 500 volts ; nous sommes évidemment
en courant continu.

    -la dynamo est entraînée par une machine à vapeur

    -parmi les avantages mentionnés, figurent le coût réduit, le passage facile sur des terrains accidentés ou au
dessus des champs et              pâturages

    - possibilité d'utiliser la ligne comme source d'énergie : il suffit de se brancher dessus !

    Pour ce qui est du fonctionnement de ces
trains, le schéma montre une disposition de la
ligne électrique, qui présente une succession de
segments aux potentiels opposés. Les roues
isolées extrèmes du train prennent donc le

courant sur deux sections différentes, et ....le tout fonctionne ! Le mouvement du moteur  de la locomotive
(dynamo  sur le schéma) est transmis à un système de galets qui par frottement viennent prendre appui sur le
rail. La première version ci-dessous est différente dans son principe.
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            Bien que produit certainement à peu d’exemplaires, il existe plusieurs versions de ce jouet, qui diffèrent
par des points de détails. Cela peut s’expliquer par la construction artisanale du jouet, construction très soignée.
 La hauteur des pylônes est de l’ordre de 30 cm, et la longueur du circuit est de 1,70 m.

 

       

        Ce rapide écho d’une technique curieuse, mais qui avait l’énorme intérêt
d’avoir été expérimentée, trouve son origine dans l’article de Guy Vigneau, paru
dans le bulletin du CFE 105 de juin 2012, consacré aux premières sources
d’énergie électrique pour trains jouets. Le Cercle Ferroviphile Européen
(www.trainjouet.com, www.club-cfe.com, www.trainjouet.net) regroupe, comme son
nom l’indique, les passionnés de trains jouets. Nous remercions nos collègues du
CFE  G. Vigneau pour ses gravures du jouet, et J.F. Guy, autre ferroviphile du
CFE,  pour ses belles photos du jouet Brillié-Radiguet.

            Popular Science (vol 37, n°22, juillet 1890, p. 382), lisible sur Google Books
a publié un article très complet sur le Telpherage, Telpherage in practical use. On
lira également avec profit les références de La Lumière Electrique, sur le site du
Cnum (Arts et Métiers).
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► un clic ici, et deux minutes pour rêver ◄

https://www.youtube.com/watch?v=sTT1N1eaHko

▲ et un clic  pour lire ou télécharger le pdf 
 

ou un clic ► ici pour découvrir toutes les phases de la construction
 

______________ 
 
 
 

_______________________________________________

une locomotive nommée Marcillac... 

 
    Elle existe!  C'est très sérieux, et nous allons tout vous dire sur cette machine, et quelques autres.
Sommes-nous hors sujet ? Nous ne le pensons pas, même si quelques informations essentielles
restent à découvrir. 
Acte 1 
    Vers 1850, mettre une locomotive en service sur une des voies nouvelles de la France d'alors
nécessite un minimum de formalités. Un peu moins sans doute que pour un opérateur ferroviaire de
2009, mais il faut des papiers. Il y va de la sûreté publique, du bon usage et de la bonne conservation
de ces nouveaux chemins. Pour être autorisée à circuler, notre locomotive a besoin d' un rapport  et de
l'avis d'ingénieurs des Mines, suite à la demande de la compagnie. Ces pièces, faisant également état
des résultats d'une marche en vraie grandeur, seront transmises au Préfet de Police, deuxième
division, quatrième bureau, deuxième section, (nous ne connaissons pas le numéro de la porte ni
l'étage...) de Paris, la compagnie d'Orléans ayant son point de départ  dans la capitale, le PK (point
kilométrique) zéro du réseau. Un arrêté du Préfet termine alors cette procédure et autorise la
circulation, avec un cahier des charges explicite. Parmi ces charges, il y a l'obligation de donner un
nom à la machine,  n'importe quoi : une fleur, une ville, un animal...et autres curiosités !  Cette
obligation  n'aura plus cours à la fin du XIX ème siècle.  

Acte 2 
    Les archives nationales de France, notre patrimoine et un des aspects de notre mémoire, renferme
des trésors. Et le trésor qui nous intéresse porte le numéro F/14/4227 et 4228. Il s' agit d'un outil de
recherches comme bien d'autres. Réalisé par Denis Habib en 2008, son intitulé est Autorisations de
mise en circulation des locomotives sur les chemins de fer, 1841-1864. Très exactement centré sur une
période où Decazeville, Aubin, Marcillac et Cadayrac connaissaient une phase de développement. Et
dans les quelques cent pages ou presque  du document, nous avons relevé quelques noms connus.  
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        Nous avons mis en tableau quelques unes de ces informations ; première colonne, le nom de la
machine, puis le numéro constructeur, la date de construction, la date de la demande par la
compagnie, la date du rapport d'expertise et enfin la date de l'arrêté d'autorisation. Nous ne présentons
ici que des machines construites par Cail et compagnie, à Paris. Ce constructeur est apparu plusieurs
fois dans nos pages, soit en qualité de constructeur, soit comme investisseur.  Seule la machine Lexos
est construite par un concurrent, Koechlin. Toutes ces machines ont été déclarées à la même date par
la compagnie du Paris Orléans et prolongements. La dite compagnie vient alors de prendre en charge,
nous en avons rappelé l'histoire, une partie des biens du Grand Central, après sa dissolution. Parmi
ces biens, figurent  lignes et mines d'Aubin, et les concessions associées comme celle de Cadayrac et
la voie de 110 qui doit nous être bien connue à présent. Le PO avait donc un besoin de machines, et
cette demande groupée en témoigne. Nous n'avons retenu, parmi toutes les machines, que celles ci,
série 900 de Cail, dont les noms ont une relation avec nos recherches. L'orthographe est quelquefois
celle de l'époque : Vivier, ou La Guépie par exemple, aux consonances occitanes. Vivier,  (maintenant
Viviez), est le point de la ligne du Lot à Rodez où se trouve la jonction du  court tronçon vers
Decazeville. Lexos, ....Naussac, c'est vers le sud, c'est à dire Montauban, débouché convoité du PO
pour ses productions d'Aubin. Cransac, Marcillac et Salles la Source, c'est vers Rodez. 
        Cela fait donc dix machines portant un nom local. Nous avons joint pour information les machines
Carmaux, Tronget, dans l'Allier, site minier bien sûr, et La Presle, même remarque. Cette dernière
machine voit d'ailleurs son sort lié à Marcillac, car absolument identique en tout.  

      Les heureux habitants de ces localités savent-ils que des machines locomotives ont eu une belle
plaque de fonderie avec ces noms ?

 

Acte 3 
   

          
            La suite des recherches, nous l'avons conduite pour la machine Marcillac. Sans raison
particulière, si ce n'est que c'est donc le régional de l'étape. Pourquoi donc le PO a-t-il donné ce nom à

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 43/161

une machine ? Certainement pour souligner son occupation de l'espace : la voie normale d'Aubin à
Rodez  domine Marcillac en passant tout près des installations du chemin aérien. Une gare, Marcillac,
une station plutôt, existe. Mais ne nous trompons pas : le PO n'a jamais circulé sur la voie de 66 de
Firmy à Marcillac, et n'exploitait pas le minerai de fer de Mondalazac. Par contre, à proximité il exploitait
la concession de Cadayrac, la voie de 110, et la gare de transbordement de Salles la Source, sur la
voie normale. De cette gare, les trains de minerai descendaient à Aubin. Tirés par la locomotive
Marcillac ou Salles la Source ? Bien possible ! Mais nous n'avons pas de preuves absolues..

    A partir de ces informations, nous avons recherché aux archives nationales les données disponibles
pour cette locomotive. Les voici donc.  

Acte 4 

    Le dossier correspondant comprend huit feuillets pour trois pièces.  

pièce 1 . 

Ministère de l' Agriculture, du commerce et des travaux publics 
Division des  (illisible)  
1 er bureau 
Chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements 
autorisation de deux machines locomotives 
1367 
 13 mai 1864, à Paris 
auteur : ...Le Conseiller d' Etat... 
lettre manuscrite à Monsieur le Préfet de police 

Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre expédition des arrêtés que vous avez
pris le 18 avril dernier pour autoriser la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans et
prolongements à mettre en circulation les machines locomotives 909 et 913, destinées au transport des
marchandises. 
Il résulte du rapport de Monsieur l'Ingénieur en Chef du Service de Contrôle, dont copie est jointe à
votre dépêche, que ces machines satisfont aux conditions de sûreté prescrites par les règlements. 
Je vous remercie de cet envoi... 
        Cette lettre semble n'être qu' une formalité d'information. On notera cependant que sa date du 13
mai  est postérieure à celle de l'autorisation du Préfet du 18 avril...Si l'avis favorable de Monsieur le
Conseiller était nécessaire, c'est donc raté! On apprend ensuite que les machines 909 et 913 ont un
sort lié. Si un lecteur a quelques informations sur la 913, comme sur les autres machines 901 à 912,
surtout faîtes le savoir ! 

pièce 2 (quatre feuilles)  
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        Il s'agit de l'imprimé dûment complété de l'autorisation proprement dite, pièce essentielle. Il
reprend les données du rapport technique qui va suivre, mais pas toutes. La demande de circulation a
donc été faite le 4 juillet 1863. La machine sera construite en 1864.  Le document est imprimé et des
blancs permettent de préciser les dispositions particulières à la machine. Tous les blancs ne sont pas
renseignés...Le document ne concerne que la 909, Marcillac, qui est donc dévolue au transport des
marchandises, du minerai de Cadayrac ? 
Voici les principales données des articles de l' arrêté. 

article 1 : donne la permission de mettre en circulation 
nom de la machine : Marcillac 
Numéro de la machine :  909 
Nom du fabricant :  Cail et Compagnie 
Année de fabrication :  1864 
Capacité de la chaudière :  7 mètres cube  947 
Numéro des timbres dont la chaudière et les cylindres sont frappés :  8 atmosphères 

diamètre des soupapes de sûreté : 0m135 
diamètre des cylindres  :  0m500 
course des pistons:  0m650 
diamètre des roues motrices :  1m 160 
Service auquel la machine est destinée : transport des marchandises  
article 2 : conditions de l'autorisation 
article 3 nécessité de maintien en bon état de sûreté 
article 4 suspension ou interdiction d' usage 
article 5 copie et notification 
Signé le Préfet de Police, Boittelle 

pièce 3 

 (re-sic) 

    C' est le rapport d'expertise en trois pages avant autorisation. Il est manuscrit et concerne les deux
machines Marcillac 909 et  La Presle 913. Il nous semble utile d'en donner copie. On pourra ainsi
mieux faire connaissance avec ces machines.  
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Préfecture de Police 
2 ème division 
4 ème bureau 
demande de mettre en circulation les deux machines locomotives 
Marcillac n° 909 
La Presle n° 913 
rapport de l'Ingénieur des Mines chargé de la surveillance et de l'exploitation sur la demande du
Directeur du Chemin de fer d' Orléans et prolongements tendant à obtenir l'autorisation de faire circuler
sur ce chemin de fer les deux machines locomotives Marcillac n° 909- La Presle n° 913 

    Dans une pétition en date du 4 juillet 1863 adressée à Monsieur le Préfet de Police, Monsieur le
Directeur du chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements a demandé l'autorisation de mettre en
circulation sur le dit chemin les deux machines locomotives Marcillac n° 909 et La Presle n° 913. 

Ces machines destinées au transport des marchandises ont été construites dans les ateliers de Mr Cail
et Compagnie à Paris. 
 Elles sont à cylindres extérieurs et à détente variable. 
La vapeur devant fonctionner dans ces machines sous une pression de huit atmosphères, la chaudière
et les cylindres ont été éprouvés à la presse hydraulique, timbrés et poinçonnés pour cette pression. 
Toutefois comme l'épaisseur de la tôle de chaque chaudière n' est que de   (blanc) et qu ' elle (blanc)   
et qu'elle ne peut être considérée comme suffisante qu'en vertu de la tolérance accordée par la
décision ministérielle du 30 novembre 1852, ces machines doivent être soumises aux prescriptions
indiquées par cette décision. 
Les chaudières sont munies d'un manomètre ainsi que de tous les autres appareils de sûreté prescrits 
Les essieux sont en fer forgé 
L'appareil ayant pour objet d 'arrêter les fragments de coke tombant de la grille est un cendrier fermé 
L'appareil ayant pour objet d'empêcher la sortie des flamèches par la cheminée est une grille placée à
la base de cette cheminée 
Le nom du chemin de fer de Paris à Orléans est inscrit sur les machines 
Le numéro d' ordre des machines est placé en tête des locomotives  
Le 12 mars 1864, il a été procédé au voyage d' essai de ces machines qui ont parcouru la distance de
la gare de Paris à la gare de Choisy avec une vitesse moyenne de 35 kilomètres à l' heure. Elles ont
bien fonctionné tant à la marche d' avant qu' à la marche en arrière. 
Par ces motifs, etc.... 
L'ingénieur ordinaire des Mines soussigné est d' avis qu'il y a lieu par Monsieur le Préfet de Police de
rendre un arrêté dont les bases sont les suivantes . 

Art 1  

Il est permis au Directeur du chemin de fer d'Orléans et prolongements de mettre en circulation, sur le
dit chemin les machines locomotives dont la désignation suit :
Nom des machines : Marcillac, La Presle 
Numéro : 909, 913, 
Nom du fabricant : Cail et Cie 

Année de la fabrication : 1864 
Capacité des chaudières : 7,947 mètres cubes 
Numéro des timbres dont la chaudière et les cylindres sont frappés : huit atmosphères 
Surface de chauffe : 206 m2, 831 
diamètre des soupapes de sûreté : 0,135 
course des pistons 0,650 
diamètre des cylindres 0,500 
service auquel les machines sont destinées : transport des marchandises 
diamètre des roues motrices sans bandages : 1,160 

Art 2 

Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes: 
1° Le nom et le numéro d'ordre des locomotives seront gravés sur des plaques fixées aux machines 
2°  La tension de la vapeur dans les chaudières ne pourra jamais dépasser huit atmosphères; 
3° Les deux soupapes de sûreté des chaudières seront entretenues en bon état ;  elles pourront  être
chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître au kilogramme et fraction
décimale de kilogr. la pression qu' ils exerceront sur chaque centimètre carré de la surface des
soupapes; 
4° Les ressorts des soupapes de sûreté seront disposés de telle manière que les bras de levier étant
dans le rapport de 1 à 10, la course de l'aiguillle soit de 20 millimètres au moins par atmosphère, et
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qu'un intervalle au moins égal à celui parcouru pour deux atmosphères soit ménagé entre la division de
l'échelle correspondante à huit atmosphères et le point extrème de la course. 
5° La chaudière sera constamment munie d'un manomètre ou d'un thermanomètre gradués l'un et
l'autre en atmosphères et parties décimales d'atmosphère. 
Les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du mécanicien ; 
Un ajutage propre à recevoir un manomètre vérificateur sera adapté à la chaudière ; 
6° Un tube indicateur en verre disposé pour faire connaître le niveau de l'eau dans l' intérieur de la
chaudière et des robinets indicateurs convenablement placés sur la chaudière à des niveaux différents
seront constamment tenus en bon état ; 
7° Les chaudières  seront soumises à une nouvelle épreuve de pression toutes les fois que cette
opération sera devenue nécessaire par suite de l'usure, de la réparation ou du changement de ses
diverses parties ; 
8° Il ne sera fait usage pour les locomotives que d'essieux en fer martelé de 1 er choix ; 
9° Les locomotives et leurs tenders n'auront aucune  (illisible)  en fonte ; 
10° Les locomotives porteront le nom ou les initiales du nom du chemin de fer de Paris à Orléans 
11° Elles seront pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la
grille et d'empêcher la sortie des flamèches par la cheminée. 
12° Le manomètre ou le thermanomètre et le tube indicateur du niveau d'eau seront éclairés pendant la
nuit au moyen de tubes convenablement disposés. 

Art 3 

Le Directeur du chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements devra en outre entretenir en bon
état de service les machines locomotives indiquées ci-dessus et prendre toutes les précautions
nécessaires pour que ces machines ne puissent occasionner aucun accident.  
Il se conformera, à cet effet, à toutes les mesures qui ont été ou qui pourront être prescrites dans
l'intérêt de la sûreté publique notamment aux règlements concernant la police de ce chemin et à notre
arrêté précité du 10 mars 1841. 

Art 4 

Faute par le Directeur du chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements de se conformer aux
dispositions des articles précédents, l'usage des locomotives pourra être suspendu ou même interdit. 

Art 5 

Le présent arrêté sera notifié à M. Le Directeur de la Compie du chemin de fer de Paris à Orléans et
prolongements par le Commissaire de surveillance administrative  de la station de  (blanc) 

Procès verbal de cette notification sera immédiatement adressée au Préfet 
Expédition du présent arrêté sera immédiatement adressée à Monsieur l'Ingénieur en Chef des ponts et
Chaussées chargé du contrôle et de la surveillance du chemin de fer de Paris à Orléans et
prolongements qui devra veiller en ce qui le concerne à son exécution. 
Il en sera pareillement dressé expédition à tous les commissaires chargés de la surveillance du chemin
de fer de Paris à Orléans et prolongements qui devront chacun en ce qui les concerne veiller à son
exécution 

Fait et proposé par l'Ingénieur ordinaire des Mines soussigné, Paris le 15 mars 1864 

Vu et présenté par l'Ingénieur en Chef du contrôle soussigné, Paris le 16 mars 1864, 

Acte 5 et dernier  
        Que retenir de ce dossier ? Que la locomotive Marcillac a bien existé, née en 1864. Nous
connaissons sa genèse administrative,  et l'essentiel des données techniques. Mais, car il y a un mais,
des questions restent sans réponses. Quel était le type exact de la machine ? Pas de dessin, de
diagrammes, gravures ou photos ! Une 030 ? 040 ? Pas tender, car le rapport parle du tender, donc ce
n'est pas une 030T ou 040T, à tender incorporé.  Elle devait brûler du coke, et non du charbon pur. En
effet l'usage du coke était assez général à cette époque. Le coke, obtenu par cuisson à l'étouffé du
charbon, est un combustible à haut pouvoir calorifique. Très poreux, on doit le protéger de l'humidité. Il
présente l'avantage de brûler sans fumées, ce qui était une exigence pour les locomotives destinées
aux convois de voyageurs. Alors on se pose la question : pourquoi une telle machine pour des convois
de marchandises ? Le coke, résultat donc de la distillation de la houille, dont on extrait les éléments
volatils, nécessite  des fours spéciaux, uniquement pour sa production.   Cette opération enlève à la
houille des carbures d'hydrogène capables de produire par leur combustion une grande quantité de
chaleur. L'avantage semble minime. En 1899, Sauvage, dans un traité magistral, la machine
locomotive, condamnera l'utilisation persistante du coke, les foyers  étant  devenus capables de brûler
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la houille.  

    A quoi pouvait-t-elle bien ressembler, la belle Marcillac ? Voici une 030, réalisée par  Cail, en  1859.
Elle porte un numéro, 1, et un nom de baptême, Lavaix. Elle ne figure pas dans l 'inventaire des
machines, mais les dimensions relatives des cylindres et des roues sont conformes au descriptif.  

    Ceux qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de Monsieur Cail peuvent parcourir les
soixante quatorze  pages  consacrées aux constructeurs Derosne et Cail dans  Les grandes usines de
France,  Turgan, Paris, 1862. (disponible sur Google Books) . 
    L'ouvrage consacré aux chemins de fer Paris Orléans de J.P. Vergez - Larrouy, une bible, fait état de
locomotives  réalisées par Cail, en 1863, et portant les numéros  1101 à 1113. Apparemment
différentes ! Mais ces machines sont les  ex- 901-913 précise l'auteur. Alors,  toute la série de nos 030
a-t-elle été transformée  en 040 ? Si cela était, alors la photographie de la 1111 de la page 181 serait
celle de la Carmaux, sans doute en tous points identique à la Marcillac...Ces machines ont été
renumérotées 040 A 101/113 à la SNCF en 1938. Elles existaient donc il n'y a pas si longtemps! Mais
sommes nous sur la bonne piste ? 

        La bonne voie ? Probablement !  

    Et pour attester le fait, nous vous proposons une lecture et relecture dune autre bible, le Vilain : " un
siècle  (1840-1938) de matériel et traction sur le réseau d'Orléans" (ed. Vincent, Fréal, 1970), ainsi que
des résultats d'autres recherches ! 

        Nous n'avions aucun indice sur le type de machines. Alors suivons le guide, c'est à dire son
numéro. Sur ce point, une grande interrogation apparaît : le numéro connu et publié est-il le numéro de
la compagnie (le PO) ou un numéro constructeur ? Le remarquable inventaire de la Bibliothèque
Nationale (2008, M. Habib ) précise pour sa part : " numéro interne de constructeur qui est propre à une
compagnie d'exploitation". Donc les mêmes ? Pas parfaitement explicite... 
    Nous proposons donc de comprendre que le numéro dont il va être question est le numéro donné
par la compagnie à sa locomotive. L'examen des fiches de la Préfecture semble bien confirmer cette
interprétation. Pour ce qui est donc des locomotives 030 du PO de cette époque, 1863 et 1864, les
tableaux détaillés de ces machines font état des caractéristiques suivantes :  

- les 792 à 811, datées de 1863, sont construites par Koechlin à Mulhouse 
- les 812 à 881, sont datées de 1863 à 1865 
- les 882 à 941, sont datées de 1870 à 1873. 

    Ces seules données nous semblent suffisantes pour éliminer l'hypothèse 030 : pour les deux
premières séries, le constructeur n'est pas le bon, et pour la troisième, l'année de mise en service n'est
pas correcte.  De plus, toutes ces machines ont des cylindres de  450 ou 480 mm, pour une course de
650 mm. Les roues motrices ont un diamètre de 1,39 m, bien éloigné du 1,16 m écrit à la main sur nos
documents...Même en tenant compte d'une épaisseur de bandages de 4 à 6 cm, le compte n'est pas
bon ! Eliminons donc définitivement les 030, et penchons nous sur les 040. 

            Ces machines étaient donc  à l'origine les 901 à 913 du PO, numérotées 1101 à 1113 par la
suite, puis 040A 101 à 113 à la SNCF. 
      Ce sont les seules machines du PO pour marchandises possédant des cylindres de 500mm, pour
une course de 650 mm. Le timbre est de 8 HPZ, la surface de chauffe de 214,05 m2, 1,455 m2 de
grille. Le diamètre des roues motrices est de 1,30 m, et l'écartement des essieux extrêmes de 4,08 m.
Leur poids en service est de 45,5 T, identique au poids adhérent.  
        A l'exception du diamètre des roues, les caractéristiques données sont donc absolument
conformes à celles déjà évoquées. Pour le diamètre, on peut imaginer un bandage de 7 cm,  plausible.
Flachat évoque une épaisseur moyenne de 4 à 6 cm, à la même époque, 1859, dans le Guide du
mécanicien constructeur. Le constructeur est bien Cail. Construites pour le service des lignes à profil
accidenté, ces machines avaient été étudiées par V. Forquenot, Ingénieur en Chef au PO. Elles ont
assuré des liaisons Capdenac -Rodez. Leur point fort en 1863, ce sont les premières machines de
route à quatre essieux accouplés ayant circulé en France. Un dessin fut exposé par Cail à l' exposition
de Londres en 1862. Le tender accouplé contient 7 m3 d'eau et 5 t de combustible. 
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▲ La 1106, ex 906 Monteils, configuration d'origine 

 
Cette machine, présentée plus bas avec son tender, fut réalisée par les ateliers Cail  en 1863 et deviendra en 1934, après la

fusion PO-MIDI la 040-106, puis après la création de la SNCF en 1938, la 040A106.  
Elle sera réformée à Périgueux le 18 mai 1957, après 94 ans de service !!!  

(Merci à Jean-Pierre Rigouard pour ces précisions) 

 Cette description nous fait donc connaître un peu mieux Marcillac, ou Salles la Source, machine de la
même série.  
    Après le conflit 1914-1918, ces machines furent modifiées, par remplacement de la chaudière par
exemple. Voici, mais dans sa dernière version, chaudière reconstruite, la 1111, Carmaux,  en service à
Massy Palaiseau. 
    Pour information, l'ex 901, Vivier était à Limoges en 1935-1936, la 902 Decazeville roulait  à
Capdenac, et la 910 Salles la Source  était à Etampes. Ce n'est pas si lointain, et ces machines ont
donc eu une longue carrière... 

        Le monde des chemins de fer  était aussi actif qu'une chaudière à cette époque. Et cette activité
s'étend aux essais de toutes sortes. C'est ainsi que notre machine fut l'objet d'essais comparatifs,
rapportés dans les Mémoires  des Ingénieurs Civils, en 1864, sous la signature de M. Brüll. Page 146
de ce mémoire, on peut trouver l'analyse de ces essais de traction et surtout, pour nous, un
remarquable tableau des caractéristiques de la machine : pas de doute, c'est bien elle !  Et avec le bon
diamètre de roues, enfin ! Une planche donne, de manière simplifiée, le diagramme coté de la
locomotive. Elle est dans son état d'origine donc, et on pourra très utilement comparer le diagramme
avec la photographie, après reconstruction. 
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Diagramme des locomotives 040 du PO, 901 à 913, ou 1101 à 1113, 
 nommées Marcillac (909)  ou Salles la Source (910)

        Nous vous proposons d'autres images de nos 040,  devenues donc les 040 A 101 à 113 à la
SNCF, alors que les tenders devenaient  les 6C 101 à 113. Radiées tardivement, en 1946 pour les deux
survivantes, 83 ans quand même, un bel âge,  elles avaient bénéficié d'une qualité de conception  bien
réelle, et d'un entretien sans faille. Elles furent toutefois modifiées à plusieurs reprises.  Dépourvues de
sablières, elles en furent dotées par la suite, et même de deux. L'abri parfaitement absent des débuts a
laissé la place à " quelque chose"   plus adéquat ! La chaudière a également été reconstruite dans
cette longue vie. Les documents ci-dessous font apparaître ces modifications. 

      Voici donc  trois machines de la série, Vivier, la une, dans son état d'origine,  Decazeville, la
numéro 2, avec ses deux sablières,  et Monteils, la sixième du lot, une sablière.  Un détail : la
photographie de la 106 Monteils montre ci-dessous dans son intégralité le tender,  qui eut rarement,
voir plus haut,les honneurs des opérateurs... Ce tender fut en fin de vie modifié par abaissement du
panneau arrière pour améliorer  la visibilité lors des maneuvres, visibilité parfaitement compromise
comme on peut s'en rendre compte sur le cliché ! 
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    Et après la 901, 902 puis les 906 et 911, voici l'ex 904, Lexos, renumérotée 1104 (depuis forum Loco revue),

suivie d'une autre vue de la 1111, ex 911, dans une version reconstruite.
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

les voies du fer, dur dur, en vallée du Cruou ! 

        Le transport du minerai et autre castine sur le plateau a de tous temps été un problème difficile à
résoudre. Difficile car les voies de communication sont très insuffisantes et le prix du transport est
l'élément essentiel de cette industrie, à minorer donc le plus possible. Vers 1850 une seule voie semble
accessible pour ce trafic : elle traverse le plateau, et rejoint Marcillac  en passant à Solsac. Le
problème ? La descente ! Les lacets, l'exposition au nord... Cela va nécessiter des moyens financiers
de la collectivité départementale, une subvention d'entretien, et surtout une attention constante pour
maintenir le chemin en état de recevoir les convois. On peut facilement imaginer ce que pouvait être la
situation en plein hiver...  

     Cette attention n'a pas été toujours de règle, et les tracasseries et difficultés des rouleurs de chars
sont nombreuses. Par exemple, en 1859, François Cabrol passe un contrat avec un entrepreneur  de
Marcillac, Henri Pers. Ce contrat précise que l'entrepreneur s'engage à transporter du plateau de
Solsac Vieux  à la gare de Marcillac la quantité de minerai dont la Compagnie aura l'emploi, de l'ordre
de 250 tonnes par jour ouvrable, soit 6500 tonnes par mois.  Ce minerai provient indifféremment des
mines de Cadayrac, Solsac,  ou Mondalazac (Ferals). Cet entrepreneur était en outre chargé du
transport entre Marcillac et St Christophe, toujours avec des chevaux. La difficulté de remplir
correctement les conditions du contrat viendra de la Compagnie de Decazeville. Elle concurrence son
propre contractant par ses transports propres : des milliers de tonnes échappent ainsi à Henri Pers, qui
voit également des concurrents faire ouvertement le transport que lui devrait effectuer. C'est devant le
tribunal que la situation sera réglée...  

        Les projets ont été nombreux pour  changer une situation que ne pouvait satisfaire ces moyens
artisanaux. Au nombre de huit, au moins, entre les années 1850 et 1900. Des solutions en tunnels,
aérienne, ferrée...La solution retenue vers 1860 sera celle du passage par la vallée du Cruou. La
longueur  du trajet  de Mondalazac à Marcillac  se verrait ainsi réduite de 11 km à 7,3 km ! Un réel
progrès et une économie évidente. Mais la difficulté est financière : il faut créer pratiquement  l'accès
par la vallée. Ce n'est qu'en 1891 que la Société des Houillères et Fonderies demandera l'autorisation
de poser, si la voie est créée, une voie ferrée en accotement. En 1892, après l'arrivée de Commentry,
ce projet sera accepté.  L'élargissement du chemin de grande communication du Cruou, sur la base
d'un projet de 1871, sera réalisé, pour un montant de l'ordre de 13.000 francs. L'autorisation de pose
en accotement d'une voie ferrée ayant été donnée le 2 juin 1893, la compagnie Commentry financera
l'essentiel de la dépense. Le profil en long et en travers de la voie est particulièrement étudié pour
faciliter autant que faire se peut les convois tirés par des chevaux.  Une possibilité ultérieure
d'exploitation par locomotive n'était d'ailleurs pas interdite...mais n'eut jamais de suite. Le rail Vignole
fut choisi pour cette voie, rail de 8 m de long par coupon et 22,5 kg/m. Les traverses en chêne ont 1,30
m de long. Le rail à double champignon, modèle de 25 kg/m,  à priori attendu sur un tel itinéraire, n'était
pas compétitif : l'économie de premier établissement est de 7% et les frais d'entretien plus réduits.  C
'est lors de l'exécution de ce projet que le quai de chargement des Espeyrous (ou Espeyroux) sera
réalisé. Le mur de 3,35 m de hauteur comprendra cinq trémies avec culbuteurs. En 1898 le nombre de
trémies sera porté à dix. La carte des mines de 1897, présentée par ailleurs, montre les dispositions
finales : voie minière pour le roulement des wagonnets, et trémies des Espeyroux, pour départ vers
Marcillac par le Cruou. Au passage, dans la partie haute de la vallée, le chargement de castine aura
lieu à Frontignan. Deux tronçons sont mis en place, 2800 m de  dure pente tout en haut du trajet, et
4500 m de voie plus ondulée en partie basse de la vallée. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/loco-1111-ex%20911.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 52/161

    
    Très rapidement, un autre projet va sortir des cartons decazevillois : un transport aérien direct, ou
presque des Ferals à Marcillac. Ce sera le chemin de fer aérien dont l'histoire vous est contée dans les
premières pages de ce site. Il sera en service en 1911, ne connaît pas les inconvénients de la pente et
des saisons.  La voie du Cruou, dangereuse et surtout inapte au volume de minerai à transporter, ne
verra plus passer chevaux et wagons, pleins ou vides, à la descente comme à la montée. Il y avait en
effet un trafic de charbon  vers Mondalazac, les mineurs, de par leur statut, ayant droit au charbon de
Decazeville. Dur labeur pour les chevaux ! De cette voie, il ne reste que quelques témoins bien épars :
les ferrailles de Frontignan, vous les découvrirez dans un diaporama, et quelques restes de rails,
remplissant une deuxième vie plus tranquille au dessus du ruisseau ou utilisé comme piquets de
clôture. Pas très gratifiant ! Tout en bas, à Marcillac, le remblai à l'arrivée en gare est parfaitement
intact et repérable.  Tout en haut, c'est le mur de quai, toujours en place avec ses anneaux, dont
l'histoire est à découvrir dans ces pages. 

► Une page spéciale du site est consacrée à la vallée du Cruou, avec des images inédites !  
voir page menu, page spéciale La Route du Fer, de Ferals à Marcillac, 

              par la vallée du Cruou, vallée de la discorde 
► ou ici

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

les  chemins de fer départementaux de l'Aveyron : souhaités, étudiés, et non
construits ! 

                    Partir à la découverte dun réseau de chemins de fer départemental  est une activité
intéressante. Pour peu bien sûr que ce réseau  eût existé ! Et partir à  la découverte d'un réseau qui
n'a  jamais  existé est absolument passionnant !  Pourquoi donc l'Aveyron a-t-il été un des très rares
départements français, trois au quatre,  à ne pas mettre en place un tel réseau ? A défaut de rencontrer
donc voies, gares et machines, le tout dans les archives ou en photos, nous vous proposons  quelques
informations sur la réflexion des élus de l'époque sur ce réseau. C'est donc l'histoire d'un non projet,
histoire parfaitement réelle, et qui croisa celle des chemins de fer miniers, à la même époque, et sur le
même terrain.  

             La réflexion a bien été au rendez-vous. Les élus du Conseil Général ont mené relativement tôt
un travail important d'études sur ce sujet. Les rapports des sessions du Conseil, rapports disponibles
sur Gallica, site de la Bibliothèque Nationale de France pour la période   1840 -1945, témoignent de ce
long travail.  

               Long en effet : il
s'étend du début du
vingtième siècle à 1924,
pour sa période active.
Vingt ans de rapports,
discussions, projets,
délibérations, plans,  et
votes. Le seul  problème
de ce travail effectif,
c'est qu' il arrive un peu
tard, et sera balayé par
la tourmente en 1914.
Après la guerre,
l'automobile aura fait
son apparition, et
l'autocar va rapidement
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prendre le dessus. Des centaines de pages ont été écrites par nos élus, et quelques francs dépensés
en études diverses. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cette réflexion pourront lire les
rapports par eux -mêmes. Il n'y a pas d'images ni de cartes, mais beaucoup de textes et de discours.
Dans ces textes, les préoccupations ont été celles que tous les départements ont eues. Pourquoi un tel
réseau, son utilité pour les cantons, pour le département, pour les agriculteurs, pour les villes et
villages...? Tous les arguments possibles sont donnés, développés ou combattus d'ailleurs! Au premier
plan, il y a le budget d'une telle opération. Pour l'Aveyron, le projet final, enfin le dernier proposé et non
réalisé, était estimé à 24.000.000 de francs en 1911.  Pas négligeable du tout pour les finances locales
et les impôts qui en découlent, mais apparemment pas irréaliste. Un certain consensus s'était fait jour
sur cette question financière, un pas important dans la bonne direction.  Il nous semble que les
discussions ont plutôt traîné sur le projet définitif à mettre en place. Les rapports montrent à l'évidence
une timidité, pour ne pas dire plus, et une réelle impossibilité de conclure et de prendre une décision 
nette. Les consultations sont multipliées, les demandes d'informations également. C'est ainsi par
exemple qu'on demandera leur avis à toutes les communes, sans donner de détails précis des projets,
et pour cause, car il n'y en avait pas de détails à donner, faute d'accord des conseillers.  Les
communes n'ont pas toutes parfaitement compris le sens de la question...et puis certains conseillers ne
cachent pas que lorsqu'ils ont été élus, le problème des chemins de fer départementaux ne se posait
pas ; ils ne pensaient donc pas pouvoir prendre position... 

        " Rendant compte du mandat de la Commission spéciale en 1907, nous rappelions les
conséquences de la dispersion économique de notre département, la difficulté des communications
entre nos chefs-lieux de canton, nos bourgs et nos centres de production agricole, la cherté des
transports à forces d'attelages et de bras et la rareté des échanges. Nous invoquions la nécessité de
transformer, de révolutionner la vie économique de ce pays et de faire jaillir la richesse de notre vieille
terre nourricière. 

Ces considérations ont gardé toute leur valeur. Ces nécessités ont été si bien ressenties, elles ont si
puissamment agi sur toutes les Assemblées départementales qu'à l'heure présente, 69 départements
ont fait leur premier réseau de lignes départementales, 11 ont obtenu leurs concessions, 5
départements seulement n'ont pas encore solutionné la question de leurs lignes d'intérêt local, 
L'Aveyron est l'un de ces 5 retardataires."  Voilà donc la situation en ce début de siècle. (rapporteur
commission spéciale, 1908).  

        De ces deux décades de travail, deux dates semblent sortir du lot : 1908 et 1911.   

            En 1908, un très volumineux rapport (d'étape dirait-on aujourd'hui ! ) sera présenté. La
commission spéciale mise en place sur ce sujet propose quelques pistes. Pour donner satisfaction au
maximum de conseillers, le réseau devrait être d'un peu plus de 300 km et comporterait plusieurs
branches. Mais aucune décision effective ne sera prise. On devine les objections pour infléchir les
tracés, et proposer de nouveaux chemins .  

  
 

     Un appel à études est lancé avec publicité nationale sous l'égide de la Préfecture : il y aura quatre
réponses et projets suite à cet appel à l'initiative privée: 

1° La Société des tramways départementaux de l'Oise ; 

2° La  Compagnie Française d'exploitation des procédés Thomson-Houston ; 

3° M. Mège ; 
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4° MM. Giros et Loucheur ; 

    Les propositions 1 et 3 vont passer à la trappe immédiatement, pour cause de réponses trop
succintes.  Les autres sont renvoyées en commission pour études. On notera que outre la commission
spéciale permanente des chemins de fer départementaux, les projets doivent naviguer vers la
commission des travaux publics et celle des finances. On peut deviner les difficultés de l'exercice ! 

    Voici les conclusions de la commission spéciale, présentées en 1908, et la physionomie du réseau
prévu. Ce projet reprend les  propositions de MM. Giros et Loucheur. C'est pour ne pas le cacher, très
inspiré des positions  de la compagnie du Midi . 

Le rapporteur,

" Pour arrêter les bases des lignes de chemins électriques à vous proposer, votre Commission s'est
appuyée sur ces deux principes : 

1° Créer un réseau homogène se liant bout à bout et permettant une exploitation économique la moins
onéreuse possible ; éviter, par conséquent, les tronçons isolés, détachés, dont l'exploitation serait
ruineuse pour le concessionnaire et pour les finances du département ; 

2° Desservir les régions jusqu' ici déshéritées, de façon à mettre en valeur les richesses agricoles et
foncières, insuffisamment exploitées. 

PREMIÈRE LIGNE dite NORD-SUD 

classée de Mur-de-Barrez à Camarès et Millau. 

Cette ligne, partant du chef-lieu de canton Mur-de-Barrez, se dirigera vers Brommat, Sainte- 
Geneviève et Laguiole, avec une courbe suffisante pour se rapprocher de Saint-Amans-des-Cots. Puis
desservira Curières,Montpeyroux, Le Cayrol, Estaing et Espalion. Lacune entre Espalion et Rodez. 

    La ligne reprendra à Rodez pour continuer sur Flavin et la Primaube, la vallée du Viaur,Salmiech,
Cassagnes, Durenque, Villefranche-de-Panat, le Truel, Viala-du-Tarn, Saint-Hippolyte, Campagnac et
Millau. 

    De Saint-Hippolyte ou Saint-Rome-de-Tarn, la ligne remonte à Saint-Affrique, Vabre, Rebourguil
avec embranchement sur Belmont pour aboutir à Camarès.  

    De Villefranche-de-Panat embranchement de 19 kilomètres sur Réquista. 

DEUXIÈME LIGNE dite OUEST à EST. 

    La ligne formera à son origine les deux branches d'un Y, ayant leur point de départ l'une à
Villefranche-de- Rouergue, l'autre à  Decazeville desservant d'un côté Malleville, Anglars et Rignac,
l'autre côté desservant Viviez, Aubin, Cransac, Valsergues, Montbazens, Lanuéjouls, Rignac, puis
Mayran, Le Pas, Rodez,  La Primaube, Pont-de-Salars, Canet et Salles-Curan. 

La ligne Nord-Sud comporte avec ses embranchements un développement de 278 kilomètres. 
La ligne Ouest à l'Est un développement de 103 kilomètres. Si on retranche Rodez-Espalion 
on arrive à un réseau total de 350 kilomètres." (séance 17 septembre 1908) . 

    MM. Giros et Loucheur sont deux ingénieurs  polytechniciens (X1890 pour Loucheur) . Ce dernier
avait une expérience de constructeur à la compagnie du Nord, et aura une carrière politique très active.
En 1908, ils vont créer la société SGE, et développer l'utilisation du ciment armé. L'électrification
d'origine hydraulique et les réseaux secondaires sont deux activités importantes de la société. 

        La carte suivante présente le schéma de ces lignes. Nous n'avons fait que joindre les localités de
l'itinéraire; il ne s'agit donc pas d' un tracé précis. Il permet cependant de localiser les projets. En
surcharge sur la carte figurent également les principales lignes concédées aux compagnies du PO et
du Midi. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 55/161

            Trois ans plus tard, en 1911 donc, les 13 et 14 mars, une session spéciale du Conseil Général se
tiendra, uniquement consacrée  aux chemins de fer départementaux. Près de 200 pages de compte
rendu sont écrites. Tout sera dit et redit, une nouvelle fois. L'emphase est quelquefois de mise dans les
discours, et  des considérations plus futiles sont faites, volontairement ou pas, comme  " les traverses
seront-elles en chêne ou en hêtre ?  On ne le dit pas dans les projets !" . Bref on peut constater que les
conseillers se conduisent  davantage en conseillers cantonaux que comme des conseillers généraux,
pour reprendre les paroles de l'un d'eux. Et la nuance est de taille ! Car ces comportements vont
bloquer les discussions et les décisions à prendre ne seront pas prises. 

        Le Conseil Général pouvait-il d'ailleurs prendre ces décisions ? En 1911, il semble que ce soit trop
tard. Les dépenses nouvelles qui incombent aux élus départementaux pour les écoles ou les services
sociaux ne poussent pas à l'euphorie et sont incompressibles.  Il y a aussi la voie normale Bertholène
Espalion qui sera ouverte en 1908, et dont l'impact sur le budget départemental n'est pas négligeable,
et les études des lignes Espalion Aurillac  ou Mende viennent perturber les échanges de vues. Et puis il
y a trop de questions de fond non encore résolues en 1911 ; le temps est compté et ne sera pas
suffisant pour apporter toutes les réponses. Par exemple : 
    -  le réseau sera -t-il à voie normale, ou étroite, ou mixte, avec  les deux écartements ? 

    - sera-t-il à vapeur ou électrique ? ( sous entendu :  la vapeur, c'est le PO, l' électrique c'est le Midi ) 

    - le réseau pourrait-il être en partie à 3 voies  en utilisant le réseau du Midi existant ? Ce que le Midi
refuse... 

    - est-il possible de concilier les positions des compagnies du Midi et du PO ? Sur ce point, à
l'évidence la guerre  fait rage! 

    - peut-on utiliser en partie les voies minières vers Marcillac de la compagnie de Decazeville ?  

    - le réseau doit-il être homogène, c'est à dire d'un seul tenant, ou à tronçons indépendants ? 

    - doit-on pour commencer ne faire qu'une partie du projet ? 

    - la gare de Rodez, sera-t-elle  au centre ville? 
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            Trop de projets sont encore proposés à cette date : choisir entre des tracés différents, des
écartements  différents, des budgets différents, des principes différents...  n 'est évidemment pas chose
facile. Il n'est même pas certain au début de 1911 que le réseau soit étudié par le Département. Sont
en lice, le Midi, le PO, le Département, des entrepreneurs privés. Cette multiplicité de questions non
résolues va bloquer nos responsables. Le foisonnement d'idées, de propositions et contre propositions
sera fatal au projet lui même : quelques conseillers ont relevé le fait.  Au cours de cette session de
1911, le 14 mars, 30 voix se porteront  sur un projet mi blanc mi noir ; huit abstentions se manifestent.
Le projet retenu fait 330 km, plusieurs lignes, avec un partage équilibré entre l'écartement normal et la
voie étroite. Son estimation est de 24.000.000 de francs. Le Conseil donne mission aux Ponts et
Chaussées de mener les études, qui précise-t-on, seront " complètes et définitives " . Il s'agit 
également de contrer les arguments de ceux qui voient dans ce projet un réseau départemental
d'affluents aux lignes du Midi, au détriment du PO.  Des voeux divers et crédits d'études  seront votés
au cours de cette même session pour permettre la réalisation des deux premiers objectifs. Mais ce vote
du 14 mars arrive donc trop tard. Etudes et autres réflexions se poursuivent en 1912 et 1913. 1914 et
1915, ce sont des années blanches pour nos chemins de fer, noires pour le pays, les préoccupations
sont autres ! En 1917, le passage à l'automobile est presque adopté : un conseiller du ministère des
Travaux Publics vient  en Aveyron pour une mission spéciale et aider nos conseillers généraux dans
leurs choix. Un rapport sera présenté en 1918. L'actualité n'est plus à ce type d'investissements. En
1919 il y aura même un début de remboursement de frais d'études, pour cause de non suivi d'effet
...Lors de la séance du 19 août 1919, le Conseil  Général est destinataire d'un courrier de Giros et
Loucheur  rappelant les études et frais du projet  étudié avant la guerre des chemins de fer
départementaux. Les auteurs précisent qu'ils sont toujours à disposition pour la réalisation... Les
chemins de fer départementaux de l'Aveyron ont vécu ! Ils disparaissent des rapports, mais ils auraient
pu exister ! 

   

     Nous avons eu l'opportunité de publier un article relatif à cette épopée
dans le  bulletin de la FACS  Chemins de fer régionaux et tramways, n° 338,  
daté de mars avril 2010 .  Parmi les illustrations présentées, voici une carte
du  réseau tel que projeté.  Il s'agit de la  version quasi finale du projet,  issue
des archives, que la déclaration de guerre va définitivement condamner....
Nous avons  souligné en rouge les lignes  prévues. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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les chariots de mines dans Cosmographia Universalis (1550), De Re Metallica
(1556), et l'Encyclopédie (1750) :  modèles et variantes  

          Un point d'histoire des sciences : comment nos ancêtres faisaient-ils pour transporter le minerai
hors de la mine, à Mondalazac, Ferals ou Cadayrac, ou ailleurs ? 

 

    Gutemberg ayant donc  fait le nécessaire vers 1450, nous allons utiliser ce point de départ pour
rechercher quelques sources écrites. La première présentant un intérêt certain est Cosmographia
Universalis,  Cosmographie Universelle, de Sébastian Munster, parue à Bâle en 1550.  

    Comme son nom ne l'indique pas obligatoirement, l'ouvrage, dont Munster n'est d'ailleurs pas le seul
auteur, loin s'en faut,  ne concerne pas exclusivement le monde des étoiles. Il s'agit plutôt d'une sorte
de guide touristique de l'époque : géographie du monde, histoire, les gens qui comptent, etc....Par
exemple, dans la description  des pays de Lorraine et d'Alsace, Munster présente les mines d' argent
de Leberthal, en Alsace. 

    Ce qui nous importe en fait, c'est une
gravure sur bois montrant les activités propres
à cette exploitation. La gravure montre
comment la baguette de sourcier contribue à la
recherche minière! Il s ' agit de Virgula divina,
en forme de Y, et très en vogue pour cette
activité.Tout en haut de la gravure, le géologue
minier de service recherche avec sa
baguette...Et apparemment, il doit trouver ! Car
sous ses pieds, on s'active beaucoup : on
creuse, on pique, on casse et on transporte. Et
on transporte comment ? Avec un chariot sur
quatre roues, poussé à la main et roulant sur
deux planches. Il s'agit là de la première
évocation graphique d'une voie dédiée à ce
type de transport. Pour beaucoup de
spécialistes ferroviaires, c'est la première
évocation attestée  d'une voie, pas encore
ferrée. Un extrait du seul mineur pousseur et de
son wagonnet est souvent présenté, hors de

son contexte. Il nous semble amusant de présenter ici l'ensemble de la gravure. 
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        On notera que les roues n'ont pas encore de boudin de guidage. De plus, au devant du chariot, il
semble bien que le dessinateur évoque quelque chose de précis : un attelage ? une boucle de prise de
corde ? Le wagonnet est sans doute plus élaboré qu'un simple chariot à roulettes...Finalement, la
photographie de la sortie de mine à Ferrals, que vous trouverez par ailleurs dans ces pages,  présente
une analogie  certaine, plus de trois siècles plus tard.  

    A la même époque que Munster, Georgius  Agricola publie en 1556 un traité : De Re Metallica,
littéralement, de la chose métallique. Là nous ne sommes plus dans l'anecdote ! C'est du sérieux : tout
sur la métallurgie, du minerai au produit fini ! 

        Les très belles planches du livre contribuent au succès de ce traité. Recherchons donc notre
wagonnet ! Plus spécialisé, la somme d'Agricola va nous permettre d'évoquer avec un peu plus de
précisions cette question du transport.  

        
     Une première vignette à découvrir : le transport sur chariot à skis. Le cheval, compagnon
inséparable du mineur, en 1556 comme beaucoup plus tard, tire donc un wagonnet sur skis. C'est
efficace et sûrement plus aisé que l'usage des roues dans des circonstances particulières : sol humide,
eau de ruissellement,...On remarquera sur le dessin que les brancards du chariot sont rigides : ce ne
sont pas des cordes qui lient cheval et chariot. Son  guidage en est facilité.  

            Une autre gravure montre en fond de
mine un chariot, mais ne roulant pas sur des
voies en bois comme dans le Munster. Il est
curieux de constater  que les voies en bois, un
principe à priori simple et évident, n'apparaît
pas dans le de re metallica. Agricola mit près
d'un quart de siècle à écrire son traité, et ne
pouvait donc ignorer l'ouvrage de Munster paru
en 1550. Alors pourquoi pas de voies en
planches ? Celles ci n'étaient peut être pas
aussi courantes que Munster ne l'évoque ? 
Bien possible, mais il faut plaindre le mineur
dans son dur labeur de pousseur, en fond de
mine, dans l'obscurité et l'humidité. Plusieurs
planches du traité montrent un tel chariot, mais
toujours sans "rails".  Sur ce point Munster
avait mis le doigt sur un détail plus fouillé. Par
contre, Agricola tend à l'exhaustivité avec une
autre gravure.  

    Celle ci évoque toujours un chariot sur
roues. Mais celles ci sont de diamètre
différents. Et le détail important réside dans le
doigt métallique F . Cet élément ne sert pas
uniquement à garantir l'horizontalité du chariot
comme le montre  le haut de la gravure. Cette
pointe  va se loger dans l'espace laissé entre
deux voies en planches et permettra de guider
le chariot : un système très astucieux ! A
défaut de roues à boudin, c'est un bon début
de solution. Ce doigt pourrait également servir,
pensons nous,  à bloquer le chariot, si besoin
est.  On remarquera l'anneau sur le devant et

sur le panneau arrière du wagonnet. Son usage ?  Même interrogation que pour le chariot de Munster :
attelage, ou fixation de cordes ? 
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    Le seizième siècle connaissait donc des solutions différentes, ski ou roues et des solutions de
guidage, hasardeux pour la voie sur planche ou plus aisé par l'usage d'un doigt de guidage.  Mais
Agricola ne montre pas un aboutissement logique qui aurait marié voie en bois et barreau de guidage ;
la vie du mineur pousseur en aurait été plus simple ! 

         Partons vers le présent, deux
siècles plus tard, vers 1750 pour parcourir
une autre somme, l'Encyclopédie, celle de
Diderot et d'Alembert, les deux principaux
auteurs. Et disons le, une grande
déception. L'examen des 3192 planches
montre en fait peu de planches
consacrées à notre thème, les mines. Et
encore moins de planches pour nous
renseigner sur les transports. Nous avons
seulement déniché cette gravure. Le
cheval, en surface, tourne dans son
manège, ce qui permet d'enrouler la corde
qui va remonter le minerai. Mais pas de
détails de benne...Au dessous, dans la
mine, la brouette est similaire à celle de
Munster, deux siècles plus tôt.  Et tout en
bas, voilà notre chariot : très simplement
représenté, trop simplement figuré,  un
peu décevant !  Le dessinateur a vraiment
dû manquer de temps : l'intérieur du
wagonnet n'est même pas évoqué,  un
seul trait pourtant, et c'était bon !  Il doit
bien transporter le minerai ; alors
comment va-t-il être remonté en surface
?  Pas de voies en planches pour faciliter
le roulement, et arrivé en K, que peut-il se
passer ? Ce n'est pas le treuil, figure 6,
qui va servir à cette remontée ? Malgré
tout le respect que nous avons bien sûr
pour Diderot et al, il faut bien constater
que cette planche sensée nous informer
sur une coupe de mine, c'est son titre, est
bien simple, pour ne pas dire
simpliste...Elle n'est pas très informative,
mais elle existe !

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

le chemin aérien du ciment pour la construction du barrage de Sarrans en 1929 
    
  Thème hors sujet ? Non bien sûr, et  le lien avec le chemin aérien minier de Mondalazac est assez
évident : Pohlig est en 1910 à Mondalazac, et Bleichert sera présent à Sarrans, en 1930.  

        Nous avons évoqué plus haut quelques éléments des chemins de fer départementaux de
l'Aveyron, ceux qui auraient pu exister !  L'un des constructeurs aurait pu être la Société SGE, de MM.
Giros et Loucheur,  vers 1910, dont le projet avait la faveur, nous l'avons précisé,  de la commission
spéciale du Conseil Général. Ces chemins départementaux avaient croisé un moment le chemin du
chemin de fer bien réel de Marcillac à Decazeville.  

    Cette même entreprise  oeuvrait également dans l'électrification d'origine hydraulique. Et c'est donc
sans grande surprise que nous allons la retrouver en 1929 pour la construction du barrage poids de
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Sarrans, un monument de  450.000 mètres cubes de béton dans la vallée de la Truyère et 113 m de
hauteur, pour ne donner que deux chiffres. Le ciment nécessaire à  ce géant arrivait en gare de
Polminhac, dans le Cantal, à 20 km environ de là, gare située sur la ligne du PO de Figeac à Arvant via
Aurillac et le Lioran. Un chemin de fer aérien prenait le relais de Polminhac gare au Bousquet,
installation terminale rive gauche de la Truyère au dessus du site du barrage. Un autre chemin aérien
arrivait au Bousquet. Il avait son origine à la carrière de granulats  ouverte à proximité.  La centrale à
béton faisait ensuite le nécessaire...Arrivaient d'ailleurs au Bousquet, deux chemins aériens, à la même
gare. Construits par Bleichert en 1930, l'un convoyait le granite depuis la carrière de Bedet, sur 555m,
et le second le basalte depuis Vernholes, sur 3240 m. Le rendement était de l'ordre de 200 t/heure. Le
câble porteur est d'un diamêtre de 48 mm pour la ligne des wagonnets pleins, et 34 mm pour celle des
vides. Un wagonnet fait 143 kg à vide, et emporte une charge utile de 1150 kg, nettement plus
importante donc que sur le causse. Ci-dessous quelques détails de cette installation, en tous points
comparable par la technologie à celle du Comtal.  Il reste aujourd'hui le barrage, fort heureusement !, et
plusieurs cartes postales pour immortaliser ces grands travaux de la Truyère. Voici donc un grand frère
aveyronais du chemin de fer aérien de Mondalazac qui vécut de 1929 à 1933, durée des travaux. On
distingue les wagonnets, l'enchevêtrement de poutrelles de l'installation du Bousquet, les chemins de
roulement, les contre poids, les pylones, bref toutes choses qu'un chemin de  fer aérien se doit de
posséder ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 61/161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Collection
personnelle  ou
issues de celle de
Daniel Tarrisse,
voici quelques
autres images  de
ces travaux sur le
thème du chemin
aérien, et
remerciements à
Laurent Wehrlé
pour nous avoir mis
sur la piste...
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   Vous pourrez découvrir des images de ce parcours aérien dans la page diaporama.
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
  la naissance de l'industrie à Decazeville et la place de Mondalazac, en 1831 

        Pillet-Will a déjà été cité sur ces pages, par sa position de banquier, et tête de file du groupe qui fut à l'origine
de la Compagnie du Paris Orléans. C'est ce groupe qui possédera un temps  les mines d'Aubin, et donc les mines
de Cadayrac, vers 1870-1880.  Beaucoup plus tôt dans le siècle, celui qui allait devenir Comte,  publie en 1832 
l'Examen analytique de l'usine de Decazeville, (ed. P. Dufart, Paris). En 2010, ce serait intitulé rapport
d'audit. 
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        Le banquier avait participé en 1829 à l'augmentation du capital de la Compagnie de Decazeville, et
pour les besoins des administrateurs avait fait un voyage d'études en Rouergue. Son rapport au
Conseil a ensuite fait l'objet de cette   publication particulière, 338 pages de chiffres, tableaux et
analyses, sous la forme d'un premier rapport de 282 pages, suivi d'un Supplément, pages 283 à 338. A
la fin de cet article, il est possible de consulter quelques unes des planches de l'Examen. 

         Si les chiffres sont la matière première de ce travail, les gravures de LeBlanc, 19 planches sont
également un beau témoignage de la situation initiale de la Compagnie de  Decazeville en 1831. Une
présentation  de l'Examen est parue en 1933 dans les Annales des Mines (disponible sur Goggle
Books, rechercher la chaîne " examen analytique de l'usine de Decazeville" ), 3 ème Série, T III, 1833,
pages 139 à178. Nous renvoyons aux Annales pour ceux qui souhaitent découvrir l'essentiel des
chiffres, détails des comptes, problèmes industriels divers comme les déchets, ou la situation des
écuries, des bâtiments, les rendements des hauts fourneaux alors naissants, ou  les chiffres de
production de fonte et fer. 

     L'intérêt de l'ouvrage est pour nous de brosser le tableau le plus exact possible de ce qu'était
Decazeville -  ses industries -  au tout début de son industrialisation, et de découvrir la place des
minerais de fer du causse de Mondalazac dans cette description.  On sait que Decazes le financier  et
Cabrol le technicien  avaient bien compris le potentiel qu'offrait Mondalazac. La compagnie de
Decazeville était ainsi  titulaire d'une concession sur le causse. Le plan qui figure dans l'ouvrage de
Pillet-Will en montre l'étendue. Pour ce qui est des chiffres, Mondalazac n'attire pas particulièrement
l'attention du banquier, qui n'en fait pas une carte maîtresse de la Compagnie.  Les mines de fer du
plateau sont seulement évoquées dans un tableau, sans autre développement... Les chiffres sont de
30% pour la richesse moyenne du minerai, pas particulièrement remarquable. La distance à
Decazeville est de 6 lieues, et fait de Mondalazac l'une des sources de fer les plus lointaines. 
    Nous en concluerons que Mondalazac en est au tout début de son exploitation ; les mines des
Espeyroux ne sont d'ailleurs pas encore figurées sur le plan, alors que, à la fin du siècle, Mondalazac
aura laissé la place aux Espeyroux. 

        Précisons enfin que ce travail d'analyse se consacre à la " recherche des imperfections, à la
découverte et à la démonstration des fautes", comme le souligne Pillet-Will. Parmi ces " imperfections",
on peut relever les difficultés de transport du minerai, un problème permanent qui amènera François
Cabrol à construire vers 1858-1860 la voie ferrée vers Marcillac (pas de chemin digne de ce nom vers
Marcillac en 1831), ou les difficultés de relations avec les entrepreneurs locaux qui vendaient leur
production à la Compagnie. Les insuffisances du contrôle de la Compagnie amenaient en effet à payer
plusieurs fois les mêmes produits....Le soin apporté à la gravure des planches  est remarquable.  

Ci-dessous quelques morceaux choisis de l' Examen analytique. 
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    Pour conclure, quelques lignes du Supplément, et des extraits de la planche 1. 
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    L' ouvrage de Pillet-Will  peut être consulté, par exemple,  à la Médiathèque de Rodez, ou à la
Société des Lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Bien que numérisé au delà des mers, en Australie -
et non à notre connaissance sur un serveur gaulois- , il n'est  pas accessible pour les non résidents
australiens. Par contre, un serveur suisse a eu l'excellente initiative de permettre la consultation, (plus de
détails en cliquant sur la planche ci-dessous). 

    Le travail de Pillet-will a eu -au moins- une conséquence immédiate : le départ de François Cabrol qui
abandonne la direction, se sentant évidemment désavoué. Pierre-Léon COSTES, ingénieur X Mines lui
succède pour un an. Guillaume William MANES, également X Mines prend sa place de 1835 à 1837.
Ce sera enfin un autre ingénieur X Mines, le troisième donc, Jean Michel DECLERCK qui dirige
Decazeville en 1837. François CABROL fera un retour en 1839, cette fois avec les pleins pouvoirs, et
développera alors comme on sait les usines.  

Le Messager des Chambres donnera un écho particulier à la parution de cet ouvrage. Plusieurs
articles vont paraître en 1832, et la conclusion soulignera les richesses de Decazeville. 

 

En savoir plus ?    Les planches ? 

un clic sur l'image pour découvrir quelques unes des belles  
planches de l'Examen analytique de l'usine de Decazeville 

▼ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Un vrai litige, avec des arguments, des avocats, des tribunaux et le Conseil d'Etat  ! 

    La présence sur le causse de deux concessions, l'une exploitée par la Compagnie de Decazeville, et
l'autre par celle d'Aubin, ne pouvait évidemment que faire naître quelques difficultés. Cette cohabitation
difficile  s'est trouvée  compliquée par des particularités juridiques remarquables et hors normes. C'est
ainsi que Aubin s'est trouvée propriétaire de terrains situés dans le ressort de la concession de
Decazeville. Le minerai de fer, on le sait, est superficiel sur le causse, et Aubin va donc entreprendre
une exploitation sur ses terres.  

    La Compagnie des mines, forges et fonderies d'Aubin,  connue également sous la raison sociale
Ferdinand et Louis Riant et Cie, a été  fondée en 1846. Et le 5 octobre de cette même année, M. Riant
demande au Préfet de l'Aveyron " la permission d'ouvrir immédiatement une exploitation de minerai de
fer dans un champ que nous possédons". Ils poursuivent ainsi :  " la nature du minerai plaçant cette
exploitation dans le nombre de celles comprises sous le nom de minières, nous pensons ne pas avoir
besoin de recourir à d'autres formalités", c'est à dire une simple déclaration au Préfet. Ainsi simplement
posée, on imagine sans peine l'accueil de François Cabrol, propriétaire de la concession sur laquelle
s'étend le champ à cette initiative, pour le moins hasardeuse...  
    Pour ce qui est des formalités, M. Riant s'est un petit peu avancé....Ce simple courrier va amener
Mondalazac, Cadayrac et leurs propriétaires concessionnaires  à la postérité juridique et sur le bureau
du Conseil d'Etat ! 

    Quatre ans de procédures avant une décision définitive. Le Préfet prend lavis de l'Ingénieur des
Mines, avis favorable donné le 29 octobre. Cet avis est confirmé par l'Ingénieur en Chef le 6 novembre
1846, et le Préfet signe donc  un arrêté le 10 novembre 1846 autorisant la Compagnie d'Aubin à
exploiter à ciel ouvert son terrain. François Cabrol voit dans cette décision  le début des hostilités. Il
portera d'abord son action devant les tribunaux pour obtenir la saisie du minerai qui lui, dit-il, revient de
droit. Cette action sera rapidement abandonnée pour suivre la voie du contentieux administratif, plus
adaptée.  

         Lettres et actions se suivent sans discontinuer :  
    - 11 août 1847 : Cabrol à Préfet 
    - 12 août 1847 : Cabrol à Sous Secrétaire d' Etat 
    - 13 août 1847 : Cabrol à Préfet 
    -20 août 1847 : Cabrol à Sous Secrétaire d' Etat 
    - 24 août 1847 : nouvel avis Ingénieur en Chef (confirme le précédent) 
    - 8 septembre 1847 : Cabrol à Préfet 
    - 11 septembre 1847 : Préfet à Cabrol  

et nous ne sommes pas exhaustif ! 

        Le 29 septembre 1847, ce sera un (long) courrier de Cabrol au Ministre des Travaux publics : sept
pages pour démontrer sa bonne foi,  l'erreur de jugement des ingénieurs à l'origine du problème, et
l'erreur consécutive du Préfet.  

        Dans son envoi François Cabrol précise que le gisement de Mondalazac est une mine et non un
gisement de minerais d'alluvions. Une mine en effet est attribuée par un acte de concession délibéré en
Conseil d'Etat, alors que les minerais d'alluvions relèvent d'une permission d'exploitation donnée par le
Préfet. François Cabrol souligne le faux signalement qui lui a été fait (au Préfet) par les ingénieurs, et
termine en faisant part de son sentiment d'illégalité de l'autorisation. Dans ce conflit, les termes sont
quelquefois rugueux. Les sous entendus sont présents.  F. Cabrol ira jusqu'à préciser qu'il semble
incompréhensible qu'un ingénieur des mines sérieux, compétent, plus tout à fait jeune, en poste dans le
département depuis longtemps et connaissant parfaitement le causse de Mondalazac puisse faire une
telle erreur de jugement. Entre les mots, il y a aussi le fait que les dits ingénieurs travaillaient
quelquefois pour le compte du concurrent à Aubin, et donc que .... 

    De façon très précise, Cabrol rappelle enfin  au Ministre que dans  l'article de  l'acte de concession
du 23 janvier 1828, délibéré en Conseil d'Etat il y avait écrit " couche exploitée jusqu'à présent à ciel
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ouvert" et qu'il " convient donc de comprendre qu' une mine puisse ainsi être à ciel ouvert, ce que
contestent les ingénieurs qui classent la dite couche en minière". 

    Au delà du cas local, c'est la distinction entre mine et minière qui est en cause, tout comme les droits
respectifs des concessionnaires et des propriétaires du sol et du sous sol.  Ce débat ira en Conseil des
Mines pour avis, et cet avis sera favorable au Préfet. La loi de 1810 qui avait codifié le droit minier est
impuissante à régler le différent. On ira jusqu'à rechercher comment la Belgique, au droit minier
identique, résout un tel problème...  

    Cet appel au Ministre se soldera par une décision ministérielle en date du 31 août 1848 ....
confirmant l'arrêté du Préfet. 

    Le Conseil d'Etat va, in fine, être saisi par François Cabrol qui ne s'avoue pas vaincu, ni par la durée,
ni par l'avalanche de décisions contraires : ingénieurs, Préfet, Sous secrétaire d'Etat, Ministre, Conseil
des Mines !  Le cas d'école posé par ce différent du causse sera du ressort de la section du contentieux
du Conseil.  

     La question est ainsi posée : " Lorsqu'une concession de mines de fer a été instituée, le propriétaire
du sol conserve-t-il dans tous les cas le droit d'exploiter le minerai qui peut être extrait à ciel ouvert
dans le périmètre concédé, lorsqu'aucune réserve n'a été stipulée à cet égard dans l'acte de
concession ? ".  

    La réponse intervient le 13 août 1850, soit donc quatre ans après la lettre originelle de demande de
la compagnie d'Aubin. Il faudra quatorze (14 ! ) pages de lecture pour enfin lire, pages 551 et suivantes,

 (Google Books, Annales des Mines, quatrième série, tome XVIII, 1850; faire comme clé de recherche : annales des mines
1850 décision conseil d' Etat) 

 
 

        Cette décision  est devenue  célèbre dans le monde des  mines et des juristes. On pourra, par
exemple, lire  un commentaire copieux, mais non indigeste,  dans le Traité pratique de la jurisprudence
des mines, minières, forges et carrières, par E. Dupont, tome II, Paris, Dunod, 1862, pages 171 et
suivantes (Google books).  

▼ Mondalazac et Cadayrac entrent dans l'Histoire ! 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

    Grands hommes, itinéraires croisés, MM. Cabrol, Decazes, Deseilligny. 

   

         François Gracchus Cabrol, est né à Rodez le 17 février  1793.
Une rue, bien modeste,  rappelle son nom aux passants ruthénois.
Polytechnicien, promotion 1810, il sera artilleur, lieutenant puis
capitaine. Il aura par exemple au cours de sa carrière militaire, que
nous ne développerons pas ici, connu Waterloo et la guerre
d'Espagne... 

    C'est un vrai rouergat, au sens de Pierre Benoit dans son Vieux
Rodez, publié en 1912 : c'est à dire tenace! Il avait de qui tenir ; 
son père, écrit P. Benoit était " marchand de drap sur la place du
Bourg, Robespierre en miniature, qui réunissait dans ses mains
toutes les fonctions importantes : il était à la fois président du
Tribunal criminel, président de la Société populaire, administrateur
du département....Chef des Maratistes...", et ce  pendant la période
qualifiée sans doute assez justement de la Terreur...Un frère de
François avait reçu les prénoms de Robert Pierre. Son père
changera en Marat après la chute du Terroriste, pour reprendre le
mot de l'époque.  

    Dans la vie civile François Cabrol va découvrir en Angleterre les techniques métallurgiques
novatrices de la fonte au coke, et non au bois comme alors en France,  et entrevoit tout de suite un
avenir possible. Ayant appris les acquisitions du duc Elie Decazes en Aveyron, les premières
concessions de houille et de fer,  il prend contact avec le duc, et  devient le  conseiller officieux de la
toute nouvelle compagnie avant  d'en être le directeur  général.  Nous rappellerons seulement ici son
conflit avec les administrateurs : il abandonne la direction fin 1832. Cinq directeurs vont se succéder de
1833 à 1839 aux Houillères de l'Aveyron, avant le retour de François Cabrol jusqu'à son départ en
1860.  

    François Cabrol avait le sens du dialogue et ou de la persuasion, dit-on. Pour réaliser le chemin de
fer de Firmi à Marcillac, et pour éviter les lenteurs et aléas de l'expropriation, c'est à l'amiable que les
acquisitions des innombrables parcelles va se faire. Cabrol se rendait sur le terrain pour conclure les
cas difficiles...Il inspirait naturellement confiance. De plus la loi minière de 1810 lui offrait quelques
atouts. 
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rue François Cabrol, Rodez 
 
 

 
     
        Proche de la rue précédente, c'est dans cette maison, face à vous place du Bourg à Rodez, que
sont nés François, Robert, ainsi que leurs frère et deux soeurs. Le Chapelier, M. Ferreol a pris la suite
des frères Cablat qui avaient implanté dans la maison de Jean Cabrol  une manufacture de chapeaux.
Les quatre étages de cette maison existaient à la fin du siècle, vers 1884, lorsque le chapelier s'est
installé. Une modification de la vitrine au rez de chaussée est alors faite mais la maison semble avoir
conservé  son allure des années 1800....Une cour arrière qui jouxtait la maison est toujours présente.
Le cadastre dit napoléonien  (plan 22 P212, section D, Arch. Dep. Av. et états associés 21P11807-212,
page 9,daté de 1810) témoigne de cette présence de la famille Cabrol, négociant. Vous qui passez
Place du Bourg, ex Place de la Liberté,  pensez à jeter un oeil, ou les deux, sur cette maison dont rien
ne rappelle de nos jours son importance historique, à la fois  dans nos parcours miniers, et aussi par la
figure disons révolutionnaire de son ancien occupant ! Très peu de ruthénois (c'est le nom traditionnel
des rodéziens.....) gardent le souvenir de François Cabrol ici, au n° 16 de la place.  (nos remerciements à
Julie Lourgant, inventaire du patrimoine, Grand Rodez, pour nous avoir remis sur la piste, et à M. Ferréol, chapelier actuel
). 
    Une biographie (François Cabrol, livret de 38 pages, Rodez, 1882, Ratery Virenque imprimeurs,
médiathèque Rodez) fut écrite par P. Soulié le 14 juin 1882, pour parution dans le Courrier Républicain
de l'Aveyron. C 'est ce portrait de François Cabrol qui figure dans le livret.  Les obsèques du grand
ingénieur, métallurgiste  plus que minier, ont eu lieu le 9 juin à Decazeville, après son décès à 90 ans le
6 juin 1882. Il faut également se souvenir de son parcours politique en Aveyron, lié à son activité
industrielle. Il sera par exemple élu député en 1846 à la place du sortant Michel Chevalier, économiste
et virulent partisan du libre échange. Cabrol voyait dans cette doctrine beaucoup de dangers, et dans
sa campagne politique soulignait les " risques pour l'agriculture, les mines de houille et les forges, trois
sources de la richesse publique de l'Aveyron". L'argumentaire ne laissa pas indifférent ! Mais Chevalier
signera le traité de libre échange en 1860... 
    Les années suivantes vont voir Cabrol développer les mines du causse : la construction de la voie
ferrée vers Marcillac sera  un élément important de ce renouveau, avant la chute définitive de la société
des Houillères vers 1865. Cette construction, achevée vers 1856, quatre ans avant que Cabrol ne se
retire des affaires de Decazeville - mais il restera administrateur de la société jusqu'à sa liquidation,
critiquant fermement la gestion parisienne du conseil trop éloignée des réalités -  pose des questions
sans réponses très convaincantes. Cabrol voulait-il également   combattre le Grand Central, Morny, 
Aubin et ses forges en réalisant cet itinéraire comme un possible lien avec Rodez, itinéraire parallèle à
celui d'Aubin à Rodez par Salles la Source et sa station, donnant accès aux mines de Cadayrac par la
voie de 110 ?  Et ensuite la Méditerranée et ses débouchés ?  Pourquoi des ponts aussi curieux que
Malakoff, sur l'Ady ou le pont rouge à Marcillac ? Pourquoi des tunnels larges et d'autres très étroits se
succèdent-ils sur le tracé, au mépris de toute logique ? A défaut de réponse directe de celui qui n'hésita
pas à se battre en duel, au sens propre, avec son adversaire d'Aubin ( ! ) (rapporté par Donald Reid,
Les mineurs de Decazeville, historique de la désindustrialisation, ASPIBD, 2009;  Archives nationales,
F14  3827, rapport  de l'Ingénieur d' Etat, 1846),  on peut faire toutes sortes d' hypothèses en
parcourant cette ligne... 

    Une parenthèse violente : les relations Cabrol-de Seraincourt (Aubin) ne furent sans doute jamais
cordiales. Joseph Barrante, un des ingénieurs qui sera impliqué dans la genèse du Grand Central, aux
cotés des comte de Seraincourt et de Morny a connu les deux hommes. Dans son travail La Haute-
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Loire et les chemins de fer, paru en 1853, il décrit bien la dualité d'intérêts entre les initiateurs des
forges d'Aubin et ceux du Grand Central : mêmes hommes de part et d'autre (Seraincourt, Morny,
Pourtalès...), mais conflit évident entre les objectifs des industriels et ceux du Grand Central, l'échec
était pour lui prévisible. 
 Il rappelle dans son mémoire la personnalité de François Cabrol qui avait cassé une jambe au comte
de Seraincourt en duel....Il est quelquefois dit que la balle avait traversé le pied... 

    Enfants des écoles en congé spécial, forges arrêtées, l'église de Decazeville fut bien sûr trop petite
ce 9 juin 1882, même sous la pluie qui vint s'inviter à la cérémonie. Une plaque, imposante, rappelle à
l'intérieur de l'église le souvenir de François Cabrol .  

 

▲ clic 
 

    À LA MÉMOIRE DE 
M. F. G. CABROL  ANCIEN CAPITAINE D ' ARTILLERIE 

DIRECTEUR ET FONDATEUR de la FOREZIE FIRMY 1827 et de DECAZEVILLE 1830 
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL ET ANCIEN DÉPUTÉ DE L'AVEYRON 

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR 
NÉ À RODEZ LE 17 FÉVRIER 1793 DÉCÉDÉ À PARIS LE 6 JUIN 1882 

--------------------------------- 
LE CONSEIL MUNICIPAL INTERPRÈTE DES SENTIMENTS DE LA POPULATION  

A FAIT PLACER CETTE PLAQUE 
AVEC L'AUTORISATION de Mgr BOURRET EVÈQUE DE RODEZ 

COMME TÉMOIGNAGE DE SOUVENIR ET DE RECONNAISSANCE 
POUR LES SERVICES RENDUS PAR M. CABROL 

À L'INDUSTRIE FRANÇAISE AU DÉPARTEMENT ET AU PAYS 
MDCCCLXXXIII

    Cette plaque a une soeur jumelle, tout à coté,  sur ce même mur intérieur d' église, même format et
même volonté de reconnaissance. Seule différence, des lettres or pour Cabrol, et argent pour
Deseilligny : est-ce voulu ? On notera également que la plaque Cabrol est posée à l'initiative de la
municipalité, alors que celle de Deseilligny l'est par la société... Les decazevillois ont voulu honorer
celui qui a  pris la direction opérationnelle des forges et mines pour le compte de la Société Nouvelle,
celle qui succéda à la compagnie de Decazes et Cabrol, Alfred Deseilligny.  

 

▲ clic 
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A LA MEMOIRE  
DE M. A. P. DESEILLIGNY, DEPUTÉ ET CONSEILLER GENERAL 
DE L'AVEYRON, MAIRE DE DECAZEVILLE ANCIEN MINISTRE 

DES TRAVAUX PUBLICS, ANCIEN MINISTRE DU COMMERCE, ADMINISTRATEUR 
DELEGUE DE LA SOCIETE NLLE DES HOUILLERES ET FONDERIES DE L'AVEYRON 

CHEVALIER DE LA LEGION D' HONNEUR 
DECEDE À PARIS LE 17 AVRIL 1875 À L ' AGE DE 48 ANS 

-------------------------- 
CETTE PLAQUE A ÉTÉ POSÉE PAR LES SOINS DU CONSEIL D'ADMON 

DE LA SOCIETE, AVEC L'AUTORISATION DE Mgr BOURRET 
EVEQUE DE RODEZ, COMME TEMOIGNAGE DE SOUVENIR ET

DE RECONNAISSANCE POUR LES SERVICES RENDUS PAR M. DESEILLIGNY 
A  DECAZEVILLE, AU DEPARTEMENT ET AU PAYS

 

    On cherchera par ailleurs la biographie de M. Deseilligny, par exemple
http://www.afbourdon.com/Telechargement/Detail_Bulletins/Bulletin_2/PAGE13.pdf, ou pour une
approche plus étroite de sa famille, sur http://hchatelin.free.fr/chapitre3/deseilligny.html. Nous
retiendrons simplement ici  sa venue du Creusot, dont il fut maire,  et son appartenance   à la famille
des Schneider.

 

             Le fac similé ci dessus reproduit le texte de M. Eugène  Schneider, lors du Conseil annuel de
novembre 1866 : pas un mot personnel de remerciements pour son gendre et neveu, futur Directeur de
Decazeville, futur Ministre,  alors que Le Creusot connaissait une prospérité bien réelle....dont une part
doit bien revenir à A. Deseilligny... Venu à Decazeville donc,  car contraint de laisser sa place de
Directeur au Creusot à Henri Schneider, fils du précédent, et également choqué par la
position personnelle de son oncle (voir bibliographie),   sa gestion des mines de Decazeville fut
nettement moins mouvementée que le parcours de Cabrol. Il est vrai que le prédécesseur avait à
construire à partir de pas grand chose, alors que la responsabilité de Deseilligny fut plutôt de gérer et
développer l'existant, même en écrivant un peu rapidement à notre avis que le rapport financier  des
mines de Mondalazac était strictement égal à zéro franc...Hasard industriel, ce sont les travaux de
Cabrol sur les hauts fourneaux qui furent utilisés par les frères Schneider, et furent à l'origine du
développement du Creusot, au milieu des années 1830... M. Deseilligny fut deux fois ministre, comme
rappelé sur la plaque : travaux publics, du 25 mai au 26 novembre 1873, dans le gouvernement du duc
de Broglie, et Agriculture et Commerce, dans le deuxième ministère de Broglie, du 26 novembre 1873
au 22 mai 1874. Dans ce deuxième gouvernement il avait un collègue aux Affaires Etrangères dont la
statue du père lui était très familière. Il s'agit du ministre  Louis Decazes, fils de Elie Decazes le
fondateur des mines et forges. Curiosité de l'histoire et des croisements d'itinéraires divers !  
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    Pour terminer cette galerie de portraits, revenons un instant sur le duc Decazes, Elie. Une petite
génération plus tard, le 8 septembre 1912, le Journal de l'Aveyron  publiait sans autres commentaires
l'information suivante, concernant un  duc Elie Decazes, petit-fils cette fois du précédent Elie:  

    Il y eut évidemment bien d'autres Directeurs à Decazeville mais MM.  Cabrol et Deseilligny ont
connu, un peu plus que d'autres, une position particulière par leurs responsabilités d'ingénieurs et
d'élus.    

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Vous avez dit Barlow ? 

 
 

 

▲le second a inventé, le premier a mis en place ! 
    Oui, Barlow ! Vous prendrez bien un Barlow ?  Et qui connaît en 2010 Monsieur  Barlow ? Quelques
ferrovipathes sans aucun doute, mais l'espèce est rare, et maintenant vous, lecteur de ces pages, car
vous allez découvrir une merveille !

Avertissement

L'histoire que vous allez découvrir est remarquable et unique. Elle s'inscrit dans une parfaite logique, et dans la
continuité d'essais, comme les traverses longitudinales à section triangulaire, celles de Reynolds, ou l'invention du
 rail Brunel. Le rail Barlow est une utopie devenue un temps réalité, mais qui n'aura pas de suite et ne connaîtra
pas, hélas pour son inventeur, et accessoirement les forges de Decazeville, le succès attendu.

Son auteur, William Barlow n'est pas un doux rêveur. Ingénieur reconnu en Grande-Bretagne, il a réalisé des
ouvrages importants, comme la gare de Saint-Pancras. Pour ce qui nous importe, son fameux rail, il est essentiel
de comprendre tout de suite le but poursuivi : se passer des traverses dans l'établissement de la voie. Mais
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attention ! Le mot traverse représente ici, c'est essentiel de le comprendre, les traverses longitudinales utilisées
alors en 1850, qui avaient pris la place des appuis historiques en pierre. Il ne s'agit en aucun cas des traverses
telles que nous les connaissons aujourd'hui, perpendiculaires à la voie et aux rails. La confusion serait très
malvenue ! Il n'y a pas dans le vocabulaire technique un mot unique pour définir ces traverses longitudinales, sur
lesquelles les rails reposaient…  Le renvoi plus bas au livre de Andrew DOW, consacré au sujet ne permet aucun
doute : traverse peut donc indistinctement (en français comme en grand-breton…) renvoyer à des éléments
longitudinaux, longitudinal sleeper, ou transversaux, transversal sleeper, pour le maintien de l'écartement des rails,
élément évidemment essentiel de sécurité. Barlow avait prévu pour cette fonction, vous allez le découvrir,  tous les
10 pieds, trois mètres environ, soit un plat, soit un T, soit un rail Barlow renversé, soit une traverse (donc en
travers, celle là ! ) en bois. Soyons précis, et bonne lecture de la suite !

L'inventeur ? Samuel Vaugham MERRICK 
un préliminaire indispensable 

Et si c'était lui ? L'habitude, et sans doute un
chauvinisme européen compréhensible, attribuent à
Brunel et Barlow l'invention d'un rail très particulier.
Pour la solution Barlow, ce rail en U inversé
économisait la mise en place de longrines
(longitudinales) sous le rail, mis en place donc
directement sur le ballast. Les brevets sont pris en
1849-1850.  
En introduction de ce chapitre, il faut pourtant traverser
l'Atlantique ! Le Journal des Chemins de fer de 1842,
du 18 juin, page 84, présente un rail en U inversé, très
semblable à celui qui apparaîtra 7 à 8 ans plus tard
sous le nom de rail Brunel. L'article très documenté
avec schémas reprend sans le dire un texte du
Mechanics' Magazine du 14 mai 1842, n° 979. Le
Mechanics' avait pour sa part, en le mentionnant,
repris un article précédent du Franklin Journal de
mars 1842.  Ceci dit, le Mechanics' faisait sa une avec

plans et schémas de ce rail en U inversé. Le sujet était donc important. Mis en place sur le Baltimore
and Ohio Railway par un ingénieur du nom de Latrobe, le brevet de ce rail a été pris par S.V. Merrick,
ce que précise une note de bas de page, en 1831, donc près de vingt ans avant le travail de Barlow.
L'indication intéressante de cette note est que le rail de Merrick fut aussi mis en place sur le Great
Western Railway, en Angleterre. Il semble donc que la boucle est maintenant fermée. L'idée du U
inversé est donc d'origine américaine, merci à M. Merrick, même si cela ne diminue en rien les travaux
de Brunel et Barlow dans leurs améliorations et modifications ultérieures du principe. L'article du
Journal insiste bien sur la présence d'un appui continu longitudinal du rail.  

  
clic pour agrandir  
  

 Le Trough Rail inventé en 1831 par S.V. Merrick : 
ainsi nommé par sa ressemblance avec une auge (trough) quand il
est retourné, est connu également comme U rail... 
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Le Journal du Franklin Institute publie, en août 1835,  un rapport sur
l'invention de SV Merrick. Un schéma est donné, différent du profil
précédent. 

clic sur image pour agrandir  

sources diverses, dont Université de Toronto
 

 
 
 
 
 
 
 
 

William Henry Barlow 

       

Il a vécu au145 Charlton road, à Londres : ▲ une blue plaque  marque cet élément patrimonial. 
▼ St-Pancras Station : autre blue plaque avec rappel du travail de W.H. Barlow
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Prenez bien votre respiration !
Le paragraphe qui suit est
dense, mais remarquable...Le
rail Barlow dont la saga vous
est contée est une vraie pépite
de notre Route du Fer. Mais si
elle apparaît vers 1850 et
aurait pu faire la fortune de
Decazeville, elle n'a pas
totalement disparu ; on peut en
2014 rencontrer ce vestige
détourné de sa finalité, servir
de rail. Sur l'image ci-contre ce
profil très particulier dont vous
allez découvrir l'histoire sert
d'appui aux poutres du pont.
C'est donc en service, même
si le trafic ferré SNCF n'est
pas ici énorme... 
Sur une ancienne voie MIDI, près de Rodez

   

▼ En Espagne 
pour ouvrir notre chemin, un

Barlow en Espagne, sur la
ligne Terrassa Manresa 
son origine semble anglaise... 

 

 

   Les années 1850 connaissent une agitation industrielle sans précédent, par exemple dans le monde
de la sidérurgie. Les chemins de fer ne sont pas étrangers à ce développement. Les voies s'étudient
partout, les financiers ont compris le problème et ses implications, et  les élus ne sont évidemment pas
en reste pour faire venir le chemin dit de fer dans les contrées quelquefois très reculées. A cette
époque, les  normes n'existaient pas, et l'appel à l'expérimentation est réel. Ingénieurs, constructeurs,
et inventeurs plus ou moins sérieux proposent à peu près tout pour construire des voies ferrées. Des
idées fumeuses, c'est le cas de le dire vont voir le jour, des trains mono-rails, des machines curieuses
et des systèmes de voies aussi. Les rails n'ont pas encore leur profil définitif, le profil que nous
connaissons aujourd'hui, le Vignole (Vignoles)  n'est pas universel, et il y a de la place dans les projets
pour d'autres solutions. Parmi celles-ci, il a été recherché des réponses au problème de la conservation
des traverses, de leur pourrissement, de leur maintien sous des climats chauds et humides.
L'approvisionnement en bois  est également un problème, quasi insoluble par exemple pour des projets
en pampa d'Argentine.  

    Parmi des solutions de voies sans traverses, deux
sont  développées avec quelque succès, et  ailleurs
que dans la France de 1850 : la voie Brunel et la voie
Barlow, 
respectivement à droite et à gauche sur le schéma.
Ces distingués ingénieurs eurent l'idée de faire
pivoter un U et de le poser ainsi sur le sol, en évasant
les ailes du U pour le cas de Barlow : plus de

traverses nécessaires, sinon quelques éléments de place en place pour assurer et maintenir
l'écartement. Les voies vont reposer directement sur le ballast en sable par la surface de leurs ailes. 

     Les avantages semblent indiscutables:  
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(Recherches sur les rails et leurs supports : Extrait des ouvrages anglais de ... 
 Par Eugene Locard,Peter Barlow,Nicholas Wood, 1853) 

     ".... Le rail proposé par M. William Barlow, ingénieur du chemin de fer de Midland, a pour section un
U renversé dont les côtés sont évasés, de manière à donner à la base de ce rail une largeur de 0m,30.
Il repose directement sur le ballast, sans aucun intermédiaire. 

Suivant M. Lechatellier (**), ce système de rail paraît destiné à un grand succès en Angleterre ; il y est
approuvé ou adopté par beaucoup d'ingénieurs expérimentés. On évaluait, à la fin de juillet 1831, à 104
kilomètres de double voie, la quantité de rails commandés aux usines. 

Ce rail nous paraît présenter les avantages suivants : 

1° Il dispense de coussinets, chevilles, coins et traverses ou longrines, pièces qui, toutes, contribuent
beaucoup à augmenter les chances d'accidents sur les chemins de fer, et sont en général d'un
entretien coûteux ; 

2° N'ayant pas de champignon, il est moins exposé aux détériorations que les rails en forme de T ; 

3° Les joints ont une grande fixité, et la voie doit avoir dans son ensemble beaucoup de stabilité ; 

4° Les frais d'entretien de la voie en général, et du matériel roulant, sont nécessairement moindres que
pour les autres systèmes de rails." 

    Voilà pour les avantages, mais il y a bien sûr quelques inconvénients (même source) :  

    "  1° Il ne peut être retourné que dans un sens ; 

2° Sa forme et son poids rendent sa fabrication plus difficile, et, par conséquent, plus coûteuse et plus
exposée à donner des rails défectueux et peu résistants à la déformation ; 

3° Il doit entraver l'écoulement des eaux, surtout lorsque le ballast est argileux ; 

4° Sa résistance à la flexion transversale nous paraît être un grave obstacle à son emploi dans des
courbes de faible rayon ; 

5° Les joints formés au moyen de rivets, doivent être d'un entretien difficile ; ainsi, le remplacement
d'un rail nécessite la présence d'ouvriers spéciaux capables d'enlever des rivets et d'en poser de
nouveaux. 

Nous ferons observer, en outre, qu'en France où le bois est à bon marché et le fer à un prix assez
élevé, l'emploi du système Barlow, loin de présenter de l'économie, déterminerait, au contraire, une
notable augmentation dans le prix du mètre courant de voie." 

    En France, seul le Midi sera la compagnie adepte de son usage, sur la ligne Bordeaux Cette, comme
on l'écrivait à l'époque.  Et en fait,  seule, une partie de la ligne sera équipée en Barlow. Si la résistance
à la flexion pose problème, par suite d'insuffisance de bourrage sous le rail, et donc déformation et
aplatissement à l'usage, sa fabrication est un vrai casse tête pour un sidérurgiste. Cabrol a eu
sûrement des moments difficiles pour régler les détails du laminoir spécialement réalisé  pour ce rail !
Son concurrent d'Aubin avait choisi le profil frère, le Brunel, que nous ne développerons pas ici.  

    " Les rails Barlow s'exécutent sur des dimensions différentes ; d'après les échantillons anglais, on en
trouve depuis 36 à 37 kilog. par mètre courant, jusqu'à 45 à 46 kilog. Les rails Brunel, qui sont
beaucoup plus étroits, pèsent notablement moins." (Le Génie Industriel). 

    Les efforts de Cabrol pour ce rail Barlow de 45 kg/m n'ont guère eu de succès : problèmes divers de
fabrication, de qualité de fers, et marché très réduit, les économies supposées n'étant pas toutes au
rendez-vous. Des essais pas très concluants avaient eu lieu sur la ligne d'Auteuil, et surtout sur le
Nord, et dans ce cas, pas satisfaisants du tout ! Le Midi, si vite acquis au progrès, va se détourner tout
aussi vite des Barlow. L'exposition universelle de Paris en 1855  présentera des spécimens de Brunel
d'Aubin en barre de 6 m, et des Barlow de Decazeville de 5 m de longueur. Vers 1860, le Vignole
devient général, et nos précurseurs sans traverses disparaissent du paysage et des projets en 1868. 

 
        Si le Midi est  la seule compagnie à maintenir l'expérience sur une certaine durée, la compagnie du
Nord  fut également de la partie. Le journal La Presse du 5 mars 1853 -ou le Journal de St-Quentin
du 9 mars1853- nous apprend la décision de ces essais. Ils ne seront pas concluants et les rails seront
l'objet, nous le verrons, d'autres utilisations...(Gallica, BnF) 
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▲clic  En 1903, le rail Barlow est à oublier :  trop de défauts... 
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▲ port de Swansea, 1863 

(travail d'élève ingénieur Ponts et Chaussées, https://patrimoine.enpc.fr/document/ENPC02_Ms_3318), 
 

Dans son Journal de mission, Georges Renaud évoque en 1863 la présence de rails Barlow dans un ouvrage du port de
Swansea. Un croquis montre la disposition retenue. (page 285) 

            Cette introduction ferroviaire est un peu longue mais absolument pas hors sujet, concernant le
viaduc Malakoff. Soit François Cabrol en avait en stock et pressentait qu'il n'en aurait pas la vente, soit
il envisageait une utilisation du Barlow ailleurs que sur les voies ferrées, ce rail va se retrouver dans
une utilisation très particulière pour le viaduc. On sait que l'originalité de l'ouvrage  consiste en ses
quatre arches, appelées courbes par Cabrol, franchissant l'Ady. Ces arcs sont entretoisés par des
pièces de très belle facture, comme le précisera Elie. Et au dessus des arcs, pour servir de plancher
que trouvera-t-on ? Posés transversalement ? Oui, des rails Barlow !  Ils apparaissent parfaitement
dans le dessin de Cabrol que nous avons donné ailleurs, et repris, puis complété ci dessus pour
faciliter la compréhension de cette utilisation. Le rail retrouvé est percé de quatre trous tous les 1,26 m,
espacement des arcs. Les trous sont ceux des rivets de fixation du rail sur la partie haute de l'arc. Leur
longueur est ici de 4,22 m et il y en eut 81 d'utilisés. Ils vont former un plancher au dessus des arcs, et
c'est sur ce plancher que les éléments en pierre du viaduc vont prendre place. Sur l'une des photos de
Malakoff, on peut distinguer la forme très particulière, à priori énigmatique mais  nécessaire des pierres
posées et ainsi bloquées entre les rails. 

 
 

        Le train de laminage Barlow construit à  Decazeville sera opérationnel en 1853. Il est le plus
puissant de l'époque et  valut à Cabrol une médaille à l'exposition de 1855. Levèque, dans son histoire
des forges indique qu'il n'a pas trouvé de plans complets du train, mais il donne ce schéma,
suffisamment explicatif en lui même. La compagnie de Decazeville avait passé avec la compagnie du
Midi, pour les besoins de la ligne Bordeaux Sète un (gros) contrat de fourniture de 50.000 tonnes de
rails, à livrer sur une période de trois ans.  

    Ce marché connut quelques difficultés. Si le Midi s'était  en effet adressé directement aux anglais,
elle aurait eu des rails  percés à mettre en place. Ceux de Decazeville ne l'étaient pas, et la difficulté
pour le Midi était trop importante. Elle mit en cause  la qualité des premières livraisons et voulut annuler
le marché. Un compromis  permis à Decazeville de garder la production, en partie reconvertie en rails à
double champignon, le Midi ayant très rapidement abandonné le  Barlow...La production locale de rails,
Barlow et autres, atteint un sommet avec 16 304 tonnes en 1856, année faste, et...  2066 tonnes deux
ans plus tard ! Le Midi est servi et le Paris Orléans fait faire les siens à Aubin, c'est à dire chez lui ! Les
deux  débouchés principaux de Decazeville disparaissent.  Cet épisode qui fut intense, mais très bref,
n'a donc pas satisfait tous les espoirs que Cabrol avait sûrement placés dans ce train Barlow. 

    Cet outil est la perceuse  " portative " réalisée spécialement pour le perçage des rails de Malakoff
(dans Elie Cabrol, op cit). Deux hommes réalisaient 36 trous en douze heures, suivis par deux riveteurs
et deux maneuvres...Il fallut deux mois pour assembler les quatre arcs, rails et entretoises.  

    L'ASPIBD, à Decazeville a réédité l'ouvrage de Levêque (janv-juin 1916, Bulletin Société de
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l'Industrie minérale) sur l'histoire des forges ; voici le détail du train de laminage
dédié aux Barlow de 1853, à partir du schéma de l'ouvrage. Au devant et au centre
de l'image, le colamineur,  chariot mobile suivant deux axes, permet de manipuler
les rails. 

 
 

    Le train de laminage était-il celui qui figure ci-dessous ?  Non, hélas ! Les colamineurs sont absents. 
Celui que nous présentons (document ASPIBD) est une plaque de verre de Decazeville, sans date, et
vraisemblablement postérieure aux Barlow.  Mais " l'ambiance " devait être identique... 

 
    En 1869, Ed. DEDNY publie (Bulletin Société de l'Industrie minérale, tome 15, Gallica et Atlas de
planches) un article consacré au laminage du fer. Il citera le colamineur Cabrol pour son intérêt, et
donne deux planches d'un laminoir avec ses colamineurs. Le dessin est légèrement différent de celui
ci-dessus. Le laminoir est destiné, nous l'avons surligné en rouge, à des rails Barlow. Il s'agit peut-être
d'un train anglais, comme le laisse suggérer le texte.  
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     La commande du Midi était vraiment un marché hors du commun : le Journal des Débats du 19
janvier 1853 l'a relaté, reprenant le journal de l'Aveyron,  en soulignant son importance pour
Decazeville.  

 
    L'enthousiasme du Midi pour le rail Barlow était-il vraiment  réel ? On peut le penser. L'assemblée
générale de 1853 des actionnaires du Midi aura à connaître de quelques détails de construction du
réseau. Le rail Barlow est présenté  comme le meilleur choix possible, " sur l'avis unanime des
ingénieurs qui composent le comité de direction des travaux  ". Les mêmes rendront tout aussi
unanimement un avis contraire très peu de temps plus tard : on leur doit cependant le mérite d'avoir
essayé !
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    Peut-on vraiment croire le Journal des Chemins de fer, lorsqu'il écrit ceci, en reprenant d'ailleurs un
article d'un confrère : 

 
L'heureuse expérience décrite concerne la mise en service de la voie Bordeaux Dax ;  nous sommes le
28 août 1854, et le numéro du JDCF est daté du 2 septembre 1854. Les Barlow en question sont ici de
provenance anglaise, une précision qui figure un peu plus bas dans l'article. L'optimisme affiché sera
de courte durée...
     
        Cette évocation du rail Barlow ne serait pas complète sans  évoquer l'avenir commercial du
produit. L'investissement en études et en matériels de François Cabrol était important, et il n'est pas
étonnant qu'il le fasse savoir. L'exposition universelle de Paris en 1855 est une excellente occasion de
faire connaître son nouveau produit. L'accueil que firent les professionnels  fut....assez tiède ! La
nouveauté  ne s'annonce pas, dès 1855,  comme un succès commercial à venir...  

        La lecture  des rapports  Exposition Universelle de 1855, rapports du jury mixte international,
Paris, 1856 (Cnum)  est instructive. Le rapport de la classe 1, pages 16 et 17, évoque " les grands
laminoirs pour rails Barlow et fers à T de  Decazeville " et propose une médaille d'honneur, une grande
récompense. Le propos justificatif de la médaille, page 17, détaille les dispositifs du chariot mobile du
laminoir, inventé par F. Cabrol. On les lira sur le site du Cnum. Voici l'introduction de ce propos et sa
conclusion.  
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        Le rapport de la classe 1 est donc parfaitement élogieux, à juste titre, et souligne comme il se doit,
les efforts du Directeur.  Le rapporteur de la classe V, page 242, mécanique  spéciale et matériel des
chemins de fer, est lui d'un  avis très critique sur le rail Barlow. " Quant à la solution ingénieuse due à
M. Barlow, sa valeur pratique, surtout pour la France, est encore  problématique aujourd'hui, autant si
ce n'est même plus que lors de son apparition. L'emploi du bois reste donc une condition impérieuse..."

        Bois contre fer : dans ce combat, François Cabrol ne va pas être gagnant. On connaît le pas en
arrière de la compagnie du Midi, qui après son rapide intérêt pour ce rail, origine des efforts de
Decazeville,  va tout aussi rapidement l'abandonner, laissant Decazeville bien seul avec procédé et
rails sur les bras, d'où son utilisation en reconversion dans les ponts d'Arcole et de Malakoff. En 1867,
l'Exposition universelle de Paris dresse un constat cruel pour François Cabrol, qui, il est vrai a quitté les
affaires de Decazeville en 1860. La société vient de plus de changer de mains après la faillite. Le
rapporteur ferroviaire constate  que " le rail Barlow avait échoué par vice de fabrication, par son
instabilité sur le ballast, par le relâchement des rivures aux joints et par la difficulté de l'entretien de la
voie " (page 398, rapport 1867, groupe VI, classe 63, section II). 

        A titre donc de consolation, nous vous proposons de découvrir  sur la page suivante, Nicolas
Cadiat ; passé par Decazeville, cet ingénieur a laissé son nom attaché à d'importants ouvrages : le pont
d'Arcole en est un. Et vous pourrez découvrir la similitude des techniques et procédés entre le viaduc
de l'Ady et le pont d'Arcole, et l'utilisation des rails Barlow de Decazeville dans l'ouvrage parisien. 

    Mais il faut souligner également que François Cabrol n'était pas seul à croire en l'avenir du Barlow,
en 1855. Armengaud, dont les écrits  étaient bien connus, s'exprime ainsi dans Le Génie Industriel (vol
10,1855,p.153-154, Paris, 1855-Cnum) : " L'Exposition actuelle vient de démontrer que les forges ont
fait de nouveaux progrès dans l'exécution de pièces spéciales...".  

    Nous sommes parfaitement dans le sujet, lorsqu'il évoque un rail de 26 m de longueur, 1000 kg,
gallois. Il mentionne  les rails Brunel et Barlow anglais présents à l'exposition, dont un Barlow de 16 m.
Sa conclusion : " Il paraitrait que les rails Barlow commenceraient à se répandre aussi bien en France
qu'en Angleterre, car on  en trouve des échantillons produits par diverses maisons des deux pays. M.
Delabrol, qui dirige depuis longtemps l'usine de Decazeville dans l'Aveyron, usine qu'il a
considérablement agrandie et améliorée, a monté des laminoirs spéciaux, avec des chariots forts bien
entendus, pour cette fabrication qui exige des soins tout particuliers."  (on ne peut que reprendre la
faute  de l'auteur : tout le monde a bien sûr corrigé Delabrol en Cabrol !  Et pour information, le Barlow
est écrit Barlou, ce qui n'a pas facilité nos recherches...). 
  
    W. H. Barlow avait  déposé son brevet le 23 janvier 1849. Il reprenait le principe du rail Brunel, sans
traverses, et posé sur un appui continu longitudinal. Extrapolant le principe, il écarte les ailes du U
renversé de Brunel et se dispense donc alors du support : le rail devient par lui même autoporteur,
reposant sur sa base. On n'a ainsi plus besoin des "longuerines", et on le pose donc directement sur le
ballast. La contrepartie est une masse plus forte que le Brunel, soutenu sur toute sa longueur.  Cette
simplicité avait séduit on s'en doute les ingénieurs du Midi qui avaient trouvé là  une source
d'économies importante. Le schéma du brevet est on ne peut plus explicite. Il s'agit d'une première
version, les selles de jonction seront par la suite fixées par six et non quatre rivets. la traverse
métallique  assure l'écartement et limite les risques de déversement du rail. En 1851 M. Le Chatelier,
spécialiste des travaux de chemins de fer, et à l'issue d'un voyage d'études en Angleterre publie un
rapport sur la situation dans ce pays, Annales des Mines, 5 ème série, tome 1, 1851, pages 5 à 106 et
495 à 594, lisible sur Google Books. Son avis sur le rail  Barlow a peut -être été déterminant dans le
choix du Midi et de François Cabrol : "...avant peu de temps, il servira exclusivement à la construction
des nouveaux chemins de fer...". Le rail existe en plusieurs versions, de 39 à 45 kg/m pour les voies
d'embranchement et de 49 à 64 kg/m pour les lignes à grand trafic. En Angleterre, en 1850, 104
kilomètres de double voie Barlow sont en place. Pour l'application en France, l'auteur émet cependant
quelques réserves portant plus sur la fabrication que le principe lui même.  Il est  par ailleurs plus
favorable au rail Brunel sur support longitudinaux...Si donc en 1851 l'accueil est relativement favorable
à l'invention, il semble que très rapidement les objections se font nombreuses. En 1857, toujours dans
les Annales des Mines, tome IX, 1857, pages 441 à 553, M. Couche, un autre grand spécialiste de la
chose ferrée, fait le point. Il décrit les voies Brunel expérimentées par le Midi vers Bayonne ou en place
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sur le chemin d'Auteuil. D'autres essais sont évoqués en Allemagne. Pour les Barlow, la critique est
sérieuse : " l'objection principale, c'est la rapide destruction des rails, qui s'écrasent et se déssoudent
au sommet ". Cette destruction qui se manifeste est une des conséquences directes du mode de
fabrication : la fissuration est inscrite dans les gènes du rail dès le laminoir par suite de glissement et
de cisaillement interne de la matière lors de la fabrication...La remarque de M. Couche allait s'avérer
fondée, amenant la disparition des voies en rail Barlow, un très mauvais coup porté à Decazeville. 
    A la même époque, en 1857, 400 tonnes de rails Barlow sont offertes à qui le veut par le réseau
anglais SWR qui n'en veut plus... 

 

 

            La trace de ces rails mythiques de Decazeville se perd dans le bordelais. Destinés à la ligne
Bordeaux  Sète (Cette), le lot fourni au Midi n'était pas satisfaisant.  L' usine et forges de Coly, une
fonderie, a ainsi traité pour le compte du Midi les rails Barlow de Decazeville : pour 13,50 fr., 100 kg de
Barlow sont refondus et se retrouvent  100 kg. de rails double champignon !  Cet " exploit "  est  même
 souligné dans un compte rendu de visite à l'Exposition Industrielle de Bordeaux, en 1854.  (Publication
Industrielle des machines..., Armengaud, vol 12, 1860, Paris (Google Books). Quand on imagine la
somme d'efforts de Cabrol et de ses  laminoirs pour  " sortir " un tel rail, que peut-on conclure ?  

    L'amélioration de l'usine pour réaliser les rails Barlow
a amené Armengaud Aîné à publier un article dans sa
Publication Industrielle des machines outils et appareils
(tome 10, texte, p. 291 et suivantes,  et tome 10
planche 21, Europeana par exemple), en 1857.

    Cet article dont l'auteur affiché est F. Cabrol, est une
présentation du train de laminoirs mis en place
spécialement à Decazeville pour les rails. Armengaud
et Cabrol décrivent les éléments de la machine dont
l'originalité, et nouveauté, réside dans le couple de
laminoirs marchant en sens inverse : le travail et la
fatigue des lamineurs pour diriger les barres  à laminer
est moindre. François Cabrol a également mis en en
place ce qu'il appelle des colamineurs. Il s'agit de deux
caisses mobiles sur rails et comportant à  l'intérieur  un

autre chariot mobile sur lequel le rail en formation d'étirage est conduit. Le déplacement et les efforts de
manutention sont considérablement réduits et le temps de fabrication très court,  pour ne pas laisser la
barre se refroidir durant les sept opérations successives de va et vient de laminage. L'amélioration est
l'objet d'un brevet de Cabrol. La très belle planche 21 du tome 10 de planches illustre l'ensemble de
l'installation. Nous avons souligné en rouge les sept passes successives de laminage qui aboutissent
au rail Barlow, le rail en formation étant conduit aux cannelures par le mouvement des caisses. Deux
pistons permettent de déplacer rapidement les colamineurs.  Il est possible donc pour le lamineur de
manipuler des pièces lourdes. " C'est ainsi, dit M. Cabrol, qu'à Decazeville, au moyen du colamineur, le
laminage des rails Barlow, qui présente, comme on sait, de si grandes difficultés, est devenu l'opération
la plus facile et la plus courante ". Deux ouvriers lamineurs, un sur chaque caisse,  et un enfant ( ! )
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s'emploient  à cette fabrication. Les colamineurs ont amené une économie importante de main
d'oeuvre.

    Si le succès ferroviaire n'a pas répondu aux espérances de notre Directeur, ce rail a donc connu
quelques succès en génie civil. Nous connaissons maintenant parfaitement son usage dans le viaduc
de l'Ady et le pont d'Arcole.  Il y en eut d'autres ! 

    La compagnie des chemins de fer du Nord, née en 1848, n'a pas (beaucoup) utilisé les Barlow, tout
au moins pour rouler dessus ! Mais ils furent présents sur le Nord. Lorsque le pont en fonte sur le canal
St Denis s'avèrera  insuffisant, il sera doublé par un autre ouvrage, en fer celui là, biais comme le
premier, de 45 m d 'ouverture. Ce pont en arcs, réalisé en 1859 par M. Couche, est présenté dans le
même volume 12 de la Publication d'Armengaud, pages 89 et suivantes. Et nous découvrons quoi ?
Des rails Barlow, assemblés par quatre utilisés ici pour  construire non l'assise du tablier, mais les arcs
eux-mêmes. Des dessins sont présents dans le volume 12 de planches, planche 9, page 25.  (la
consultation de ce volume de planches, absent sur Google books,  peut se faire dans une bibliothèque
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numérique polonaise : http://fbc.pionier.net.pl/owoc. Une interface en français est disponible, merci ! , et
la recherche peut se faire sur Europeana à partir du mot Armengaud) . C'est là une application
ingénieuse de ces rails  non  tentée par François Cabrol...  

 
    La figure 5 est un  détail  au niveau de la clef et la figure 6  au niveau d'un tympan.  Nous avons
surligné en rouge un des quatre Barlow utilisés pour un arc. Les dessins sont d'origine Compagnie du
Nord, précise M. Armengaud.  

 
 

    Le marché maudit des rails Barlow, détourné de son objet 

    Les essais des BARLOW sur le  Nord (La Presse, 05
mars 1853) ont été décevants, d’où leur abandon. Le
Midi par contre a tenté une utilisation à grande échelle,
en bousculant d’ailleurs considérablement le marché
national des rails. Les commandes de rails aux douze
forges susceptibles de les fournir était de 1959 tonnes
en 1848, 3151 en 1849 et …35 tonnes en 1850 ! En
1851, deux marchés nationaux seulement  sont
passés.  Mais en 1852, le changement va  être
considérable. Une brusque augmentation des
demandes de concession, le double effet des aides
gouvernementales et de la spéculation des pouvoirs

financiers, provoque une demande en rails de 150.000 tonnes, et de 130.000 tonnes en 1853 ( Revue
Britannique, vol 5-6, 1855, p. 243). En 1853 une commande du Midi à Aubin, Decazeville et
Commentry porte sur 31.000 tonnes de rails.  Le 18 novembre 1854, la Compagnie du Midi des frères
Pereire obtient l’autorisation d’importer 21.000 tonnes de rails Barlow et Brunel depuis les forges
anglaises.  

 
     
On a rappelé plus haut les difficultés du Midi avec Decazeville sur ce marché, incapable de fournir pour
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1856 les tonnages demandés. En 1857-1858 les premiers Barlow (les anglais ou Decazeville livrés ? ) 
sont remplacés. Ils s’avèrent trop rigides ; les rivets des appareils de liaison sont cisaillés, et ils n’offrent
pas de possibilité suffisante de dilatation. La vraie bonne idée d’une voie sans traverses va donc
disparaître du paysage ferroviaire : strictement ferroviaire, car les rails Barlow ne veulent pas mourir !
Mais les espoirs de François Cabrol sont anéantis : en 1862, à l’assemblée générale du Midi, la cause
est entendue. Le remplacement est bien en cours et sera d’ailleurs terminé fin 62 ou en 1863. «  Les
rails à double champignon ont été substitués presque partout aux rails du système Barlow et du
système Brunel «  (rapport Conseil Général de la Gironde, 1863).  

    Les Barlow du Midi vont être refondus ( ! )  en Dordogne par exemple, aux forges de Coly : 60.000
quintaux métriques en 1860. Le Midi va annuler brutalement son contrat avec Coly, provoquant en
janvier 1861 la fermeture des forges.  

    En 1857, le Journal politique et littéraire de Toulouse rend compte des travaux en cours. Les
difficultés de fabrication des rails Barlow sont  évoquées : ces difficultés, franco-françaises, se doublent
de difficultés d'approvisionnement. 

 
 
 

    La Gazette de l'Industrie et du
Commerce rend compte dans  son
édition du dimanche  12 avril 1857 de
l'inauguration de la ligne Bordeaux Sète.
En gare de Toulouse, le jeudi  2 avril,
deux trains se sont rencontrés, venant
des extrémités de la ligne. H. Larivière
signe un article à la gloire du fer dans le
chemin de fer, en donnant par exemple
les tonnages employés en kg, ce qui
évidemment permet d'écrire quelques
nombres impressionnants. Moins
anecdotique, il précise également
l'utilisation du rail Barlow.  
    Cette inauguration a permis à Gustave

Le Gray, un remarquable photographe, d'immortaliser la scène : 1857, c'est un peu loin, mais la photo
est belle. Et, les rails qui sont là au premier plan, sont sûrement des Barlow...en gare de Toulouse
donc.
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c

▲ Toulouse, 1857,    Gustave Le Gray - Mairie de Toulouse, Archives municipales, 26Fi101 
(clic pour agrandissement) 

 
   En 1863, avec le recul du temps, et surtout la sanction des essais, l'avenir ferroviaire du rail Barlow
n'est plus de saison.  M. Mazilier a ainsi publié dans les Mémoires des Ingénieurs civils de France (n°
21, 1863, p.430 et suivantes), une Note sur un nouveau système de voie complètement en fer dite voie
à éclisses-tables (Google Books). Il  évoque les essais de la voie Barlow par le Midi, et explique les
échecs par un profil de rail inadapté, dès sa conception,  et des impossibilités de laminage.  Les efforts
de Cabrol à Decazeville sont rappelés par la mise en place de laminoir nettement plus performant que
ceux des forges anglaises. Mais la nature du fer decazevillois  et les contraintes et cisaillements de
matière consécutifs à la fabrication ne pouvaient qu'ajouter des difficultés aux errements pour
condamner le rail, ce que l'usage sur les voies du  Midi a  très rapidement confirmé... 

    Il existe, au moins, et sûrement  plus ( ! ), trois documents de la Compagnie du Midi sur le devenir
des Barlow et Brunel. Le fonds ancien de la bibliothèque des Ponts et Chaussées propose ainsi ces
trois références, toutes de 1868 : 

    Alexandre SURREL, note sur la réfection des voies Barlow et Brunel, 23 p., Mahy, Paris, 1868 
    Eugène FLACHAT, note sur la voie Barlow, 13 p., Regnier et Dourdet, Paris, 1868 
    E. HUYOT, note sur les voies Barlow et Brunel, 13 p., Mahy, Paris, 1868

< clic 

Si François vivait de nos jours, il aurait utilisé les
codes de calculs aux éléments finis pour se rendre
compte que contraintes et déformations allaient lui
poser quelques problèmes... 

 

Une reconversion réussie ! 
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    Mais les Barlow vont cependant continuer longtemps une reconversion sans doute imprévisible : les
ponts, pour faire court. François Cabrol les a utilisés pour le plancher du viaduc de l’Ady, et Nicolas
Cadiat pour celui d’Arcole à Paris. On en trouve un peu partout, à croire que les stocks furent
importants, et probablement vendus à bon prix ! A Bordeaux, évidemment, ils sont dans le paysage
pendant des années. Ils sont utilisés pour réaliser par exemple les colonnes de soutien du viaduc de
Paludate, au premier plan de la carte : deux rails rivés l’un à l’autre constituent les colonnes des palées
de soutien de  l’ouvrage. 

     

      
Ces colonnes n’étaient pas initialement conçues de la sorte, ce qui confirme bien les hypothèses
précédentes. Il y en eut 32419,36 kg d’employés, mais des Decazeville ou des anglais ? 
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 On les retrouve sur d’autres ouvrages : Paul Regnauld montre ainsi cette utilisation dans son Traité
pratique de la construction des ponts et viaducs, Paris, 1870.  

         
 La  planche ci-dessus représente des détails constructifs du pont du Guit. C'est à Bordeaux, et de
l'autre coté de la gare, à l'opposé de la passerelle. Les actionnaires  de la compagnie du chemin de fer
d'Orléans ont ainsi appris le réemploi de ces Barlow, " de vieux rails " (Gallica Bnf, Gazette de
l'Industrie et du Commerce, 25/04/1863) : 

    
 

    La compagnie du Midi, en retirant les Barlow  de  ses voies n'a
pas pour autant totalement éliminé ces rails de ses paysages. Le
Mémento de poche du Service de la voie, dans son édition de
1911, ( Gallica BnF), les mentionne à plusieurs reprises. Il s'agit
par exemple de pièces spéciales de raccord Brunel Vignole, le
coussinet n° 35 de la nomenclature, ou le dispositif d'arrêt sur
voies Barlow. Il devait donc en exister en place, des voies Barlow
de débord. Le Midi  a également prévu une utilisation particulière

pour les structures d'un gabarit, ou comme éléments intégrés dans les structures des heurtoirs. Dans
ce dernier cas, on peut trouver réunis Brunel et  Barlow dans le même appareil : couleur rouge ici pour
Barlow, et violette pour Brunel. En 2010, il doit sûrement exister de tels heurtoirs dans les emprises...
Les illustrations suivantes montrent bien la présence opérationnelle des rails ; les dimensions et
caractéristiques  sont données, y compris les valeurs du I et du I/v, bien utiles aux  projeteurs et
calculateurs !  
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▲ rails Barlow, liaison 
 

depuis Sciencemuseumgroup.org.uk, Crewe Collection of Permanent Way Material (haut) 
infographie JR (bas) 

 
Cette photographie présente le mode de liaison de deux rails : la selle interne qui lie les deux coupons

de rail est solidarisée ici par des boulons. Des rivets pouvaient être également utilisés. 

        En 1867, la voie Brunel mise en place par le Midi est retirée  au profit de la voie double
champignon sur la ligne  Graissessac Béziers, dans l'Hérault. La nouvelle venue est " bien préférable
sous le rapport de la durée et de la solidité, et a l'avantage  de diminuer le cahotement des trains..."
(rapport Ingénieur en Chef, Conseil Général de l'Hérault, 1867, rapport et annexes).  
    Les pays landais, pays dévolus au Midi,  ont connu bien sûr les Barlow et Brunel. En 1870, sur la
ligne de Tarbes à Morcenx et Morcenx à Mont de Marsan, le  renouvellement des Brunel par du double
champignon est opéré (rapport CG Landes, 1871 ).  Vers Biscarosse, ce sera un prêt de «vieux rails
Brunel », 12 kilomètres de voie,  par le Département à la commune  pour faciliter des travaux de
transport de matériaux de voirie (rapport, 1878). 
    Monsieur Léon Martres, juge de paix, avait  proposé en 1864 d’établir une voie Barlow, qui serait à
péages, en accotement de routes agricoles dans les Landes. L’idée primitive du Midi de réalisation de
ces railways, abandonnée par la compagnie, était reprise mais ne déboucha sur aucune réalisation. La
traction était prévue à chevaux. (Conseil Général Landes, rapport, session 1865). On retrouve
également un treillis Barlow sur un ouvrage, un pont sur le Luy. Cet usage, si la confusion Barlow
Brunel n'est pas faite, est  une rareté, les Brunel étant classiquement utilisés dans cet emploi (voir
diaporama).  Cet ouvrage, construit en 1868 a été renforcé en  1929 mais n'existe plus sous cette
forme en 2010...

 
   

         Aujourd’hui, il ne doit pas rester en place beaucoup de voie Barlow ;
la Vie du Rail dans un numéro de 1958, ce n’est pas très loin, présente un
historique de l’axe Bordeaux Cette (Sète). Deux photographies de rails sont
présentées : un détail faussement attribué à Barlow (à notre avis, il s’agit
plus exactement de Brunel), et, chose rarissime, et là sans erreur, une voie
Barlow en place, mais sans indication d’origine, de lieu (le Lauragais, c’est
grand ! )  et de date précise…Contactée, la rédaction n'a pu donner suite à
nos recherches. 
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        Combien de ces rails Barlow reste-t-il en 2010 dans la nature ? Sûrement pas beaucoup...Mais au
moins UN ! Cette merveille de technologie ferroviaire, une vraie bonne fausse idée,  où le roulement
des machines était dit-on très doux, et  reconvertie dans une application toute autre de génie civil se
voit ici, dans son rouergue natal, destinée à n'être qu'un banc.  

      
S'asseoir sur ce Barlow retourné, écouter les bruits proches du ruisseau, laisser son regard se perdre
dans la vallée, et se dire que ce rail a entendu  et vu passer des millions de tonnes de minerai  au
dessus de lui, se souvenir qu'il a connu François Cabrol, les chevaux tirant les wagons ou  les
locomotives par la suite, et le développement du chemin aérien, on ne peut être que séduit par ce qui
pourrait ressembler à  "un morceau de ferraille" !  C'est un fer de Decazeville, du puddlé, qui a été très
difficile à obtenir, et dont il ne doit donc pas rester beaucoup d'exemplaires à admirer. Ferrovipathes,
promeneurs, curieux en tous domaines, soyez assurés que c'est bien là une vraie rareté d'archéologie
industrielle...
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        Ce rail est issu d'une grande famille. Un de ses cousins coule des jours heureux au musée du
chemin de fer de La Seyne sur Mer,  Yvan Montazel veille sur lui ; voici sa photo, avec nos
remerciements à Henri Tenoux de la FACS et Jean Marc Chelly (APPAF) pour avoir  "fait circuler "
l'information. C'est un Barlow du Midi qui avait vécu près de Bédarieux. 

                Et ci-dessous, un autre Barlow, retrouvé dans les riches "ferrailles" d'un autre musée, à
Toulouse 
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        Les rails Barlow se sont installés en de nombreux pays, ou  très exactement, auraient pu
s’installer.  Anglais et Français, qui les fabriquaient,  les avaient dans leurs cartons lors de projets dans
des contrées lointaines. En Inde par exemple. On connaît bien l’histoire des uns et des autres dans ce
pays : la France y eut des comptoirs et territoires comme Pondichéry. En 1864, face à l’avancée des 
travaux d’infrastructures anglais, il était temps de réagir. Plusieurs projets de voies ferrées n’avaient
pas connu de succès. Un nouveau projet est proposé. Il occupe les 114 pages d’une notice,
Observations sur la priorité à accorder à Pondichéry pour l’établissement d’un chemin de fer, publiée
par la Revue du Monde Colonial, à Paris ( lisible sur Gallica BnF). C’est une proposition calquée sur les
« Light Railways » anglais, et ici baptisée « Chemin de fer de 2ème ordre »  (sic ! ).  L’auteur du projet,
Ch. Ducos de la Haille détaille les données techniques que nous ne reprendrons pas. Sur les 170 km
de ce projet en quatre sections, de Pondichéry à Samulputty, projet présenté dans une carte, le rail
Barlow est à l’honneur. Il est très instructif de retenir le passage suivant qui décrit les dispositions
constructives de la voie. Une analyse estimative figure également dans la brochure. A notre
connaissance, ce projet, portant le n°1, n’a pas connu de suite. C’est en 1879 que la voie (normale ? )
reliera Pondichéry au réseau indien…L'intérêt d'utiliser ici ce rail  réside dans l'absence d'éléments en
bois, les traverses ; en pays humide, c'est effectivement un argument. 

 
 

 
 

        Voie de traverse, B&B... 

Les chemins de fer miniers du Causse Comtal conduisent à de nombreuses voies (évidemment ! ).
L'une de ces voies peut nous mener au monde enfantin des trains jouets. Enfantin ? Peut-être pas tant
que celà !  

     Edouard BAUD est bien connu des ferroviphiles : son entreprise EDOBAUD d’Oyonnax a développé
une gamme de trains jouets qui n’avaient d'ailleurs de jouets que le nom : jouets oui, mais  jouets
scientifiques. Parmi les brevets déposés au nom de l'entreprise  figure un brevet remarquable relatif à
la construction d’une voie jouet en tôle. Déposé en 1933 ce brevet innove par la mise en place de «
rails en U inversé avec pattes de base largement débordantes dans un plan horizontal ». Le seul
énoncé du principe fait évidemment penser à des rails Brunel ou Barlow. Les schémas du brevet sont
parfaitement explicites et le rail Edobaud est sans aucun doute un réel -petit- cousin de ses ancêtres,
petit car réduit de près de 43 fois dans ses dimensions. Nos remerciements vont  à
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http://mtr.train.free.fr pour avoir déniché et
rendu accessible ce brevet. D’autres brevets de
constructeurs de trains jouets sont à disposition
sur le site.  

▲ clic rail Edobaud 

    La photo ci-dessous présente une selle de
jonction de ces rails Edobaud, à droite, et nous
avons à gauche fait figurer le rail en position.
Comme pour le rail Brunel, on retrouve la forme
très particulière de la selle avec son renflement
destiné à maintenir le rail sous sa base...La
photo originale de la selle est utilisée avec la
permission de son auteur, http://trancien.train-
jouet.com. En 2010, des trains - petits -  roulent
donc sur des voies Brunel, voire Barlow ! Une
telle similitude, à quatre-vingts ans de distance,
ne peut pas être fortuite... 

▲ assemblage de la voie jouet Edobaud,  
une inspiration Brunel + Barlow étonnante... 

 
 

     Pour information, le dépositaire du brevet, par procuration de la Sarl Edobaud, est Jh. Monnier, un
ingénieur (1920)  de l’Ecole Centrale de Lyon, et par ailleurs spécialiste de brevets et juriste. Pour être
un peu plus complet, le projet de voie Edobaud «simili Brunel» pourrait en fait être dû à Joannes
Clausier. Cet ingénieur constructeur est en effet l’auteur de la majeure partie de la gamme de jouets
commercialisée depuis Oyonnax par Edobaud.  

Une précision pour les modélistes ferroviaires : "Joannes Clausier a quitté les établissements Edobaud
en février 1934, après la création des nouvelles voies brevetées en 1933, et qui ne seront
commercialisées que tardivement." Par ailleurs, en 1915, il a "également participé à la création d'une
ligne Thessalonique Mikra aux Dardanelles pendant l'expédition franco-anglaise" et en 1912 on le
trouve à l'œuvre pour "un pont à Marignane"... (précisions apportées par Michel Clausier, petit-fils de Joannes, que
nous remercions pour ce complément)

 

 
▲ Pont de la Floride, détail (DR, image M. Clausier) 

Et là à Marignane J. Clausier construit donc un pont, le pont de la Floride. C'est un modeste ouvrage
métallique, d'une trentaine de mètres de portée permettant le passage de la voie ferrée dans la
tranchée de Gignac, au dessus du canal du Rove. Un pont jumeau, routier, repose sur les mêmes
culées. L'ouvrage ferroviaire dans sa configuration d'origine, voir photo et détails, utilise des Barlow
dans sa structure : les membrures inclinées, avec -sauf confusion* avec des Brunel- deux Barlow assemblés
rivetés par leurs ailes pour former une poutre de grande rigidité. J. Clausier, en créant sa voie pour
Edobaud, n'ignorait donc pas la forme particulière de ces rails. Il propose également dans le brevet une
jonction entre rails très directement inspirée de la selle Barlow réelle. Ce sont deux éléments qui
donnent évidemment une sympathique réalité aux voies de train-jouet ! En août 1944 le pont routier est
détruit, et reconstruit. Le pont ferroviaire a pour sa part été remanié et les B&B (Barlow ou Brunel) ont
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disparu...En 2020 l'avenir de la structure est compromis par un projet de "rénovation". La Marseillaise
du 12 février 2020 a même titré :"Le pont de la Floride livré aux ferrailleurs ? " 

* la largeur des ailes nous fait préférer Barlow à Brunel... 

Et dans les éléments adossés au mur, en bas à droite ? 
▼ 

 

 
▲ Dessin 1942, lancement du pont de la Floride au centre, et vue actuelle 2020 

 
 

 
 

    Nous présentons chapitre 4 un diaporama consacré aux rails Brunel et Barlow en situation en 2010.
Les photographies suivantes complètent cette présentation : un portillon Brunel Midi sur les voies
aveyronnaises de la compagnie, portillon assez fréquent. Même si la plaque propose avec raison de
regarder à droite et à gauche, il ne vous est pas interdit de regarder également le portillon de très prêt :
les Brunel remplissent leur fonction, et au vu de généreuse couche de peinture, ce sera le cas pour
quelques lunes !   

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/plan-Floride-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/clausier-site-1.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pont-actuel-2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 99/161

 
 
 
 

     Les ingénieurs ne  manquent pas d'idées !  Pour le pont d'Arcole ou le viaduc de l'Ady, les Barlow
étaient disposés transversalement  sur les poutres ou arcs pour servir de plancher . Mais ils pouvaient
aussi se retrouver dans l'axe de l'ouvrage et servir alors de poutres dans la structure. Le dessin suivant
(origine Forum Loco Revue, sûrement compagnie du Midi ) montre un plan type de la compagnie du
Midi. Vous découvrirez à la suite du plan type une photographie d'un de ces ouvrages, sur une voie du
Midi, prise en 2005 (remerciements à Nathalie DOMEDE ). Le Barlow en poutre est très visible avec les files
de rivets. On notera les deux utilisations : en poutre, avec deux profils accouplés rivetés, et en rive sur
champ, rivetés aux tôles du garde corps. En 2011, le progrès et la nécessité ont provoqué  le
remplacement de cette "relique" par une dalle béton... 
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▼ in Nathalie DOMEDE, 2018 ►  https://hal.insa-toulouse.fr/hal-01708293/document
 

 

 

 

▲ Trois ponts de la Compagnie du Midi, ligne Auch Tarbes, croisillons en rails Barlow 
 

La compagnie du Midi avait édité un petit opuscule, concernant ces ponts de 4,50 m d'ouverture, dont
l'exemple ci-dessus est la parfaite illustration. Sur quelques pages, description et calculs. 
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communication particulière Loic/1510

L'extrait de plan suivant
(Loic/1510) montre une
utilisation de Barlow en
colonnes, assemblés par
quatre, et la présence de rails
Brunel sur le même structure.
Le plan est très
soigneusement dessiné, et
joliment aquarellé...
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    Ci-dessous, découvrez  un "vrai" pont Barlow. Il est très modestement routier, mais l'origine
ferroviaire des Barlow de la structure, tout comme celle des Brunel du pont voisin ne peut être mise en
doute.  

C'est peut-être le seul pont Barlow "routier" encore en fonction en 2011, qui plus est, à proximité d'un
Brunel ! 

Si vous en connaissez un autre, n'hésitez pas ! Envoyez-nous un message ! 
 

 
 

En savoir plus ? 

Andrew DOW a publié cet ouvrage en 2014. Tout est dans le
titre, l'histoire de la voie ferrée depuis 1804.  

Nous avons traduit 1 pour vous un court passage du chapitre 7 :
une belle occasion de bien comprendre comment William Barlow
en est arrivé là...

Cliquez sur l'image pour télécharger le résumé, format pdf 

1 traduction autorisée par l'éditeur 
Pen and Sword Books, 
droits réservés, 
www.pen-and-sword.co.uk 

Une variante ? Le rail Loubat 

Le domaine des tramways est totalement étranger à nos préoccupations. Mais il y a dans ce domaine un Monsieur,
Alphonse Loubat,  qui connaissait le rail Barlow. Il dépose en décembre 1852 un premier brevet -d'autres suivront-
dénommé rail Loubat. Ce brevet expose un profil de rail à ornières, laminé précise son inventeur, destiné à être mis en
place sur les routes et destiné aux tramways. Le dessin figurant dans le brevet ne manque pas d'analogies avec le rail
Barlow mais n'en reprend pas l'idée de base, puisque Loubat pose par exemple son rail sur des longrines reliées par des
traverses. On peut retrouver ce brevet sur le site de l'INPI, bases-brevets19e.inpi.fr. Il porte le n° 15134.

  < clic               
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Sur la trace des BB du Midi, B and B, Barlow et  Brunel...
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            Oui, vous avez bien lu ! Les BB du Midi ...Les locomotives ? Non, les rails !

Nous vous proposons de retrouver la trace de ces anciens rails, les Barlow et Brunel ou Barlow
and Brunel, B and B, et qui furent les beaux rails du Midi, pour une période très courte on le sait ! Que
sont devenus  les duettistes du rail ?

            Monsieur Barlow vous est bien connu. Monsieur Brunel était un camarade de jeux ferroviaires
de M. Barlow. Isambard Kingdom Brunel avait un père français et une mère anglaise. Né en Angleterre
il fut un des ingénieurs ferroviaires les plus en vue au XIX ème siècle pour ses trouvailles, dont
quelques unes n’ont pas eu le succès attendu. La voie extra large du GWR, 2.14 m, et le rail sont deux
exemples de ces échecs du grand ingénieur anglais, et un peu français quand même...Le rail Brunel,
que  les forges d’Aubin fournirent au Midi, le Barlow étant laminé à Decazeville, entre 1854 et 1858,
était d’une hauteur plus faible que le Barlow et d’un poids donc également plus faible. Il avait son utilité
sur les ponts. Après avoir pisté  ce rail depuis les beaux arcs de Malakoff, il était logique de partir le
rechercher sur  les voies du Midi. Les découvertes proposées ici ont été faites début 2010, du coté de
Bédarieux et en vallée de l’Orb.

            Il n’y a pas bien sûr de voies B and B en service, ni en place, quoique les surprises peuvent être
possibles...Mais à défaut de voies, les rails eux ont bien colonisé le Midi. Vous allez découvrir plusieurs
exemples de reconversion des Brunel en poteaux de portillons d’accès ou en poteaux de soutien de
barrières. Leur profil est parfaitement  identifiable. En ouvrant l’œil, il est également possible d’en
dénicher un peu partout, et pas seulement dans de « petites » stations.

    Premier exemple de reconversion. Il n'y a pas ici les belles ogives du Midi, mais sous la surveillance
du Brunel de service au portillon, les Barlow remplissent leur office : posés transversalement à la voie,
ils supportent les poutres de quelques modestes ouvrages. Certains de ces rails montrent sur la partie
supérieure les signes de fatigue, cause de leur dépose en tant que rail. Ces ouvrages de quelques
mètres de portée ont pour la plupart été rénovés et les Barlow ont donc disparu, mais  les TER de 2012
passent encore  sur ces reliques, très beaux témoins d'une vraie utopie ferroviaire, celle de la voie sans
traverses...Les trains passent donc dessus ! Enfin, sur l'ouvrage qui lui repose sur les Barlow...

    
Une

mine, les dossiers de construction du Midi !

    La ligne de Rodez à Séverac le Château fut
ouverte en 1880, et très logiquement, dans les
dossiers techniques du Midi des années précédentes,
figurent ceux des ouvrages métalliques, notes de
calculs des ouvrages et documents graphiques. En
1877 les Barlow sont très présents, pour les ouvrages
modestes au moins. Les pièces écrites des marchés détaillent les dispositions et estimations. Les
passages inférieurs, PI, de 2 et 3 m d’ouverture se présentent avec poutres longitudinales reposant sur
des Barlow, scellés dans les massifs d’appui, les sommiers en pierres. En fait le rail est rivé à une
plaque en tôle, elle-même scellée dans les pierres d’appui.  Pour les ouvrages à deux travées, ils sont
également présents sur l’appui intermédiaire. 

            Nous avons noté que le kg de Barlow est à 0,50 fr, pour fourniture, forage des trous, transport,
pose et peinture quatre couches. Un rail de 2,90 m pèse 127,60 kg. Il est instructif de comparer ce prix
à celui du kg de fer forgé ou laminé, 0,75 fr le kg. Qu’aurait pensé F. Cabrol de la différence ?

            Une cornière spéciale, dite cornière d’arrêt, bloque la poutre longitudinalement sur le rail, tout
en permettant la dilatation. Ses deux ailes ne sont pas perpendiculaires pour épouser la forme
particulière du rail.  L’ingénieur du Midi souligne que le système nous parait excellent…et est employé
couramment aujourd’hui par la Compagnie du Midi, c'est-à-dire en 1877. Les adjudications seront
terminées fin juillet 1877.
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            Les Brunel font également partie du paysage : dans les poteaux de portillons et barrières, et
comme rails de roulement, en position inversée. Les profils dans les deux cas sont différents. Le Brunel
français est le plus connu, car visible en situation de poteau. Le gabarit anglais est utilisé en chemin de
roulement.

            Posés donc en 1877, et sans doute laminés 20 ans auparavant, ces Barlow du Midi  sont pour
certains encore en place en 2013 : pourront-ils fêter un 150 ème anniversaire en place ? On ne peut
que remarquer la beauté de ces documents. Encre et aquarelle font très bon ménage, avec une
précision du trait vraiment étonnante…Voici donc quelques exemples, dans l'ordre suivant, (toutes photos JR,
droits réservés, documents A.D.A) 
    - une barrière du Midi et son portillon : Brunel en poteaux

    - un détail du portillon, et détail Brunel anglais en chemin de roulement, et Brunel français en poteau

    - plan type pont, Barlow en appui latéral (cas des photos ci-dessus) : ils sont donc en place depuis
136 ans.

    - idem, mais Barlow en appui central ; des cornières spéciales bloquent les poutres sur le rail
d'appui.
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Les deux extraits de plans  ci-dessus montrent une utilisation inédite Barlow+Brunel en colonnes, lors de travaux
d'agrandissement de la gare de Carcassonne en 1878. Ci-dessous, extraits de plans du Midi, datés de 1883, mettant en
évidence l'utilisation intensive ( ! ) de rails Brunel pour un tablier métallique de passage supérieur sur la ligne Béziers
Graissessac; (doc Loic). La compagnie du Midi offrait gratuitement les rails à l'entrepreneur...
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    Toujours sur le Midi...une situation certainement unique en 2013 !

  Nous avons détaillé dans la saga du Barlow comment ils furent reconvertis dans les ouvrages
d’art. Ici, dame  Fortune a manifestement voulu nous faire un grand plaisir. Au fond d’une de ces très
belles vallées du haut pays de l’Hérault et en lisière des très  grands causses du Rouergue, une
station,  Les Cabrils. C’est sur une des lignes du Midi. Autrefois les trains marquaient l’arrêt ;
aujourd’hui aussi, ce qui est plus que surprenant, mais bien heureux ! A quelques dizaines de mètres,
deux ponts routiers bien modestes sur un chemin qui l’est tout autant tiennent compagnie à la voie. On
peut les rassembler sur la même image. Et ce rapprochement est vraiment historique et d’un intérêt
patrimonial certain. L’un des ponts est une structure poutres métalliques sur laquelle des rails Brunel
portent les blocs de pierre et le ballast du tablier. L’état de corrosion des poutres comme des rails est
très avancé. Le pont permet le passage d’un canal d’amenée d’eau.

            De l’eau, il en passe également sous l’autre pont, mais là c’est un joli ruisseau venant de la
montagne voisine. Le pont est jumelé avec un pont ferroviaire du Midi. Celui-ci a été reconstruit et se
présente maintenant avec une belle dalle en béton armé. Les constructeurs, qui ont sûrement pensé au
patrimoine, ont donc démonté les Barlow qui avaient le même usage que les Brunel précédents et
voisins. Et bien gentiment, ils ont permis de reconstruire le pont routier avec  ces rails, astiqués et
protégés des outrages du temps par une belle couche de peinture noire, avant réemploi, peut-être
même le troisième : d’abord  sur une voie du Midi, puis en usage de pont ferroviaire, et maintenant
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routier ! Nous leur souhaitons une très  longue vie, car le trafic routier ne va pas les fatiguer...La
structure est ici aussi portée par des poutres métalliques.

             C’est ainsi que nous avons donc côte à côte ces deux témoignages de reconversion, Barlow et
Brunel. Avouez que ce doit être bien rare ! De plus, l’un est très probablement d’Aubin, et l’autre de
Decazeville ou alors ils sont anglais tous deux, mais comment le savoir ? Sur cette interrogation, voici
donc deux images de ces duettistes de choc, retrouvés en Midi. Et pour voir les 33 images du thème,
dont il serait dommage de se priver, vous devrez repasser par la page de menus et faire un clic sur le
chapitre 4 : le diaporama est le quinzième de la liste. Vous y trouverez également, ce qui n'est pas
surprenant, des coupons de rails double champignon, en situation de reconversion, aux Cabrils et
ailleurs. Ils ont, croyons nous, toute leur place, dans la galerie des ancêtres.

Juin 2019, ci-dessous : au débouché nord du tunnel des Cabrils -ici photo du portail sud, avec des nuées de papillons blancs venus
chercher le frais- et à une centaine de mètres de la station, les Barlow du pont routier -autrefois rails du Midi - regardent passer les
trains...

▼                                                       ▼                                                         ▼ 

         Il est possible de suivre la trace des rails déposés. La Compagnie du Midi ne les a pas tous
envoyés au feu pour se refaire une autre santé. Les Départements du sud-ouest ont rapidement
compris l’intérêt de les utiliser dans des travaux divers. Voici quelques exemples de citation de rails
Barlow et Brunel  retrouvés dans les rapports des Préfets aux Conseils Généraux. Les rapports des
départements montagnards des Pyrénées, curieusement, ne figurent pas dans les ressources de la
Bibliothèque nationale (Gallica)...
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Dans le Lot et Garonne, en 1863 :

    "...d‘autres améliorations ont marqué la période...Le remplacement des rails Barlow et la pose de la
double voie sont terminés depuis le 20 décembre 1862 sur la longueur totale de 476 kilomètres entre
Bordeaux et Cette." 

    Dans ce même département  ils vont donc être utilisés sur les chemins vicinaux. Le service
départemental a fait " l’étude d’un système de constructions métalliques appropriées...pour
l’établissement de ponts....J’ai repris (écrit l'Agent voyer en chef) les négociations avec la Compagnie
des Chemins de Fer du Midi pour obtenir la livraison à bon marché, dans les différentes stations de la
ligne ferrée, de rails Barlow hors d’usage pour le service de la voie, et très propices pour
l’établissement de tabliers de ponts sur les chemins vicinaux."

    L’intérêt est économique: gain sur les matières et gain sur la main d’oeuvre. Les ponts surbaissés en
maçonnerie sont beaucoup plus coûteux, de l’ordre de deux fois. « Le Conseil d’Administration de la
Compagnie, après en avoir délibéré, nous a fait l’offre de la cession de ces rails au prix de 140 fr la
tonne ou 0,14  le kilogramme " (1867).  

    En 1869 une  brochure  établie par l’agent voyer Théodore Grimard d’Agen (Lot et Garonne) propose
une méthodologie :  emploi des poutres droites en tôle de fer et du rail Barlow à la construction des
tabliers de ponts. Cela souligne bien l’intérêt de cette utilisation détournée. Une gratification de 500 fr à
"titre de témoignage de satisfaction" sera votée à son intention par le Conseil Général en 1869.  Cette
publication de 88 pages et six planches, (imp. Noubel à Agen ) est plus que confidentielle, rarissime
n'est même pas le terme exact !  Voici cependant quelques extraits des Tabliers métalliques dallés.
L'essentiel du texte est à destination des projeteurs, fournissant caractéristiques et méthodologie de
calculs et de réalisation. Pour les ouvrages modestes de peu de portée Grimard propose les Barlow
comme poutres principales, simples ou accouplées, c'est à dire deux rails rivetés, pour une portée plus
importante. Dans les cas les plus conséquents, les Barlow sont utilisés transversalement à l'axe de
l'ouvrage, comme appui des poutres droites du tablier. Les deux principes ont effectivement été utilisés.
Ce dernier usage en tablier fut celui du pont d'Arcole à Paris ou du viaduc de l'Ady en Aveyron.
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    En 1871 le  pont de Barnage sur le Dropt, pont en treillis, dallage sur rails Barlow et contreventement
bas par rails Brunel pour les entretoises, d'une  portée de 24 m, est réalisé. Un chapitre spécial du
rapport est intitulé tabliers métalliques (p151, sqq), et rappelle à nouveau l’intérêt de ce  type de ponts,
dont l’utilisation est toutefois réservée aux chemins vicinaux. Plusieurs exemples sont cités.

    Ces quelques années de construction fébrile d'infrastructures Barlow vont connaître un coup d'arrêt
en 1872.  En 1871 le prix des fers a augmenté de 40%, et celui de la main d'oeuvre a suivi. La
Compagnie du Midi  a augmenté le prix à 18 fr les 100 kg (+28% ) et le prix des 100 kg de rails Barlow
accouplés mis en place passe de 25 à 32 fr (28%) ; d’ou l’abandon du Barlow et substitution d’une
solution de dalles de schistes des Pyrénées, dalles schisteuses de Lourdes :  l’économie est de 27 %
et correspond donc à peu près à l’augmentation des Barlow. (rapport 1872,08). 

    Notre périple nous a donc conduit en Gironde, Landes, et Lot et Garonne. Les rapports et
délibérations du Gers et du Tarn et Garonne sont muets sur ces termes de Barlow et Brunel... 
    Si vous nous lisez depuis ces départements du sud-ouest, il est donc plus que probable que sur
quelques chemins vicinaux, subsistent quelques uns de ces modestes ouvrages. Les images du
diaporama montrent des exemples de tels détournements d’objets ferroviaires en Hérault et Aveyron.

    Dans le département des Pyrénées Atlantiques, une passerelle quai St Bernard  utilisera les rails
Barlow en 1869.

    C'est dans un tout autre domaine, celui de constructions diverses, que vous pourrez découvrir deux
applications insolites dans le diaporama consacré à "B and B". La première halte sera à Arcachon, sur
les hauteurs. Au Belvédère très exactement, construit par M. Régnauld : vous ne serez donc pas
surpris de retrouver des rails Brunel dans les montants et renforts de la structure. Une plaque
d'information soulignant cette utilisation serait bienvenue...Un petit détail : ces rails ne portent aucune
marque distinctive. Leur origine : anglais, Aubin, Decazeville, ou ailleurs ? Deuxième halte, sur l'autre
rive de la Manche. Evidemment, les ingénieurs anglais ont eu à la même époque la même idée et ont
utilisé Barlow et Brunel dans des situations tout aussi insolites ; par exemple, à Clevedon, au sud ouest
de la grande île. Il s'agit ici d'une jetée, objet touristique ne menant nulle part, mais soigneusement
entretenu, et montrant une utilisation des Barlow rarissime. A découvrir donc en images, chapitre 4. 
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       Le Midi, la compagnie éponyme, n'était pas en manque d'imagination pour reconvertir les rails
Brunel et Barlow. En levant un peu les yeux, nous pourrons les découvrir dans les structures du
château d'eau de 90 m3. Les deux profils sont ici employés, et chaque Barlow reprend un peu plus de
10 tonnes d'effort. Il en reste où ?  Autres ouvrages, les ponts. Les membrures inclinées de celui de
Fondamente, dans le sud Aveyron, sont une bonne illustration  de ces réemplois, ici pour Brunel. Et
pour sourire,  le succès du rail Barlow aurait pu conduire à lui dresser à Decazeville des  hommages en
forme de sculpture urbaine par exemple... 

Plus sérieux, mais on peut en douter ( ! ), vers 1890,
l'utilisation ferroviaire des rails Barlow est toujours
d'actualité, ce qui ne peut manquer d'étonner : des
projets français de voie en Afrique du Nord évoquent
très sérieusement son utilisation, en évitant bien sûr
l'emploi de traverses, et leur entretien. La revue Le
Génie Civil publiera plusieurs résumés d'études. Et
l'ingénieur de service soulignera les résultats
désastreux anciens, dûs aux fers de Decazeville, 
réputés mauvais....Les aciers de 1890, meilleurs,
devaient dit-on remettre cette utilisation d'actualité. Il
n'en fut rien.  
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 < clic 

ancien site industriel, à gauche un Barlow (probablement) et un Brunel à droite, 
utilisés ici en poutres

__________________________________________

Du causse à l’océan…

           

Le minerai du Comtal, après passage par Decazeville, devient fonte puis acier….et à l’occasion rail, rail
Barlow par exemple, vers 1855. Parmi les multiples usages non ferroviaires, nous avons évoqué les
reconversions  dans des ouvrages de génie civil, comme poutres de ponts ou poteaux ou éléments
d’appuis… Voici une utilisation différente. Un écho sur un forum (Trains du Midi) avait évoqué cette
utilisation. De passage en pays basque, voici donc deux bollards.
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Le

printemps se fait attendre, et les couleurs sont très
évocatrices du temps « humide ». Les Barlow sont
donc rivetés par deux, et le vide est rempli de béton.
Leur hauteur libre au dessus du quai est de l’ordre du
mètre. Tous les autres bollards du quai ou du port 
sont différents, et la présence de ces antiquités attire
l’œil. Bien sûr  la mer a fait son travail : la rouille est
bien présente, et la matière bien absente par endroits,
ce qui doit évidemment interdire tout emploi de
cordes, mais pas de chaînes... Si vous passez par là,
ne manquez pas la visite ! C’est où ? Ah oui, c’est à
Socoa, c'est-à-dire dans les faubourgs de Saint-Jean
de Luz. Nos images datent de mai 2013, et ces
Barlow devaient être passés par la gare voisine. Du
causse à l’océan, un bel itinéraire...…

 
Socoa, mai 2013 
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___________________________________

     

 
▲juillet 2016, toujours en place (phot. Gilles Rudelle) 

 

Sous le pont de Saint-Antonin Noble-Val... 

    Le pont de Saint-Antonin, au centre de la cité, sur l'Aveyron, doit retenir votre attention* ! La pose de
passages piétons en bordures de chaussée est faite grâce à une kyrielle de rails Barlow. Encastrés
dans le tablier ils supportent de façon très visible ces passages. Réalisés à une date inconnue, ces
passages sont ensuite remplacés pour une structure en béton. Les rails sont alors tout simplement
tronçonnés au ras de l'ouvrage, et les restes toujours en place paraissent alors, comme une ligne de
rivets, mais ici sans aucune utilité et bien incongrus pour l'oeil d'un observateur un peu attentif. Une fin
de vie un peu triste pour ces merveilles d'ingéniosité et de technologie...On notera enfin qu'ici, ce n'est
pas le Midi, mais la compagnie d'Orléans (PO) qui ouvre la voie ferrée Montauban Lexos en 1858,
construite par le Grand Central (GC). Cette ligne avait vocation à desservir les forges d'Aubin,
propriétés du GC puis du PO. Un curieux télescopage historique a fait donc venir sur ces terres PO des
rails laminés à Decazeville, la compagnie (très)  concurrente ! Les cailloux rouges du causse Comtal
sont ici ! Voici un mur d'images pour une belle découverte (sept 2018). 
* une information lue sur le site de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin (SAVSA) nous a permis de découvrir ces restes.

▼clic
 

 

 

 

 

 

 

 
Et avant ? 

Avant cette reprise récente de l'ouvrage, plusieurs cartes postales anciennes montrent effectivement ces rails Barlow. Nous
avons donc ouvert notre album ! Sur l'une d'elles, une véritable Photo au bromure précise son éditeur, un rail déborde
largement, pour une probable nécessité de maintien (assez précaire) de la rambarde ? Celui qui penché sur ce garde-corps
observe l'Aveyron aurait sans doute pu nous en dire plus...      

 (▼ clic sur images pour agrandissement)
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Autre carte, et plus exactement une phototypie de Labouche, éditeur fort connu. Elle montre l'intégralité de l'ouvrage. Le
cliché date des années 1920-1925. Sur le détail présenté, on distingue très nettement les extrémités des Barlow, ainsi que
leur ombre sur la maçonnerie, ombre qui souligne bien le profil en V caractéristique des rails. 

       ◄ clic 

 

 

 

 

En Australie ? En Argentine ? 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/CPA-SA-1-site.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/CPA-SA-4.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/SA-020001.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 120/161

 

 

A 17000 km du causse Comtal, existent quelques belles pépites ! Notre carte -et son timbre premier jour- ci-dessus en
témoigne. Faites un clic pour découvrir la seule locomotive au monde (enfin presque...) sur rails Barlow en 2020 ! 

 
Et un clic ci-dessous vous permettra d'en savoir  

un peu (beaucoup) plus sur l'histoire du Barlow en Nouvelle-Galles du Sud, vers 1856... 
 

▼ 
image de fond  Wonthaggi & District Historical Society 
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▲ clic 

 
▼ dénichées dans un article de Mike MacCarthy (voir biblio dans document ci-dessus) 

des pépites mises à nu par une tempête 
deux photos de ces restes, dont une montre un Barlow avec sa pièce de liaison 

une récupération comme poteaux 
 

 

 
▼ En Argentine, ici, une autre locomotive sur rails Barlow 

clic 

 

 
 
 

Vous êtes  (enfin!) au bout de ces longues pages consacrées à la pépite industrielle qu'est le rail Barlow. Alors, vous n'aurez
aucune difficulté à lire le texte ci-dessous : toutes les lettres e é è... sont évidemment remplacées par un Barlow ! Le texte

original de cette bibliographie particulière est aussi accessible... 
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ICI  une bibliographie (très) particulière du rail Barlow 

 
ICI la version originale 

 

 
**********

Nicolas Cadiat, d’Arcole à Malakoff, co-auteur du viaduc ?

            1796 : bataille d’Arcole, et 1855, celle de Malakoff.

         Il ne s’agit pas ici d’une bataille, ou alors d’une bataille d’experts et d’ingénieurs : doit-on
continuer à faire des ponts en fonte, ou doit-on les concevoir et les réaliser en tôles, en fer donc ? C’est
ce débat qui trouve vers 1855 une illustration dans les ouvrages Britannia, Conway, d’Arcole et
Malakoff. Tous en tôles de fer, même si les principes constructifs sont différents.

Pour la vérité historique, il faut se souvenir que d’Arcole n’a peut être rien de commun avec
Bonaparte ; le nom du pont lui fut donné après la mort d’un jeune républicain le 28 juillet 1830 ; son
nom ? Il s’appelait d’Arcole…et le pont dont nous évoquons les caractéristiques est celui de Paris,
premier pont  parisien en fer  d’une seule travée. C’est une des hypothèses, l’autre couramment
admise, étant napoléonienne…

        A l’époque où le viaduc de l’Ady voyait le jour, il y avait deux doctrines opposées sur la
construction des ponts métalliques : l’emploi de la fonte, emploi traditionnel, s’opposait à celle de la tôle
et  du fer forgé. Pour la fonte, un des plus ardents ingénieurs adepte du matériau est Guettier ; pour la
tôle, c’est sans aucun doute, Cadiat et son collègue Oudry. Nicolas  Cadiat est ingénieur des arts et
métiers, tout comme Oudry, qui se destinera aux ponts et chaussées. Le parcours de Nicolas Cadiat va
le conduire à fréquenter et diriger de grandes installations métallurgiques, et son succès lui vaudra
d’être  remarqué et appelé par François Cabrol à Decazeville, pour y être l’ingénieur en chef de la
société,  de 1842 à 1848. Il poursuivra ensuite à Paris une activité de concepteur de grands ouvrages.
En 1855, inauguré le 15 octobre,  il réalise le pont d’Arcole, une véritable prouesse, en fer, et non en
fonte,  et le premier pont parisien d'une seule portée. 

A une échelle moindre, Cabrol, pour le viaduc de l’Ady,  ne pouvait que suivre l’exemple de celui
qui avait été son ingénieur durant sept ans, ayant sous les yeux un véritable succès de génie civil :
réaliser un pont en arc, solution parfaitement efficace, pour faire travailler au mieux la structure, en
toute prudence. Les deux arcs de Malakoff non  concentriques, l’épaisseur de 70 cm à la clef, différente
des 1,10 m à la naissance, sont des caractéristiques parfaitement prônées par Cadiat et Oudry : 0,38 m
à la clef et 1,10 m à la naissance pour les arcs d’Arcole.  Britannia et Conway, dont alors on parle
beaucoup utilisent également la tôle pour base  des éléments tubulaires. Le principe tubulaire est
d’ailleurs parfaitement rejeté par Cadiat, (Notice sur l'emploi de la tôle du fer forgé et de la fonte dans
les ponts,1853, dans Bulletin du musée de l’Industrie, J.B.A.M. Jobard, tome 19, .p210 et suivantes,
Bruxelles, 1851, Google books) : «  quant aux poutres rectangulaires employées à former des ponts,
sans le concours d’arcs placés en dessous, en manière de voûte, nous nous permettrons de les
signaler comme de très mauvais modèles à suivre  ».

            L'inspiration de François Cabrol doit donc beaucoup à celle de son camarade de jeu de
Decazeville, réalisant  vers 1853-1855 études et projet du pont d'Arcole.

Et, pour ce qui est de la ressemblance,  il n’y a pas que cela !
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Pont d'Arcole, Magasin pittoresque, vol 25,p4,1857 (Google books)

 D’autres similitudes existent entre ce pont d’Arcole de 80 mètres de portée, et Malakoff.  Ces
deux ouvrages sont similaires : des poutres en double T forment les arcs, raidis transversalement.
L’espacement est de 1,26 m entre arc à Malakoff, et 1,30 m pour Arcole. De plus, sur les arcs, dans les
deux cas, un platelage de rails Barlow vient trouver place ! Similitude et identité :  l’un est absolument
identique à l’autre, et réciproquement, à l’échelle près. Le plancher de rails Barlow est parfaitement 
décelable sur les photographies et dessins de Malakoff, les rails étant, nous l’avons expliqué, rivés sur
les arcs. Pour le pont d’Arcole, les photos actuelles ne permettent pas  de les repérer : absents sur les
arcs, ils avaient en fait  leur place en partie supérieure, pour réaliser le tablier de circulation, soutenant
le ballast ; ont-ils disparus après l’accident de 1888, un affaissement du pont qui a nécessité sa
restauration ? Oui, car cette restauration s’est soldée, on le sait,  par un allègement de l’ouvrage et du
tablier. Et les Barlow, c’est du lourd ! Actuellement le tablier est constitué par une dalle en béton. Les
Barlow ont donc disparu de Paris !

    Le beau dessin ci-dessus montre le pont dans sa phase terminale de construction : les arcs
sont en place, les tympans également. Il s'agit donc de finir le tablier, le ballast. Et il n'est pas
impossible que la pièce qui est levée depuis la barge soit un rail Barlow qui va donc servir  de plancher
à ce ballast.

François Cabrol a donc parfaitement suivi les préconisations de Cadiat et Oudry,  comme le
conseil de ne pas réaliser de poutres droites, un mauvais principe pour les ponts, avec un travail en
compression et flexion des poutres. L’avenir sera pour la tôle, aux caractéristiques mécaniques
nettement plus favorables que la fonte. La Notice de Cadiat et Oudry détaille les rôles respectifs des
arcs, tympans,  et tabliers dans le comportement de l’ouvrage. La nécessaire rigidité du tablier,
importante pour l’avenir du pont, est démontrée.   Seuls les schémas et figures ne sont pas
accessibles, mais vous les trouverez plus bas, parus dans un article des Annales de la Construction. 
On notera enfin que les rails Barlow, utilisés pour renforcer la rigidité,  ne sont pas évoqués dans le
texte de Nicolas Cadiat : l’ouvrage est paru en 1851, et les Barlow ont connu un succès ferroviaire
modeste quelques années plus tard, ce qui a permis à Cadiat de les incorporer à l’ouvrage parisien, en
les détournant de leur usage premier. Le rail dont nous offrons la photographie est bien de Decazeville ;
compte tenu des liens de Cadiat avec Cabrol, et comme Decazeville était le constructeur  français
unique, en 1855,  de ces rails, il est bien probable que ceux du pont d’Arcole étaient des décazevillois,
recyclés eux aussi dans le génie civil, puisque les marchés ferroviaires, ceux du Midi par exemple, ne
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les préconisaient plus, et que le stock de François Cabrol devait avoir quelques difficultés de
commercialisation…

            Il apparaît donc que François Cabrol, dans la construction du viaduc de l’Ady a réalisé une
parfaite synthèse technique en utilisant au mieux les derniers progrès des matériaux et  de la
construction, au moins trois nouveaux concepts pour un seul ouvrage :

-  le principe constructif de Britannia et Conway,  préfabrication en place, et montage des arcs

        - utilisation d’arcs à inertie variable, et non de poutres droites,  principe indiqué surtout pour un
ouvrage inégalement chargé

        -    utilisation de la tôle, en réservant la fonte pour les seules pièces d’entretoises. 

    Ces deux derniers concepts avaient  eu une première application, l'ouvrage du pont d'Arcole de
Cadiat, constructeur, et Oudry, concepteur.

   L'analyse comparée des deux ouvrages, Arcole et Ady, montre beaucoup de points communs. Pour
les spécialistes de génie civil qui nous lisent, il faut cependant garder en tête une différence,
pratiquement la seule: pour Arcole, des tirants liés aux longerons  hauts étaient ancrés dans les culées.
Leur effet fut désastreux suite aux effets thermiques. Afin de conserver l'ouvrage, des travaux de
modifications  et renforcements seront très rapidement nécessaires.  Le tableau suivant  analyse les
deux ouvrages, et une autre gravure présente Arcole en situation (Paris dans sa splendeur, Partie 1,
vol 2, ed Charpentier, PAris, 1861). 

 

 
 

    Le détail suivant est remarquable. Dénichée ( ! ) dans le cours de Constructions métalliques de M.
Duplaix à l'Ecole Centrale de Paris, vers 1890,  dans son volume de planches, voici une vraie rareté :
une coupe de la partie supérieure du pont d'Arcole, montrant la position des Barlow et leur rôle de
soutien du Macadam. 
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        Nous avons évoqué dans ces pages l’avenir très compromis en 1940 du viaduc de l’Ady. Lorsque
en 1940, le 8 juin, Monsieur Ramadier, membre du  Conseil Général, évoque le caractère novateur de
l’ouvrage, il est parfaitement dans le vrai, à la précision près que le pont d’Arcole, 1855,  vient avant
Malakoff, 1856.  Il rappelle, près d’un siècle plus tard, ce que  peu de personnes avaient en mémoire,
que la technique de l’emploi des arcs en tôle était bien une réelle nouveauté en 1856. François Cabrol
méritait bien de la patrie, et l’appel ne fut pas entendu ! On sait comment l’offre de cession gratuite du
viaduc Malakoff au Département de l'Aveyron qui était alors discutée fut rejetée.

     Nicolas  Cadiat,  avait trois fils ; Victor, l’aîné, né en 1836, eut un parcours industriel : ingénieur
polytechnicien, il deviendra directeur des établissements Mouraille, à Toulon, spécialisés dans le génie
maritime. Se doutait-il qu’en 1909 ce serait un système Mouraille-Richard de wagonnets aériens qui
transporterait le minerai de fer vers Decazeville, ville qu’il avait connue enfant ?

            Pour prolonger la connaissance de ces hommes, La Revue du Rouergue, n° 35, 1993, a publié
une biographie de la famille Cadiat, par P. Bourdoncle. La même Revue, n° 26, 1991, sous la signature
de J.M. Teyssère, avait présenté l’itinéraire de François Cabrol.

    En 1855, dans une de ses livraisons des Nouvelles annales de la construction, numéro 9 de
septembre, ( Gallica BNF),  Oppermann publie un article de M. Oudry, l'ingénieur concepteur du pont
d'Arcole, avec N. Cadiat comme constructeur. Dans le numéro 12 de la même année, malgré l'erreur
d'impression de la page de présentation, figurent les belles planches 35, 36, 37 et 38  des dessins de
l'ouvrage. Les dessins reprennent les originaux d'Oudry. Les extraits ci-dessous présentent l'allure
générale et les seuls détails concernant l'utilisation des rails Barlow. Pour Arcole, ils sont utilisés en
partie haute, sous la chaussée, alors que F. Cabrol les a mis en place directement sur les arcs. Le
détail du cours de constructions métalliques de Desaix reprend en fait le dessin d'Oppermann. On
remarquera simplement le figuré différent de la brique posée à cheval sur les rails. Elle servait à
masquer l'espace laissé entre deux rails pour faciliter l'écoulement des eaux infiltrées.
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La revue Le Génie Civil (12
janvier 1889, Gallica) publie ce
dessin du pont d'Arcole, en
état d'origine, avant sa
modification suite à son
accident. Les Barlow sont en
partie supérieure. 

  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Le chemin 21, route du Cruou, ses origines méconnues 
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En vallée du Cruou, la route 21, route du  rail ? Cause ou conséquence ? 

            Non, il ne s’agit pas d’une grande route des plaines américaines, chargée d’histoire et de
souvenirs divers, mais  plus précisément d’un chemin de grande communication, dans le jargon
administratif du milieu du siècle, le 19 ème. Ce chemin était une des voies de circulation du minerai,
une des routes du fer du causse comtal. Depuis Marcillac, le chemin 21 se compose de deux itinéraires
: un, principal, vers Solsac en empruntant la côte, ancienne route n° 4,  puis Cadayrac. Un
embranchement part de Marcillac par la vallée du Cruou pour rejoindre le plateau du causse. Le profil
en long de cette voie, régulier et relativement faible,  doit, dit-on,  cette caractéristique aux nécessités
du chemin de fer. On sait également que le financement était en partie d’origine Decazeville, c'est-à-
dire les mines. Tout cela est-il  absolument exact ? Le profil trouve-t-il vraiment son origine dans ce on
dit, ou plutôt n’est-ce pas ce profil qui a ensuite favorisé l’implantation de la voie ? Cause ou
conséquence ? Vous avez votre idée ? Nous aussi, et pourtant… 

         La vallée du Cruou a connu les wagonnets de minerai, conduits par des chevaux, de la mine des
Espeyroux, tout en haut, au dépôt minier de Marcillac, en bas. Un passage sur remblai permettait la
traversée de la vallée et du Cruou au droit du dépôt. Une voie ferrée, à l’écartement de 66 cm,  en
accotement du chemin (on ne parle pas de route à cette époque, ce terme désigne les voies à statut
départemental ou national) amènera un progrès certain dans la fourniture du minerai. C’était le seul
passage possible : difficile en effet  d’envisager la pose d’une voie ferrée par le deuxième chemin
existant, traditionnel,  descendant depuis Solsac de manière assez abrupte sur Marcillac. Pour la pose
de cette voie ferrée, aucun autre choix n’est donc possible.  

                    Remontons l’histoire.  
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    La demande de création du chemin à grande communication  21, nommé de Saint-Christophe à
Montrozier,  date de la session de 1843 du Conseil Général de l’Aveyron. Le projet tend à donner ce
statut au chemin partant de Marcillac et se dirigeant vers Solsac, en bordure du causse,
essentiellement pour le sauvegarder. Cette demande trouve en effet son origine par l’abandon de la
côte de Marcillac, au profit d’un passage plus à l’ouest vers Salles la Source à l’occasion de la
rectification de la route départementale n° 4. L’abandon du passage par Marcillac, précise M. le Préfet, 
risquait de priver d’entretien cette voie, la commune ne pouvant faire face. Le Préfet propose donc en
1843 le classement en chemin de grande communication. La lecture des motivations du projet de
classement va permettre de commencer à répondre à nos interrogations, (orthographe d’origine
respectée). 

« Les grandes et fertiles vallées dont Marcillac est le centre, si remarquables par l’abondance de leurs
produits et par les travaux admirables dus aux persévérans efforts de l’industrie vinicole, manquent
encore de leur plus utile débouché, celui de l’Est… (La Commission) vous propose donc de demander
à Monsieur le Préfet le classement, comme chemin de grande communication, de la côte abandonnée
de Marcillac, et d’une ligne partant du même Marcillac, remontant la vallée du Cruou et se dirigeant par
Mondalazac, le territoire de Cadeyrac et la Vayssière sur la route royale 88, à Curlande ». Le Conseil
Général suivra les recommandations de sa Commission et demandera au Préfet de faire procéder à « 
l’instruction prévue par la loi et aux études nécessaires… ». On voit à la lecture de ces attendus
qu’aucune préoccupation minière n’apparaît…Et pourtant ! Les conseillers, et le Préfet n’ignoraient pas
que ce chemin était l’itinéraire principal du minerai du causse vers Marcillac, où le dépôt existait. Peut-
on penser qu’ils ne voulaient pas trop afficher la prise en compte financière de l’entretien par le budget
public, une partie restant à charge des utilisateurs industriels ? 

    En 1844, le Préfet pourra présenter le projet, suite aux études et consultations des communes. Le
chemin est donc  classé vicinal de grande communication sous le n° 21, dernier de la série du
département. Il reste  à mettre en pratique la décision et  procéder aux travaux, travaux d’entretien sur
la côte et, plus importants, travaux de création de l’embranchement Cruou Mondalazac. On va se hâter
lentement…car l’Administration a une autre idée. Elle, et les conseillers ne se sont pas compris ; un
malentendu va naître à propos de cet embranchement.  

     En 1846,  Le Conseil  demande s’il ne serait pas préférable de diriger ce chemin (l’embranchement) 
par la vallée du Cruou pour s’élever ensuite vers Mondalazac. C’est après le ravin de Godelle
(Gaudelle aujourd’hui) que le dit chemin grimperait, après un double lacet vers Mondalazac pour
traverser ensuite le causse et rejoindre le chemin de Solsac à Cadayrac.  L’itinéraire est rude, mais
c’était celui prévu en 1843. Le passage de charrois miniers n’était évidemment pas pris en compte pour
le tracé de cet embranchement.  Ce fut un trait bleu sur un plan. Bleu, car il y avait également une
variante en rouge. Cette variante avait les préférences de l’Administration et fut approuvée en 1844.
Elle laisse la côte de Mondalazac sur sa droite et  « continue à se développer le long de cette vallée à
une pente qui ne dépasse pas jamais 0m05 et arrive sur le plateau des Espeyroux » pour rejoindre une
route départementale, la n°13. 

         Faisons une pause. En relisant les débats de 1844, rien, et nous sommes désolés de contredire
Monsieur le Préfet, n’évoque ce trait rouge, qui devait être bien fin ! 

 (Re)lecture :  

    « J’ai fait instruire l’affaire dans le sens de votre décision, dit le Préfet donc en 1844, chemin qui doit
être, ainsi que vous l’avez arrêté en principe, celui de Marcillac à Curlande, avec bifurcation en partant
de Marcillac, de manière à ce qu’il comprenne à la fois la côte actuelle et la vallée du Cruou, jusque sur
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le plateau de Mondalazac… ». Il y a là une ambiguïté manifeste : parler de plateau de Mondalazac se
comprend-t-il comme passer par Mondalazac ou comme rejoindre le causse comtal près de
Mondalazac ? On devine qu’un problème se pose, mais on ne souhaite peut-être pas l’aborder de front
: remonter en totalité la vallée du Cruou, le trait rouge, est l’itinéraire le plus régulier, mais cela va
remettre en cause des propriétés ; les difficultés prévisibles amènent-elles l’Administration à cette
discrétion ? De plus, quelles sont les motivations précises de cet embranchement ? L'ancienne route n°
4 ne pouvait-elle absorber le roulage ? 

    Les avantages du tracé rouge seront à nouveau évoqués dans le  rapport de 1847  : tracé plus
régulier, rampes plus douces, plus court et plus économique. Au passif, on mettra les domaines de
vignes vers le haut de Cruou, domaines concernés par le tracé ; pour ceux-ci, l’Administration propose
un embranchement. Dans les attendus du projet, aucune trace de soucis miniers non plus. Il semble
bien que le chemin du Cruou, celui que nous connaissons en 2010, doit son tracé particulier non pas
aux préoccupations minières, mais à un caractère assez naturel pour que cela apparaisse donc dès
1844. La route du Cruou ne devrait donc pas son existence première au minerai…Fin d’un mythe ?
Cause ou conséquence ? Plutôt conséquence, donc !  

    1846 : les travaux sont en cours. Enfin, oui et non…Car il y a des conseillers généraux distraits ! En
effet, lors de la session de 1846, un « membre »  dit que «  le chemin de grande communication 21 en
cours d’exécution dans la vallée du Cruou reçoit une direction préjudiciable à divers propriétaires de
cette vallée et contraire à l’esprit des délibérations qui ont réglé l’établissement de ce chemin. ». Il
poursuit : «  au lieu de suivre la vallée pour s’élever ensuite à Mondalazac, le chemin s’élève
graduellement…. ». Décidément, ce membre n’avait pas suivi les débats avec attention. Il rappelle
même dans son intervention l’un des avantages principaux du tracé vers les Espéyroux : «
graduellement ».  
    Le Préfet répondra en soulignant une fois de plus les avantages de ce tracé, « conforme aux règles
de l’art et conçu dans l’intérêt d’une bonne viabilité ». Mais il ne s’oppose pas à de nouvelles études….
qui auront lieu ( !! ) et demande donc  «  que, jusqu’à décision sur les difficultés qui y sont relatives, les
travaux en exécution sur ce point soient suspendus ». 

    1847 : les études vont parler ! Elles ont été rappelées plus haut, c’est le trait rouge sur le plan. Le
projet «  d’ascension latérale « (sic ! )  vers Mondalazac est définitivement rejeté, et le chemin suivra
son but en remontant la totalité de la vallée du Cruou. Ainsi est-il dit et adopté, rejetant les « réclamans
» et leurs demandes… 

    Une petite génération plus tard, en 1874, nous retrouvons notre chemin 21. C’est toujours le chemin
de Saint Christophe à Montrozier, avec embranchement de Marcillac aux Espeyroux, par la vallée du
Cruou, classé par délibération du Conseil Général en date du 30 août 1844. Dans le rapport particulier,
il est précisé que sur une longueur totale de 32,260 m, il reste une lacune de 9,888 m. Cette lacune
(quel beau mot administratif ! ) s’entend « en partie sur l’embranchement par la vallée du Cruou. Cette
dernière, située entre le bas de la côte de Mondalazac et la route départementale n° 13 ne présente
aucun caractère d’urgence  ». On aura donc compris qu’il ne faut pas trop se presser. Les convois
miniers n’ont de toute façon pas pris possession des lieux.  
    On apprend également en 1874, que la compagnie de Decazeville et la régie d’Aubin «  dégradent
extraordinairement » des lignes. Ce qui bien sûr n’est ni surprenant ni nouveau. Et pour satisfaire la
collectivité, une subvention de 2c. par tonne de matières transportées et par kilomètre parcouru est
versée. Mais cette contribution ne parait pas au service vicinal représenter la dépense nécessaire pour
réparer les dégradations extraordinaires du chemin et il y aurait lieu d’en demander l’augmentation…Il
s’agit là essentiellement de la portion Marcillac Cadayrac via la côte, soumise à un très fort roulage.  
    En 1883, l’embranchement du chemin 21   sur Marcillac est très fréquenté pour l’exploitation des
vastes vignobles de Cruou et le roulage à vide des voitures de minerai qui rentrent à Mondalazac.
L’embranchement fait exactement 5,136 mètres. 

    Il est intéressant de noter que les dites voitures passaient par Marcillac pour remonter la vallée, le
remblai menant directement du dépôt à la vallée n’est pas encore en place. C’est également la
première fois que ce roulage de minerai est évoqué…et on remonte à vide. Donc les pleins passent de
l’autre coté. 
    En 1884, les conseillers adopteront  un projet de prolongement lors de la deuxième session.  «
L’embranchement est en lacune à partir de la propriété Azemar jusqu’à la rencontre de la route
départementale n°13. La partie comprise entre l’origine de la lacune et la maison Mège a fait l’objet
d’une entreprise de 7,000 francs. L’ouverture de la partie restante donnera lieu à un second projet qui
s’élèvera à 18,000 fr environ, et complètera les améliorations urgentes que réclame la desserte des
riches coteaux du Cruou ». Les travaux en cours concernent une longueur de 822 m. On peut vérifier,
une fois de plus, que les motivations affichées des travaux sont exclusivement  de nature vinicole.. 
    La deuxième session de 1885 nous apprend que « l’ouverture de la partie en lacune est très urgente
». On peut penser que la compagnie minière s’est manifestée. En effet, s’agissant du financement   «
on peut compter sur des sacrifices particuliers et notamment sur une souscription importante de la
Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron, qui utilisera l’embranchement pour le transport du
minerai de fer ». C’est très clairement dit. Nous sommes donc en 1885, et nous n’oublions pas que ce
tracé a été proposé par l’Administration en 1844,…quarante ans plus tôt ! Il est donc vraiment difficile
de conclure que le profil en long doit ses caractéristiques au minerai de fer… 

    1886, 1887, la situation sidérurgique de Decazeville est très dégradée ; des grèves marquent la vie
du bassin. En 1887, on notera seulement que « la situation est inchangée. Les communes….refusent
de concourir à l’acquisition des terrains. Des propositions seront présentées au Conseil général ».  
    1888 : le rapport de l’Ingénieur des Mines au Conseil décrit un paysage industriel en totale
déliquescence. « Il ne faut pas espérer voir revivre l’industrie du fer dans l’Aveyron ». Malgré cela, le
chemin 21 poursuit son bonhomme de chemin…étranger aux préoccupations minières. « La ligne
d’embranchement est construite entre Marcillac et la maison Metge. Au-delà elle est en lacune. Un
projet de construction sur 2637 mètres à partir de la maison Metge a été récemment adjugé 43,968
francs 44. Les travaux sont en cours d’exécution ».  Nous y sommes ! Sur le plateau des Espeyroux,
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après quarante quatre ans d’efforts ! En fait ce n’est qu’en 1891 que nous apprendrons que « la
construction de la ligne d’embranchement, sur 2637 mètres, entre la maison Metge et le chemin des
Boutets aux mines de Ferals est terminée ». Près d’un demi-siècle donc pour cette réalisation
complète.  

    A compter de cette date, et
seulement maintenant, en 
1891 donc, nous pouvons
envisager la pose de la voie
ferrée de 66. Ce à quoi va
s’activer la compagnie de
Decazeville.  En 1891 un
orage, le 18 juillet, est très
destructeur. Lors de sa session
d’été, le Conseil emploie les
termes de trombe et d’ouragan.
Terres et graviers venues très
probablement des coteaux
encombrent le sol. Une
subvention de 1000 francs est
octroyée à la commune de
Marcillac. Un an plus tard le
problème revient au Conseil. Et
nous allons apprendre à cette
occasion que la Compagnie va
se montrer solidaire…Le vœu
du Conseil général témoigne.  
     
  

     

   

    Les années suivantes vont venir confirmer
l'installation de la voie de 66 en vallée du Cruou,
et confirmer au passage les propos ici
développés : Decazeville intervient bien pour le
chemin 21, mais ne   participera donc qu'aux 
frais d'élargissement, sur une partie du chemin,
et aux frais d'entretien. Cette participation était
donc acquise lors de la première session de
1893.  

    
 La commune de Marcillac se manifestera par
quelques remarques,  sans remettre en cause
cette mise en place.   
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      Nous allons laisser là le chemin  21, ses vignobles et les voitures de minerai, vides ou pleines. Le
tracé du Cruou, qui a bien  bénéficié de fonds de Decazeville pour son entretien, n’était donc pas dès
l’origine, lié en quoi que ce soit aux transports de minerai. Son très bon profil a été utilisé pour la pose
de la voie ferrée, peut-être avec quelques aménagements, mais sans plus…Il est également important
de souligner que ce fameux trait rouge, que certains n’avaient pas vu ou pas voulu voir, était
matérialisé en 1844. A cette époque, François Cabrol n’avait, semble-t-il, pas encore songé à réaliser
la voie ferrée de Firmi à Marcillac. Ou alors, est-ce lui, par anticipation, qui avait soufflé ce trait à
l’Administration ? Pour sa part, le trait bleu non retenu pour le classement était dans les cartons depuis
les années 1830, sous la forme d'un projet Bozouls-Rignac, via Mondalazac, le Cruou et Marcillac.  

    Le débat est possible. Vous aviez votre idée sur le tracé de ce chemin ?  

        Avant de quitter le Cruou, revenons un instant sur les relations " public-privé " et ce thème des
chemins. Les compagnies, celles de Decazeville et d'Aubin, et quelques autres, Bouquiès par exemple,
avaient intérêt que les communications soient les plus aisées possible avec leurs usines.  En 1831 un
partenariat "public -privé " avant l'heure va s'établir entre le Département et la Compagnie de
Decazeville. Cette dernière offre un prêt gratuit (sans intérêt ) de 50,000 francs au Conseil Général
pour lui permettre de mener des travaux de finition de la route départementale n° 5, plus précisemment
du tronçon  depuis Montbazens, " route d'une nécessité indispensable " pour la Compagnie précise le
Conseil Général. Le projet de loi autorisant l'emprunt  sera adopté. Il avait été présenté par le comte
d'Argout, ministre du Commerce et des Travaux Publics ....et nous ne l'oublions pas, actionnaire de la
première heure en 1826 de la dite  compagnie. Le remboursement s'effectuera par tranches de 10,000
francs sur cinq ans. La Compagnie prenait également en charge l'entretien  à des conditions
avantageuses pour la collectivité, (Archives Parlementaires, 1787-1860 ). Les compagnies étaient
soumises à une participation financière, contrepartie de leur utilisation intensive des chemins. En 1840,
Decazeville " voudrait que le Département vint à son secours au moyen d'une subvention "...Ce sera
refusé par les élus...Mais sachant toujours où se situent leurs intérêts, en 1842, les deux compagnies
de Decazeville et de Bouquiès Cahuac offrent une avance gratuite de 60,000 francs pour la confection
de chemins. Sur cette somme conséquente, 50,000 francs sont réservés au seul tronçon Valady -
Firmy (route n°1) dont la finition est prévue en 1843. Le Conseil d'Etat appelé à donner son avis,
présentera quelques objections à ce partenariat.  

     C'est évidemment un peu plus tard, quand les charrois et tombereaux chargés vont circuler que les
difficultés apparaîtront. Versons au dossier cet épisode juridique. En 1849, le Conseil de préfecture de
l'Aveyron condamne les deux compagnies d'Aubin et Decazeville à payer une subvention spéciale en
raison " des dégradations extraordinaires causées en 1848....aux chemins n°1 et 21 ". Le 21 est au
départ des mines du causse et le n°1 prend la suite vers les usines. Le problème trouve sa source dans
" l'abonnement " qui existait de 25 centimes par tonne, plus favorable pour les compagnies que
l'imposition décidée . Pour une fois entièrement solidaires,  les compagnies de Decazeville et Aubin
iront jusqu'au Conseil d'Etat qui annulera le 31 mai 1851 les deux arrêtés du préfet de l'Aveyron.  

     

Bibliographie : 

- quelques milliers de pages des Rapports, Délibérations, Procès verbaux des séances du Conseil
Général de l’Aveyron, Gallica BnF. Les années 1856,1859,1863,1871,1898,1900 à 1902, 1905 à 1907
ne sont pas accessibles. 
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- Archives Parlementaires, 1787-1860 
- recueil des arrêts du Conseil d'Etat, T21, 2 ème série, 1851

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Cabrol en procès...perdu et gagné ! 

    Les dernières années de la première société  des Forges et Houillères de Decazeville furent
tourmentées et un peu tristes. Les évènements politiques et économiques des années 1860, un peu
avant et quelques années après vont amener la disparition de la société qui verra sa remplaçante se
mettre en place en 1868.

            Le duc Decazes décède en 1860 et François Cabrol abandonne cette même année la direction
des forges aveyronnaises, tout en restant membre du conseil d’administration de la société. Il a été
maître des forges de 1840 à 1860, 20 ans sans interruption, et 7 ans avant 1840, avec la parenthèse
due à l’audit de Pillet-Will comme nous l’avons évoqué ailleurs sur ce site. Mais il n’a plus de pouvoir
réel.  C’est une plainte d’administrateurs qui va lui valoir, ainsi qu’à quelques autres administrateurs de
réels soucis judiciaires, une condamnation, un appel victorieux,  et ramener François Cabrol sur le
devant de la scène économique, ce dont il se serait sûrement bien passé !

 

      

      Nous ne reviendrons pas ici sur cette fin
judiciaire, sauf qu’elle a fourni  au  Directeur de
Decazeville une occasion d’écrire. François
Cabrol a peu écrit : pas d’œuvres particulières,
pas de biographie, pas de souvenirs de sa
main ( enfin pas à notre connaissance …mais 
il est possible que des archives nous
contredisent…). Les rares occasions de lire
François Cabrol sont quelques catastrophes
économiques, à son point de vue. La réduction
des droits de douane par exemple, lui donne
l’opportunité d’écrire tout le mal qu’il voyait
dans cette mesure ; introduire plus facilement
les fers anglais en France lui paraissait être le
comble de la catastrophe. Ses débats publics
et donc écrits  avec quelques économistes en
vue ont marqué l’époque. Il a mené campagne,
électorale s’entend, sur ce thème.

        La création de la société concurrente
d’Aubin lui permit aussi de faire savoir aux
lecteurs anglais de la presse parisienne que le
Times avait mal fait en publiant un appel à
investisseurs émanant de quelques
aventuriers, français et anglais, promettant
bien plus que ne pouvait le faire Decazeville…
Là, ce fut le comte de Morny, qui fut pris à
partie, comte un temps collègue d’Assemblée
de Cabrol.

            Le marché absolument inouï des rails
Barlow passé par les frères Péreire, de l’ordre
de 40.000 tonnes,  et leur compagnie du Midi à

Cabrol donne de même une occasion au Directeur rouergat de mettre en place de nouveaux trains de
laminage et de nouveaux procédés industriels. Il fera une communication, technique cette fois,  sur ce
sujet. Son colamineur reste célèbre.

 

            Et c’est à peu près tout ce que nous
connaissons des écrits de François Cabrol. Sauf que
la fin de la société, après 1860 va donc l’amener à
écrire un appel aux maîtres des forges français,
cherchant un appui dans son monde industriel, face
aux attaques de malversations portées contre
quelques administrateurs, dont lui, attaques presque
colportées également dans le monde politique et à
l’Assemblée. On devine que le capitaine, pas
seulement d’industrie devait et allait réagir.

 

            Cet Appel amène Cabrol à mettre sur la place
publique des chiffres, et le débat devient alors assez remarquable. L’opposition entre Decazeville et le
Creusot (M. Desseligny qui sera en poste à Decazeville pour le compte de la Nouvelle Société est le
gendre de M. Schneider), est feutrée dans les premières lettres ; F. Cabrol cherche bien  un appui. Cet
appui ne viendra pas. François Cabrol met alors en avant ses propres résultats de gestion, de 1840 à
1860, période où il était seul aux commandes, avec son Conseil présidé par le duc.       

            Le document, l’Appel,  est imprimé en 1867, et son auteur ne manque pas de rappeler ses
fonctions de député, de créateur et de directeur des Forges,  72 pages pour répondre au ministre
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Rouher, lorsque celui-ci, le 17 avril 1866, à la tribune de l’Assemblée s’en prit donc  à Decazeville et sa
gestion passée.

            Le débat que soulève Cabrol  n’est pas, pour notre objet, important. Il réside dans des
accusations de distribution de bénéfices prétendus fictifs, ou la distribution de dividendes au moyen
d’emprunts  par obligations, tout cela n’étant évidemment pas de la meilleure orthodoxie financière…
Pour nous, le plus important réside dans la suite de chiffres que Cabrol expose pour faire prévaloir sa
bonne gestion. Et quelques surprises vont se faire jour…

            Lorsque nous avons développé l’histoire économique de la société avant 1860, sur la foi des
commentateurs économiques de l’époque et de ce qu’on pouvait lire dans les rapports aux conseils
d’administration, il apparaissait que pendant plus de 15 ans, la société n’avait dégagé que de très
faibles bénéfices. La bonne volonté des administrateurs est souvent soulignée à cet égard, ainsi que
leur foi, le mot est le seul exact !, en l’avenir de la fonte à la houille. La fabrication de rails, spécialité
principale locale, devait, c’est sûr, amener la prospérité, pas seulement évidemment pour les
populations locales. Ce credo, martelé très souvent auprès des investisseurs n’est peut-être pas
exactement une stricte expression de la situation.

            Parmi les chiffres que Cabrol avance, il souligne, plusieurs fois, que parmi les grandes
entreprises de forges, en y comprenant même Le Creusot, «  y en a t il beaucoup qui, de 1840 à1858,
aient donné dix-sept millions quatre cent mille francs de bénéfices et qui aient triplé leurs moyens de
production avec une augmentation de capital immobilisé de quatre millions seulement » ? Et même si
Cabrol prenait la peine de découper les articles du Moniteur ou du Droit  pour les coller dans ses lettres
à Schneider, le maître du Creusot ne prenait pas la peine, ou très peu, ou très tard, de répondre…

 

            La deuxième partie de l’Appel de Cabrol consiste donc à présenter des tableaux et chiffres,
présentation identique  qu’il souhaiterait  connaître de ses ex-collègues de Forges, qui ne lui fourniront
pas leurs chiffres.

Parmi ces chiffres, on apprend que le coût de la voie minière de Decazeville à Marcillac sera de  
2.177.000 francs. A ce sujet il souligne l’obligation coûteuse d’établir cette voie, alors que bien d’autres
forges utilisaient des voies économiques comme des canaux ou  des chemins de fer publics. Lorsqu’on
prend conscience du soin et des particularités apportés à construire des ouvrages, des tunnels ou les
ponts de Malakoff ou Rouge, 155 mètres pour le premier cité, le souci d’économie n’est pas évident...
François Cabrol regrettait-t-il son investissement ?

 La production des forges va tripler de 1840 à 1855. 

Les bénéfices évoqués vont évidemment suivre une voie parallèle. En mettant en graphique les
chiffres de production de houille, de fer, et ceux des bénéfices et dividendes distribués, pour la période
«  Cabrol » de 1840 à 1860, on ne peut qu’être frappé du quasi parfait parallélisme des courbes.
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            Quelle conclusion peut-on tirer de cet Appel ? Que Decazeville n’était pas, de 1840 à
1860,  une forge dans une plus mauvaise situation que les autres, et qu’elle aurait pu résister au
désastre que le libre échange de 1860 allait provoquer ? Certainement !

            Après avoir « réglé  »ses comptes avec ses successeurs, les ingénieurs impériaux des
mines en situation de Directeurs à Decazeville de 1860 à 1868, François Cabrol va évoquer ses
relations avec le duc Decazes. C’est rarissime de le lire sur ce sujet.

 

            Le ministre Rouher avait en 1866 évoqué la mémoire et l’action du duc, laissant
comprendre une opposition entre Elie Decazes et François Cabrol. Evidemment le duc, décédé en
1860 ne pouvait prendre part au débat.. .

            « …vous seul pouvez mettre notre barque à flot par votre constance et votre habileté ;
personne ne le croit et ne s’en réjouit plus que  votre ami », écrit par exemple le duc en novembre
1858. De toute évidence, les deux hommes s’estimaient !

 

            « On m’écrit que dans la crise financière, je pourrai peut-être être utile à la Compagnie. Je
ne l’espère guère ; j’essayerai. Mais votre présence serait probablement bien plus efficace…. », lettre
du duc à Cabrol, un an plus tard, en 1859,  avec les « hommages à Madame Cabrol et mes amitiés à
Elie, signé votre ami  » . Le duc est alors fatigué, souffrant de goutte, et va quitter la présidence. Son
décès se produit en 1860.

La compagnie sera officiellement déclarée en faillite le 12 mai 1865. La première chambre de la
cour impériale a infirmé le jugement pris en première instance par un arrêt en date du 30 juillet 1867.

Elle ….

…..«  Met les appellations et le jugement dont est appel à néant ;

        Emendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées »….

Etait-ce le dernier combat de François Cabrol ?

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

Dans les petits papiers du Conseil Général des Mines, quelques éléments sur la
création de la société de Decazeville
 

     

        Le Conseil Général des Mines (CGM)  est au début du XIX ème siècle une autorité administrative
consultative. Ce conseil de neuf personnalités est  ainsi appelé à donner son avis sur les affaires
minières. La consultation du Registre des Procès verbaux des séances du Conseil (fonds ancien, site
de l'ensmp Mines Paris) permet de prendre connaissance, avant que les ordonnances royales ne
soient rendues, de l'avis de ces sages. Cet avis souvent  très motivé donne de précieuses indications
sur la validité des dossiers examinés. A partir de l'inventaire "  enrichi " de Lionel Latty (2004, IDHE,
Paris X Nanterre, cotes F/14-17920 à F/14/17944) nous vous proposons une lecture détaillée de ces
avis du CGM concernant la société du duc Decazes. Ces avis, analysés ici  de janvier 1811 à
septembre 1830,  concernent donc pour la société la période des débuts. Avant le premier avis analysé
ci-dessous, les seuls avis rendus pour le département de l'Aveyron, se rapportent tous à des mines de
houille, dans les bassins de Rodez et d'Aubin, et ne concernent en rien le fer et  M. Decazes. Par
contre, dans le département du Tarn, où vont se rencontrer vers 1815 Joseph et Robert,
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respectivement frère du duc Decazes et  de François Cabrol, le fer et ses concessions de mines
apparaîssent dès septembre 1812...

 

      Le premier avis impliquant notre Route du Fer est  ainsi donné le 27 février 1826 et concerne les
statuts des Houillères et Fonderies de l'Aveyron signés le 17 janvier précédent. La précision sur la date 
est importante, car ce n'est que six mois plus tard, en juin 1826, que  les statuts définitifs ont été établis
comme le mentionne  l'ordonnance de Louis XVIII, fondatrice de l'entreprise, parue dans le bulletin des
Lois 104 bis. On peut donc comparer  cet  avis du 27 février, communiqué ensuite au Conseil d'Etat
avant parution, avec le texte définitif. Les principaux associés sont nommés : duc Decazes, Humann,
Baudelot et Milleret, ce qui est tout à fait conforme aux listes mentionnées, voir le chapitre 7 du site  par
exemple. Avant cette création en Rouergue,  MM. Humann et Milleret avaient  des participations
financières dans des mines et usines métallurgiques et apparaissent plusieurs fois dans les avis
concernés du Conseil.

 

     Le rapporteur remarque d'abord qu'il  "  est impossible de déterminer si (le) capital de 1.600.000 F
sera suffisant, le capital réel pourrait n'être que 1.200.000 F si le duc Decazes ne fournissait pas
réellement 400.000F avec ses 80 actions  " . Cette information  contredit les statuts définitifs : capital de
1.800.000 F et actions de 3.000F, au lieu de 5.000 F comme envisagé. L'investissement direct du duc
sera de plus porté à 480.000 F en juin, au lieu de 400.000 F envisagé en janvier...La remarque du
rapporteur (un ingénieur des mines) traduit-elle quelques doutes sur la solidité financière de l'opération,
et du duc  ? Le capital initial sera donc - un peu - augmenté de 200.000 F, et l'action diminuée -
fortement - à 60 % de son nominal prévu. On peut conclure que la vision première était à la fois trop
optimiste sur le montant de l'action, d'où peut-être quelques difficultés de souscription, et trop
pessimiste sur le capital à mobiliser. Nous avons déjà rappelé que le capital initial de 1.800.000 F
n'avait d'ailleurs pas été intégralement souscrit en juin 1826.

 

    Une deuxième remarque du rapporteur  suit : il propose,  et sera suivi par ses collègues, de
supprimer l'article 13 des statuts " stipulant que chaque action portera intérêt de 350F par an ". L'action
prévue étant de 5.000 F, un calcul sommaire semble donc indiquer que les promoteurs de Decazeville
escomptaient un rendement (brut)  de 7 % de leur investissement. Le rapporteur indique que " ces
allocations d'intérêts annuels sont peu en accordance avec les principes des sociétés anonymes,
surtout s'agissant d'activités aléatoires ". Cette dernière précision est curieuse...Pensait-on que la
société n'aurait pas une longue vie ?

 

      Le CGM approuvera ces modifications en ajoutant quelques autres clauses en respect avec la loi
d'avril 1810 sur les mines. Le rapporteur était M. Brochant de Villiers.

 

    Le 27 août 1827, le quatrième point de la réunion du CGM concerne un avis sur l'implantation de
quatre hauts-fourneaux au coke à Firmi ; l'avis est favorable, et le procès verbal ajoute : " affaire aussi
simple que son but est important, ressources minérales immenses, capitaux considérables, industrie
nouvelle et féconde  " . Le rapporteur, Cordier, également président du Conseil n'est pas le même que
précédemment...L'ordonnance royale relative à cet avis sera datée du 26 décembre 1827.

 

        26 novembre 1827 : avis favorable du Conseil pour les
concessions de Mondalazac et Solsac, ainsi que le Kaymar. Les
ordonnances seront respectivement prises les 23 janvier 1828 et
13 février 1828. Une remarque du CGM est à noter : " ...mais en
respectant les droits d'approvisionnement en minerai de fer pour
les Ht.F établis avant 1810 ". Le rapporteur Cordier précisait
donc qu'il existait avant 1810 des hauts-fourneaux utilisant le
minerai de ces concessions...Leur existence ne nous était pas
connue....Ces actes de concessions sont semble-t-il  les
premiers documents administratifs faisant mention des
ressources de Mondalazac et Solsac. La Route du Fer est
maintenant tracée !

          Le 3 novembre 1828 le troisième point de l'ordre du jour
concerne "  Aubin, au lieu dit Lagrange près de Lasalle ", autrement dit actuellement Decazeville. Le
rapporteur est le même que ci-dessus. Il s'agit de l'établissement de "  hauts fourneaux au nombre de
quatre, affinerie à mazer la fonte au nombre de quatre, dix fourneaux à pudler, huit fourneaux de
chaufferie ". L'ingénieur des mines de l'Aveyron  précise que " le fer marchand pourra être produit à 23
F/qxm et s'il se vend 40 F/qxm le bénéfice serait de 1.300.000 F/an " . Il n'y a aucune opposition du
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Conseil, et la motivation suivante : " on ne peut vraiment pas préciser où s'arrêteront les progrès de ce
genre d'industrie dans le département et le développement de toutes les industries secondaires " .  Il
est difficile d'être plus optimiste...Ces chiffres amènent deux constatations : la production de " fer
marchand " est estimée à 7600 tonnes par an, ce qui semble raisonnable ; la deuxième remarque sur
un bénéfice escompté de 1.300.000 F par an, laisserait donc espérer une rentabilité... plus que
remarquable...On sait qu'il n'en a pas été ainsi durant les premières années de la société.

 

         Le rapporteur Cordier propose de compléter le cahier des charges avec quatre obligations : " 
utiliser la houille exclusivement, approvisionnement de minerais seulement auprès d'exploitations
légalement autorisées, les constructions de l'usine seront exécutées sous surveillance de l'Ingénieur
des Mines et après leur achèvement il en sera dressé un PV, le permissionnaire tiendra son usine en
activité constante " . Le Conseil et le rapporteur donnent un avis favorable. L'ordonnance royale sera
prise le 21 janvier 1829.

        Que peut-on retenir des ces avis, dont quelques uns non repris ici, et qui  officialisent par exemple
des concessions de mines de fer ? Certainement un grand optimisme sur le  devenir de la métallurgie
rouergate .  La difficulté de l'heure, vers 1830, semble bien être de trouver du minerai de fer. On peut
comprendre également à la lecture de ces PV que le duc ne connaîtra que peu de difficultés sur ses
recherches de concessions, même quand un " petit " est en place avant lui. Le CGM va par exemple
contribuer, pour la société,  à " son développement et son succès ", comme indiqué dans un PV du 4
janvier 1830.

         Les 28 décembre 1829, 4 et 11 janvier 1830, au cours de trois séances consécutives, le Conseil
va traiter d'un dossier important, celui de la concession de mines de fer carbonaté (Trépalon ) sur les
communes d'Aubin,Flagnac, Livinhac et Saint-Santin. Le 4 janvier le CGM adopte les conclusions
favorables du rapporteur (Cordier)  par quatre voix contre trois, et renvoie au 11 janvier pour la
rédaction des motifs. Ce jour là, une " longue discussion " est-il indiqué précèdera la rédaction du PV. Il
semble que la position prédominante, pour ne pas dire hégémonique, du duc Decazes pose quelques
problèmes, et pas seulement de pure forme administrative. Dans les considérants et avis, on relève
d'abord que "  les concessions de minerai de fer déjà accordées au duc Decazes pour alimenter les 9
Ht.F (Firmy et La Salle) ne vont pas suffire... ". Cependant il y a " lieu de protéger l'entreprise par tous
les moyens....sans blesser les droits acquis... ". Il y a par exemple le cas de Miquel, concessionnaire à
Saint-Santin et Livinhac, qui n'a pas " été mis en demeure de s'expliquer sur ses intentions d'exploiter
ces minerais de fer ". La concession lui avait été accordée par une OR du 25 septembre 1822. La place
semble donc déjà occupée... Le Conseil  va alors souligner la nécessité de faire des travaux
d'exploitation souterrains et se permettra d'ajouter que ceux qui sont déjà concessionnaires "  ne
pourraient pas exploiter d'une manière aussi utile que ne le peut la Cie à laquelle le gouvernement a
accordé la permission d'établir neuf Ht.F ... ". Il y aura finalement dans le projet du cahier des charges
une clause  pour " garantir d'une manière suffisante exploitation et intérêts ". L'ordonnance royale
approuvant ces concessions  sera datée du 25 mars 1830, mais on retient que trois membres  sur les
sept votants du Conseil n'avaient pas suivi l'avis du rapporteur...

        L'ensemble de ces avis du Conseil Général des Mines rendus sur cette période qui voit la création
de la société du duc Decazes montre bien la préoccupation première des investisseurs, la fonte à la
houille. Dans plusieurs autres avis concernant  mines et usines de fer, le Conseil aura l'occasion de
souligner l'intérêt pour le pays de cette nouvelle technique. Il faudra cependant attendre 1846 pour voir
la production nationale de fonte à la houille concurrencer sérieusement celle au bois. La société de
Decazeville pourra alors connaître une période de forte activité jusqu'en 1860.

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

 

Joseph Leonard DECAZES, actionnaire ET concessionnaire…

 

            La présentation du frère du duc Elie Decazes, Joseph Decazes, l’ingénieur préfet et député a été
faite dans le chapitre 7 du site. Nous avons insisté sur la présence constante de ce frère lors de la
création des forges aveyronnaises. Un récent travail sur des archives familiales (Archives
départementales du Tarn, 42 J 124 à 127) permet de découvrir plusieurs aspects de l’action de Joseph
Decazes, qui se révèle actionnaire, ce qui est connu, fondateur de société, un peu moins connu, mais
également concessionnaire en titre en 1831, ce qui l’est beaucoup moins !

 

            Ses études terminées, l’itinéraire
hollandais de l’ingénieur peut évidemment
trouver une explication dans la présence dans
ces plaines  de son frère Elie aux cotés du roi
Louis dont il est un des secrétaires. Et si l’un
se consacre à quelques activités
administratives plus ou moins obscures, le
second s’investit avec application : « Le nouvel
ingénieur ne faillit pas à sa tâche ; il s’y livra
avec entraînement ; avec persistance, avec
succès ». Le chroniqueur de L’Aigle du Tarn,
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qui écrit une biographie de Joseph sur plusieurs numéros en 1868, après son décès, ajoute également
que Joseph Decazes eût rapidement « la conviction que sa nature intellectuelle pouvait et devait
s’appliquer à un objet plus large, plus vital, plus difficultueux, plus important qu’à l’art de faire creuser
des fossés, planter des pieux et échafauder des fascines » (numéro du 19 juillet 1868, AD Tarn, 43J
127). Et c’est probablement le départ du roi qui va orienter alors cette carrière. Louis, roi de Hollande,
frère de Napoléon, ne s’entend guère avec ce frère conquérant, au point de s’opposer très ouvertement
à lui. Fin 1809, le conflit éclate et Louis quittera définitivement son pays de Hollande, celui qu’il avait fait
sien, en juillet 1810. Evidemment, ce départ amène celui d’Elie, secrétaire. Joseph reste alors en
Hollande. Mais nommé auditeur au Conseil d’Etat en mars 1810, il est alors auprès d’un maître des
requêtes chargé de la mise en place d’un service cohérent des ponts et chaussées. Très appliqué, il
rédigera un rapport, présent dans les archives, sur ce travail. C’est en 1814 que nous le retrouvons à
Castres, sous préfet. Ses compétences techniques et administratives trouvent là un meilleur terrain
d’exercice. Elie était homme de droit, Joseph sera administrateur et technicien, dès cette époque. Nous
laissons passer les années de restauration pendant lesquelles son frère sera « vice roi ». La troisième
décade du siècle, 1820-1830, est décisive. Le préfet s’investit par exemple dans le Tarn, à Ambialet :
mines de fer, projet d’usines. Pour ce qui est de l’Aveyron, c’est à la fin de cette décade que nous
allons le découvrir, concessionnaire caché.

Le 28 février 1831, une concession est faite à un monsieur Louis Cibiel de Villefranche de
Rouergue. Négociant, L. Cibiel se voit attribuer des mines de houille sur la commune d’Aubin, sous le
nom de concession de Lavergne. Cette concession touche à celle du duc Decazes. Qu’a donc de
particulier pour nous ce Monsieur Cibiel ? Une qualité très curieuse : M. Cibiel dans cette opération est
en fait le prête-nom du vicomte Joseph Decazes.

            Et c’est M. de Seraincourt qui nous l’affirme ! L’ennemi de François Cabrol, et son partenaire en
duel ! Le perdant de cet épisode était en 1847 locataire de cette concession, louée à Joseph Decazes.
Un différent apparaît entre eux en 1848 et va se terminer devant le tribunal. Dans un mémoire, M. de
Seraincourt va alors rappeler que le vicomte était donc le véritable entrepreneur de cette concession,
sous le nom de Cibiel, qu’il n’y fit pas grand-chose, et que d’ailleurs « elle n’a pas produit en moyenne
plus de 6000 francs par an ». Dans un nota, M. de Seraincourt précise que ce fut un « don de Louis
Philippe » à Joseph Decazes, que c’est une « des trois plus belles concessions du bassin, et qu’elle n’a
coûté à son possesseur que 1210 frs, c’est à dire les frais de l’acte par lequel M. Cibiel,
concessionnaire nominal, déclare que M. Decazes est bien le seul et réel propriétaire de la mine de
Lavergne et qu’il n’est que son prête-nom ». La suite nous montrera que tout cela était bien exact, et
n’était pas quelques propos approximatifs tenus à un adversaire pour le bénéfice d’un procès.

            Pourquoi donc Joseph Decazes se cachait-il derrière M. Cibiel ? Une raison de circonstance. Le
préfet du Tarn devait laisser sa place comme bien d’autres après les journées de juillet 1830. Charles X
est remplacé par Louis Philippe, et notre préfet est plus légitimiste qu’orléaniste. C’est d’ailleurs son
étiquette lors des élections de novembre 1830. Le nouvel élu ne soutient pas particulièrement le
nouveau roi. Et on peut évidemment supposer qu’une demande de concession ne serait pas peut-être
bien reçue en cour, d’où l’emprunt d’une identité autre ; ce fut donc Louis Cibiel le 28 février 1831.
Celui-ci ne restera pas longtemps dans cette position. Il y a peut-être une autre raison à cette
discrétion : ne pas afficher ouvertement le monopole des frères Decazes sur les ressources locales du
bassin houiller pour ne pas provoquer une opposition trop forte. Cette discrétion trouve également une
justification dans la position de Joseph qui peut alors bloquer tout développement de la vallée d’Aubin
au profit de la société de son frère, ou au contraire peut envisager de réunir ce patrimoine à celui du
duc…

 

            Près d’un quart de siècle plus tard, en 1855, la position locale de Joseph Decazes en 1831
devient publique.

En 1855 en effet, une compagnie des mines de Lavergne est officialisée. Un livret imprimé
présente cette compagnie. Les statuts font apparaître Joseph Leonard Decazes, rentier, et M. de
Carbonel, receveur général des finances à Toulouse comme seuls fondateurs d’une société civile avec
chacun 3000 parts de 500 f chaque. M. de Carbonel sera également autrement lié à la famille
Decazes : un Francesque de Carbonel épousera une fille de Joseph. L’article 2 des statuts de cette
société mentionne sans ambiguïté l’apport par le comte Decazes de la concession de Lavergne,
concession faite à M. Cibiel, et cédée, est-il écrit, le 10 juillet 1831 au comte Decazes par acte sous
signatures privées. Le prix de cession indiqué est effectivement de 1210 fr pour droits. Joseph Decazes
était donc bien le propriétaire de cette concession en Aveyron dès juillet 1831. M. de Carbonel apporte
100.000 francs à la société.

            Il n’est pas sans importance de mentionner que l’article 6 des statuts de la compagnie de
Lavergne mentionnait aussi le maintien des « droits du duc Decazes d’extraire ou de faire extraire »
dans le périmètre de la concession. Joseph Decazes intervenait donc, en 1831, comme véritable
entrepreneur dans cette vallée d’Aubin, concurrente de Decazeville. Il y sera donc concessionnaire,
fondateur de société, et actionnaire. Le propos simplement manuscrit de M. de Seraincourt est donc
pleinement confirmé, montant des frais compris.

Ne peut-on pas voir dans cette présence une volonté des frères Decazes de bâtir à deux un
empire des forges et houilles commun ?
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            Le 22 septembre 1862, la compagnie des mines de Lavergne est vendue à la compagnie des
mines de Mazel. Ces deux compagnies vont à leur tour fusionner et deviennent la compagnie des
mines de Campagnac en 1863. La première Assemblée Générale se tiendra le 30 mai 1863. Nous
arrêterons là notre déroulé historique en indiquant que si le duc Elie Decazes a bien donné son nom
aux usines puis à la commune qui sera formée autour de celles-ci, il existait dans la vallée d’Aubin, un
puits Decazes, aux mines de Campagnac…Deux frères, deux vallées, deux présences, mais la
mémoire n’en retient qu’une, bien à tort !

 

            Pour clore cette
évocation du frère du
duc et de son
implication rouergate,
nous vous proposons le
croquis suivant. Il
montre les concessions,
une dizaine, présentes
vers 1840, concessions
de houille et de fer.
Construit avec les
données d’une carte
d’époque d’un ingénieur
des mines, Senez, ce
document montre les
propriétés du duc, en
rouge et mauve, et celle
de son frère en jaune. A

eux deux, les frères Decazes sont à la tête d’un véritable empire local ; bien plus de la moitié de la
surface est concernée. Ce sont les concessions les plus productives. De plus, le droit minier étant ce
qu’il est, en un même lieu il peut évidemment y avoir superposition de concessionnaires, houille et fer
par exemple. Ainsi la concession de fer du Trépalou, attribuée au duc en mars 1830 se superpose à
une concession de houille autre, ainsi qu’à celle de houille du même duc….Une concession étant
cessible, l’exploitant réel peut également ne pas être l’attributaire initial. Le changement de mains est
une affaire de droit privé, et les conditions financières sont tout autant du domaine privé.

Sur cette Route du Fer en Aveyron, Joseph Decazes mérite donc sa place tout autant que son
frère Elie.

A titre documentaire voici un tableau des concessions principales des frères Decazes en 1840,
nom de la concession, date d’attribution, objet, titulaire et surface.

 

Bassin d’Aubin

 

Concession de Lassale-Miramont-Lagrange, 12 novembre 1804, 10 novembre 1819, houille,
acquise par Elie de  Lassale frères

Concession de Broual (ou Debroual), 2 janvier 1832, houille, duc, 285 ha

Concession de Lacaze, 8 mai 1836, houille, 69 ha

Concession de Sérons et Palayret, 9 janvier 1828, houille, duc

Concession de Firmy, 14 décembre 1863, réunissant les concessions du Rial, 6 mai 1818, houille,
et du Rieu Mort, 21 août 1832, houille. En 1826, lors de la création de la compagnie, le duc
amène en propriété une concession de Firmy, acquise de M. Fualdès.

Concession de Trépalou, 25 mars 1830, fer, duc Decazes, 988 ha

Concession de Lavergne, 28 février 1831, acquise par Joseph de M. Cibiel, 344 ha

 

Autres

 

Concession de Kaymar, 13 février 1828, fer, duc, 299 ha
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Concession de Solsac et Mondalazac, 23 janvier 1828, fer, duc, 968 ha

 

Ne sont pas ici reprises les possessions autres, par exemple Veuzac, fer, à proximité de
Villefranche.

 

En 1853, Joseph Decazes est toujours très présent en Aveyron. Voici une carte qui témoigne de
cet intérêt. Etablie par  un concurrent en concession, elle mentionne expressément Joseph
Decazes.  

 

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

   Le martinet de la Ramonde, sur le Lézert 

    Le ruisseau du cuivre …un martinet du Lézert

    Le martinet du cuivre …le ruisseau du Lézert

 

            Evidemment c’est un clin d’œil à la Route du Fer. Et le sujet n’est pas totalement  différent du
nôtre. D’abord, cet objet, le marteau,  un bon mètre et 210 kg : il pourrait très bien avoir été forgé à

Decazeville, et être issu du minerai du causse. 

Ensuite, nous sommes toujours en Rouergue, en Aveyron. Enfin
même si le sujet concerne le cuivre, les hommes du fer, Elie
Decazes en tête, s’étaient préoccupés de ces ressources près
de Villefranche de Rouergue, au point d’avoir des concessions.
C’est donc cet affluent de la Route du Fer que nous allons suivre
pour découvrir dans un site, où beauté et poésie sont au menu,
une technique que les hommes du fer utilisaient depuis bien
longtemps. Les forges dites à la catalane ne sont pas différentes
et une magnifique leçon de technologie se déroule ici. Depuis le
caillou et le minerai fondu, ou plus exactement en utilisant les
vieux cuivres locaux qui arrivaient ici avec des lingots
allemands,  il est possible de suivre le processus jusqu’à sa
forme finale, du creuset de fusion du cuivre  à la coupe froide.
La suite de ce travail de forges,  ce sera l’objet non plus du
moulinaire mais des ouvriers du cuivre de Villefranche de
Rouergue, ils étaient plus de mille,  qui formeront pairols,
casseroles et autres ustensiles.

 

Historiquement, le
cuivre avait précédé le fer
sur notre Route. En 1806
en effet, voir Blavier opus
ci-dessous,  il existait par
exemple une mine de
cuivre proche de Saint-
Christophe, à la cime de
la montagne située au
nord du Bousquet. Le
concessionnaire, M.

Campergue, possédait au moulin du Comte sur le Créneau à Marcillac une fonderie de cuivre. La
présence du ruisseau permettait le lavage du minerai avant le passage en fonderie. Un four à réverbère
est mentionné comme opérationnel en 1826 par Blavier dans sa Statistique. En 2012, le moulin est
toujours là, même si les modifications et reconstructions sont bien visibles. La fonderie de cuivre était
donc en place avant la Route du Fer, à quelques dizaines de mètres seulement. Très curieusement une
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rue  prend le nom de rue du compte (sic) !  A la même époque, en 1806, un martinet à fer s’activait à
Muret, en lisière du causse Comtal, tout près des futures exploitations de Ferals, utilisant le minerai de
fer local. Le minerai de fer de Solsac était également connu et exploité en 1806, précise l’auteur. La
Route du Fer a donc parfaitement cohabité un temps avec celle du cuivre. Et dernier clin d’œil de la
toponymie, il existe un hameau de Ferrière près de ce moulin du Comte…

Pourquoi Comte ? C'est au XV ème siècle que le Comte de Rodez cède au sieur Périé de la
Roque, meunier, le moulin, comme en attestent quelques papiers de famille cédés par  la famille
Campergue à la Société des Lettres Sciences et Arts de l'Aveyron en 1919. Plus tard, en 1868, Jules
Verne, dans sa Géographie, mentionne une mine de cuivre à Marcillac ainsi que des fonderies...Cuivre
et fer se sont donc bien rencontrés ici. Le moulin conserve dans sa partie basse une physionomie
agréable. Et le bâtiment voisin pourrait bien être la fonderie...Une meule subsiste à proximité,
ainsi...qu'un rail de notre Route du fer ! 

 

  

Retour au Lézert, et au cuivre. Et pour une fois la simplicité est de
mise : tout est dit dans cette gravure.  Elle apparaît dans le
Pirotechnia de Vanoccia Biringuccio, en 1540. Paru avant le
célébrissime de re metallica d’Agricola (vers 1555), l’ouvrage présente
cette vignette. Enfin, une version du Pirotechnia présente cette
vignette, car les impressions ont été multiples, tout comme les
traductions ; les variantes sont évidemment nombreuses, et la vignette
n’est pas  présente dans toutes les versions…

(vignette présentée par Francis Dabosi, dans son article publié sur

http://www.cadrescatalans.com/toulouse/article/culture/forge_catalane.pdf)  

 

          

    M. Blavier, ingénieur des mines note en 1806 cette activité du Lézert et la présente dans sa
Statistique minéralogique du Département de l’Aveyron (Annales des Mines, 1806- annales.ensmp.fr).
La configuration du ruisseau avec une pente rapide permet l’établissement de chutes (de l’ordre de
quatre mètres) propices aux moulins : 12 martinets sur quelques kilomètres troublaient ainsi la quiétude
des gorges, établis vraisemblablement à la suite de l’exploitation d’anciennes mines.
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Cette vignette date de 1828. Elle
figure dans  le Dictionnaire
technologique de Francoeur et
Lenormand (Thomine, Paris,
1828-t13, PL 38). Le martinet est
figuré dans toute sa simplicité et
efficacité. La pièce de bois
courbe au dessous du bras du
martinet joue un rôle de ressort
pour faire redescendre plus
rapidement le marteau. Cette
pièce n'existe pas ici à la
Ramonde, où la frappe était
relativement lente.

      Tout, absolument tout de ce
qui est sur le Lézert, le ruisseau
d’ici, figure sur la vignette de
1540 : l’entraînement du soufflet
par une roue à aubes mue par la
chute de l’eau. Et l’eau entraîne
évidemment par une seconde

roue l’axe, un très robuste et imposant tronc de chêne, qui va mettre en mouvement le marteau avec
l’action des cames. Le marteau frappe ensuite  sur l’enclume, insérée dans un bloc rocheux de plus
d’un mètre cube,  et entre les deux le servant va dans un mouvement mécanique précis de rotation
tourner la masse métallique chaude issue du creuset pour former la coupe froide, sous les chocs
répétés du marteau.  Il n’y a pas beaucoup plus à ajouter, les images parlent toutes seules. Un grand
merci à tous ceux qui se sont investis pour faire renaître ce martinet : reconstruction totale, murs de
pierres, toitures et autres mécanismes d’un ensemble disparu et pillé. Mais ce n’était pas dans les
temps géologiques : des témoins sont encore très présents, et ils ont pu guider cette renaissance.

    L’adresse ? Bien sûr ; c’est donc proche de la Route du Fer, un tout petit mais combien magnifique
affluent : le martinet de la Ramonde, près de Labastide-L’Evêque. Les chocs du marteau ne vont pas
vous rendre sourd ; bien au contraire ils éveillent notre imaginaire au-delà de ce qu’on pouvait
espérer…N’oubliez pas de retrouver ces images et bien d’autres au chapitre 4 : un diaporama présente
le martinet de la Ramonde. Un lien vers le site dédié est également présent sur la page des liens.

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

Muret le Château, du fer plein les yeux ! 

                Muret le Château, ou Muret le Fer ?

 

            Nous n’avons que peu évoqué Muret le Château sur ce site. C’est un tort, que nous allons
réparer !

 

            Muret le Château est situé tout au bord du causse
Comtal, juste après la mine de Ferals, mine principale. Un très
beau village, dont il faut absolument avoir parcouru les abords et
ruelles. Il est alors possible que vous rencontriez cette beauté :
couronne, écu et tête… Un emprunt ancien au château ?

 

Une singularité géologique fait qu’il existe là, au dessus de
village,  une reculée. C’est une profonde entaille du causse que
les mineurs vont rapidement utiliser. Le niveau bas de cette
entaille est en effet plus bas que le niveau bas des galeries de la
mine voisine. Il y a donc une magnifique possibilité de creuser
depuis le point bas de la mine une galerie jusqu’à cette reculée.

Et vous aurez compris qu’un problème essentiel et très présent dans les mines, dont celle d’ici, est
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résolu : cette galerie va servir bien sûr d’exhaure, pour évacuer les eaux de la mine. Muret est donc à
proprement parler au tout début de la Route du Fer, qui se termine vers Decazeville et Aubin, à une
vingtaine de kilomètres de  là.

 

            Un autre intérêt de Muret réside dans la leçon de géologie à ciel ouvert qu’il serait vraiment
dommage de laisser de côté. Les deux cotés de la reculée présentent la roche du causse, à nu, sur
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Par endroits, c’est une véritable coupe géologique qui se
montre, sans efforts particuliers pour la contempler. Et contempler est bien le mot juste. La couche de
calcaire à oolithes ferrugineuses affleure sur la bordure nord du causse et va ensuite en s’enfonçant
dans le causse. Ici, à Muret, on trouve une couche parfaitement repérable. Sa couleur et sa nature ne
laissent aucun doute, c’est bien la couche de Ferals qui débouche ici. Elle fait un à deux mètres
d’épaisseur, puissance diraient les géologues, est pratiquement horizontale, et contraste violemment
avec ce qui est au dessus ou au dessous, du calcaire de couleur évidemment bien différente. Voilà
sous nos yeux la richesse du causse que les mineurs vont exploiter tout au long du XIX ème siècle. La
couche se situe ici à une cinquantaine de mètres sous la surface du causse.

            Y avait-il une exploitation à Muret ? C’est dans le domaine du possible...Ce qui est par contre
absolument certain, c’est qu’en 1806 Blavier, pour son travail de Statistique minéralogique du
département de l’Aveyron, Journal des Mines, n° 109,1806, p. 25-66,  évoque un projet de martinet à
fer, outil qui n’était  pas incongru dans ce pays de fer ! Pour la description du martinet, dont il ne reste
plus trace, nous renvoyons à celle du martinet de la Ramonde ; au métal près, la technologie était
identique.

Muret le Château, c’est donc parfaitement sur la Route du Fer, et même une belle leçon de
géologie minière pour les nuls ! (ce que les lecteurs de ce site ne sont évidemment pas, faut-il le
préciser ? )

Donc, sans fatigue aucune, bonne
découverte !
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    Les origines de la Route du Fer ?
    Muret le Château pourrait bien avoir été le premier établissement industriel sur cette Route du Fer.
Le premier à tous les sens du terme. Géographiquement, nous sommes ici le plus à l'est des futures
concessions du causse, et donc au point le plus éloigné des usines, à l'origine donc de la Route.
Historiquement, ce que Blavier, voir plus haut,  évoque a bien une réalité. Le 12 novembre 1804, Jean-
Antoine Passelac obtient l'autorisation d'implanter aux Bardels, dans le bas de Muret une forge à la
catalane, véritable usine, avec haut fourneau et martinet. On en trouve la trace dans les Archives
Nationales (F/14/4311, Aveyron), même si dans ce cas le lieu dit est Bardets. L'autorisation publiée
dans le Bulletin des Lois décrit très précisemment les conditions : forge à la houille (déjà, et vingt ans
avant le duc Decazes) par exemple, et obligation de replanter tous les ans un hectare de bois...Dans le
temps et dans l'espace, cette forge mérite toute sa place sur notre Route.

L'histoire est belle, trop belle pour être vraie ? L'usine à fer autorisée en 1804 a-t-elle vraiment vu
le jour ? Sur place, aucun élément ne peut témoigner de cette présence. Blavier en 1806 reprend, mais
pour le futur,  les termes du projet : martinet avec deux marteaux, à construire précise-t-il rive droite du
ruisseau immédiatement au dessous de la cascade. Pour qui connait le site, rive droite c'est plus
qu'étroit...Il évoque également le second établissement à former, un haut-fourneau, toujours au
dessous de la cascade, mais rive gauche cette fois, dans le local même appartenant à la compagnie
déjà existante. Le martinet évoqué, à construire donc en 1806, devient indispensable à ceux qui
voudront poursuivre le travail de la forge. Un marteau servirait à parer le fer de rebut, et l'autre pourrait
être appliqué à une clouterie fabriquant par jour 1200 clous environ.

          Notre conclusion est donc qu'il existait bien une forge à Muret, au bas de la cascade, rive gauche
du ruisseau. Il n'y a aucune raison de ne pas croire Blavier pour cette présence. Pour le reste ?
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    Le destinataire de l'autorisation de 1804, Jean-Antoine Passelac est
né (et mort en 1848) à Bozouls. Il fut baptisé en 1767 dans la belle
église Sainte Fauste. Vous pouvez découvrir cette beauté
architecturale  sous la neige au début de la troisième partie du chapitre
1 de ce site. Nous n'avons que peu d'informations sur celui qui
demeurait en 1848 à Aubignac, une grande ferme proche de Bozouls,
et aucune permettant d'affirmer s'il a donné suite à son projet... Ni forge
ni martinet sur les cartes : aux Bardels, seul un moulin figure sur le
cadastre de 1813, parmi les 12 moulins ( ! ) qui se succèdent sur à
peine deux kilomètres de ruisseau. Cinquante ans plus tard la carte de
l'Atlas cantonal ne mentionne que des moulins... La feuille Rodez de la
carte de Cassini, levée de 1766 à 1768,  qui ne manque pas
habituellement de figurer les martinets avec cette indication martinet,
ne fait non plus pas apparaître une semblable installation ici... Aucune
Fge (forge) n'est indiquée..

    Mais même avec une modeste forge, en faisant confiance à Blavier,
nous pouvons dire que la Route du Fer avait une origine dans cette très belle vallée : il y avait une
forge, et les eaux de la mine de Ferals vont y couler.

► A suivre, un clic ici, la très belle carte de 1804 de la Compagnie Passelac.

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

    Une carte de 1898 observée à la loupe : elle le mérite ! 

 

 

   Etablie  par ordre du Ministre de l’Intérieur, cette carte qui présente donc un caractère officiel   a été
mise à jour en septembre 1897. Le tirage en nos mains date de 1898. L’échelle est le 1/100.000, et il
s’agit précisément de la feuille XVII-31, RODEZ, Aveyron, publiée par Hachette et Cie. 

            Pourquoi s’intéresser à celle-ci ? Son graphisme est agréable et la typographie particulièrement
soignée. Mais c’est le contenu qui nous a accroché : beaucoup d’éléments miniers, et de plus
beaucoup (trop) d’approximations ! Il est vrai que les deux agents-voyer en chef qui ont participé à la
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rédaction n’étaient pas de l’Aveyron. L’un d’eux officiait dans l’Orne, et le second dans le département
des Côtes du Nord, ce qui peut expliquer cela. Leurs noms figurent en tout petit, avec la mention « pour
le département de l’Aveyron… ». Ils n’ont pas de toute évidence dû parcourir le département avec trop
d’attention pour ce travail.

 

            A la Garde comprendre Cadayrac, les anciennes mines de fer sont indiquées. On sait qu’elles
ont cessé leur activité en 1881-1882, après leur vente par la Compagnie d’Orléans. Deux bâtiments
sont gravés sur la carte, dont celui connu pour être la « gare », c'est-à-dire la remise des deux
locomotives de l’exploitation, dont il ne reste que quelques ruines.

            Le tracé de la voie ferrée minière figure. Oui, le tracé ! Et cela, c’est une vraie curiosité, car
aucune autre carte officielle n’en fait mention…Si ce tracé est indiqué, comme voie étroite bien sûr,  il
ne faut cependant pas lui accorder trop de confiance. Il semble assez schématique : des courbes sont
totalement gommées, ou au mieux lissées, comme au passage du grand remblai de Puech Hiver. Le
dessin de l’arrivée à la mine ne correspond pas non plus avec les données de terrain, le crochet
terminal étant parfaitement absent…A l’autre extrémité, un dessin rapide montre à tort une jonction
entre les deux voies ferrées, d’écartements différents. La traversée de la route, en milieu d'image, près
de la bergerie est totalement fantaisiste et ne correspond en rien à la réalité, ainsi que la suite du tracé
vers La Picardie ! 

           

    Toujours à la Garde, une mention de lieu dit apparaît : les Casernes, juste au nord du château.
Existe-t-il une relation entre ce lieu dit et l’activité minière ? On sait que les bâtiments où logeaient les
mineurs de Ferals, qui n’étaient pas construits à la date de la carte, portaient, et portent toujours,  ce
nom.
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Aux
Espeyroux, les
mines de Feral
sont indiquées,
et quatre

bâtiments, deux par deux de part et d’autre de la route vers
le Cruou sont dessinés. On constate également que cette
route du Cruou, qui est donc toute jeune en 1897, elle vient
d’être réalisée avec l’apport financier de la compagnie de
Decazeville, est à l’état de « lacune », comme dit la

légende, pour sa jonction à l’est vers la route qui traverse le causse et vers Muret.

    A Solsac, le lieu dit la Mine, entre Solsac vieux et Solsac témoigne des
activités passées.

 

          

C’est à Marcillac que nous allons terminer cette analyse, et les
constatations sont curieuses. La voie ferrée minière de la compagnie de
Decazeville est évidemment dessinée, et correctement indiquée voie

étroite par son graphisme.  Depuis le pont Malakoff, schématisé correctement, la voie rejoint donc le
plateau de la gare minière de Marcillac. Celui-ci n’est pas indiqué, comme on aurait pu s’y attendre, et
de plus les deux tunnels terminaux, dont un frôle le kilomètre, et le second les 350 mètresne sont pas
dessinés comme tels. D’autres tunnels bien moins importants sur la ligne vers Saint-Christophe sont
cependant eux correctement mentionnés. Le dessin de la ligne est tout aussi curieux et tout aussi faux :
le tracé est en effet pratiquement rectiligne de Marcillac au pont de l’Ady…Il est vraiment difficile de
comprendre l’initiative pour le moins malvenue du dessinateur faisant apparaître une large courbe entre
les deux ouvrages…Une explication : dans le chapitre 13, nous présentons, retrouvé dans les archives,
un plan de François Cabrol, qui n'avait pas prévu les tunnels dans sa première approche du tracé. La
même boucle était alors nécessaire pour arriver à Marcillac. Mais cette approche ne fut pas suivie
d'effet, les tunnels ont été rapidement creusés. Voir cette boucle tracée plus de trente ans après est un
mystère ...le premier projet de Cabrol faisait également une boucle plus prononcée, passant juste sous
les LL de Marcillac.

 

            Le tampon à empreinte sèche Ministère de l’Intérieur, service vicinal, donne à cette carte
officielle  une authenticité qu’elle n’a donc pas…Même gravée, l’information n’est donc pas toujours
absolument certaine…Par contre des éléments absents ailleurs sont ici indiqués. 

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

Comte, duc, droits et devoirs : le majorat

 
    La Charte Constitutionnelle, voulue par Louis XVIII, verra le jour en juin 1814. Parmi les innovations,
nous pouvons relever celle de la mise en place de la Chambre des Pairs, une chambre haute, prenant
la place du sénat précédent, et appelée à jouer auprès de la Chambre des Députés un rôle politique
majeur. Ce n’est pas cet aspect qui nous importe. La dignité de pair, héréditaire, décernée  par le roi, et
par lui seul, devait à terme mettre en place un contre pouvoir. On n’était pair que si on était noble. Et
donc, un titre de noblesse était obligatoirement attaché à celui de pair : baron, vicomte, comte, marquis,
et duc.  Noble pair a un sens, mais pair et noble n’en a donc pas.

  

▲ le sceau de Louis XVIII, vert. Il est attaché aux attributions de titres 

Celui de Charles X est identique, au nom du roi près. 

Représentant de la noblesse, le pair se devait d’avoir un certain statut. Le majorat était là pour
cela. Un majorat, c’est un ensemble de biens, propriété du futur pair, inaliénables, échappant au
partage successoral, condition nécessaire du maintien du titre,  et transmis avec le titre de noblesse. Le
revenu procuré par le majorat varie avec le titre. On se doute bien que des règles très précises
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régissaient tout cela, pair, majorat et titre. C’est ainsi qu’il fallait justifier d’un majorat procurant un
revenu d’au moins 20.000 francs pour être pair et comte ou marquis, de 30.000 francs dans le cas du
titre de pair et duc.  10.000 francs de revenu étaient suffisants  pour un vicomte ou un baron. C’est une
ordonnance de Louis XVIII du 25 août 1817 qui institue ces précisions. (BdL, CLXXI, n° 2686, du 4
septembre 1817)

 

            Ces indications de majorat faisaient, entre autres
l’objet d’une publication au Bulletin des Lois. Elle prenait la
forme très officielle et pompeuse de lettres patentes du roi,
faisant ainsi connaître publiquement la bonne nouvelle, et
la rendant de ce fait opposable à tous, en authentifiant le
titre décerné. Le sceau apposé sur les lettres à caractère
perpétuel était d’une jolie couleur verte, le jaune étant
réservé aux lettres plus « courantes ».

            Les dites lettres patentes, rédigées sur parchemin,
mentionnaient date, motifs de la nomination de pair, ainsi
que le titre affecté à la pairie. Elles donnaient enfin la

concession du droit exclusif de placer leurs armoiries sur un manteau d'azur doublé d'hermine, et de
les timbrer d'une couronne de pair ou bonnet d'azur cercle d'hermine et surmonté d'une houppe d'or
(Ordonnance du Roi sur la délivrance des lettres-patentes portant collation des titres de Pairies (VII,
BUll. CLXXI, no 2687.)) mêmes dates.

            La pratique des majorats sera progressivement abandonnée à partir de 1835.

 

Le majorat obligatoire avant toute dignité de pair et sa publication officielle nous permettent donc
d’en savoir un peu plus sur la fortune d’Elie Decazes en 1826. En 1826, année où les forges de
l’Aveyron connaissent un début de réalité, le majorat du duc est précisé par des lettres patentes de
Charles X (bulletin 99, n° 3279) signées le 9 mars 1826.

 

            Quelques chroniqueurs avaient fait état de cette fortune, et certains avaient même souligné
qu’après son départ en 1820 du premier plan de la scène politique, le duc était notablement ruiné :    
"Rappelé de Londres,  (il) se retira donc dans ses terres, où il chercha à se consoler de sa chute en
jouant le rôle de grand seigneur protecteur de l'agriculture et de l'industrie; rôle qui lui coûta fort cher et
qui lui réussit assez mal, puisqu'il était notoirement ruiné au moment où éclata la révolution de Juillet"
 (Dictionnaire de la Conversation).

Ruiné ? Vraiment ?  En 1830 ? Aurait-il complètement dilapidé son patrimoine en quatre ans ?  Car en
1826, ce patrimoine était fort conséquent !

 

            Le majorat du duc est donc basé par exemple sur le domaine de La Grave. Son revenu est de
25052,40 francs, mais insuffisant donc à lui seul pour établir le majorat de duc. Le domaine s’étend sur
158 hectares. Pour compléter ce revenu,  c’est le domaine de Malfart, 68 hectares, qui est cité. On sait
que ce fut la maison natale d’Elie Decazes. Vendu en 1796, ce domaine fut racheté par le duc en 1823.
Il apparaît dans les lettres patentes comme étant propriété de demoiselle Egidie Beaupoil de Saint-
Aulaire. Il sera vendu en 1849.  Le revenu est de 5000 francs. Et donc, réunis, les deux domaines
apportent au duc un revenu de 30052,40 francs, au dessus donc de la barre des 30000 francs exigés.
Le majorat attaché à la dignité de duc et pair de France  est ainsi constitué définitivement. Le titre
devient héréditaire.

 ▼ clic pour lire le détail de la lettre patente de Charles X
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   ▼ la lettre de LOUIS XVIII

c'est aussi "l'officialisation" des armoiries, les trois corbeaux, signe de longévité... 

(archives senat.fr depuis Archives Nationales)

▼ la lettre dans son intégralité

son étui très singulier protège également le sceau 

Les armoiries sont toujours d'actualité...▼
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"D'argent à trois têtes de corbeau arrachées de sable, posées deux et un,

sur un manteau d'azur doublé d'hermines et de les timbrer d'une couronne de pair au

bonnet d'azur cerclé d'hermines et surmonté d'une houppe d'or"

lettre patente, Louis XVIII, 30 avril 1822 
Livre de la pairie, Archives Nationales, 

salle des  inventaires virtuelle, CC/961, p 67,68,69  ici 

    Contrairement à ce que pouvait laisser penser le Dictionnaire de la Conversation, on imagine donc
mal le duc ruiné quatre ans plus tard…

            Et c’est d’autant plus improbable, qu’Elie Decazes avait évidemment d’autres biens, non inclus
dans ce majorat. On sait que la position d’entrepreneur du duc s’étendait à une activité agricole
importante. Il fut très impliqué dans ce domaine. Peut-être davantage que dans « ses forges ». Il
possédait pour cela des propriétés conséquentes, à la Grave et ailleurs,  et ses connaissances en ce
domaine étaient sans doute plus étendues et plus accessibles que celles nécessaires à la conduite de
hauts fourneaux… Prenons le seul exemple d’un domaine, celui du Gibaud.

            Ce domaine de 1500 hectares lui fut donné « en toute propriété » par Louis XVIII, précise 
Maxime Trigant de la Tour (Les Trigant, souvenirs de famille, Castanet, Bergerac, 1896). C’est donc un
domaine conséquent, mais dont les contours sont assez curieusement dessinés ! Une autre source
(Journal de Toulouse, 24 janvier 1862) indique que le duc avait « acheté un domaine de 60 hectares de
landes au Gibaud …qui sera porté par acquisitions successives à 600 hectares » (n° du 25 janvier).

En 1831 le duc participe à un concours national pour l’établissement de sucreries sur des
exploitations agricoles. Il rend compte dans un rapport publié en 1831 des résultats sur son domaine de
Gibaud, mentionné comme étant de 1500 hectares.

 En 1849, le duc propose le domaine au Conseil Général des Charentes Maritimes pour
l’établissement d’une école régionale d’agriculture. Le duc précise dans sa lettre que « la totalité de la
propriété contient environ cinq cent hectares… »...Quelle que soit la centaine retenue, c’est donc
important.

Le Bulletin des Lois avait fait part en 1818 et 1822 des majorats du duc. En 1818, il s'agissait du
majorat attaché au titre de comte, sous la forme d'une rente. En 1822 il s'agit du titre de duc, avec deux
lettres patentes, signalées pages 228 et 230.. On constate que la transmission du titre  était celle de
comte, sauf à constituer un majorat de duc pour attendre la fameuse limite des 30.000 francs de
revenus, condition indispensable, qui sera donc remplie en 1826, et rendra ainsi le titre de duc
transmissible héréditairement (Remarque hors sujet : pourquoi donc  Gallica n'offre-t-il pas TOUS les Bulletins des Lois ? Ceux
présentés ici ont été dénichés dans des bibliothèques universitaires américaines...)
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            Etre duc devait donc en 1826 être lié à un certain niveau de revenus : Elie Decazes, n’en doutons pas, pouvait tenir
son rang, ce que peut confirmer cette courte évocation de son (ses)  majorat(s).

____________________________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________________________

Une pépite ! La première photographie de Decazeville, en 1845, usines et
château de La Salle
Une pépite ?

Assurément, même si elle n'est pas en or. Sa valeur est pour nous inestimable : précurseur dans l'histoire mondiale de la
photographie, ce document est très probablement l'une des plus anciennes images de l'Aveyron, réalisée en 1845. Son
intérêt réside par le site immortalisé : c'est la première photographie connue des usines de Decazeville. Le château de la
Salle, ou Lassalle, se montre, fièrement dominateur. Et ce document pourrait bien être la seule photographie connue de la
bâtisse.

1845 : Choiselat est chimiste. Stanislas Ratel, qui sera son beau-frère quelques années après ce cliché, est ingénieur, des
mines, ingénieur civil, c'est à dire élève externe. Une fois diplômé, il fut ingénieur de la compagnie d'Orléans, celle qui
s'investira dans la vallée voisine vers 1860, et sur le causse Comtal, pour la mine de Cadayrac. Les deux, originaires de
Touraine, sont passionnés d'une nouvelle technique, le daguerréotype. Née vers1839, cette technique permet de fixer une
image sur une plaque sensible, au prix d'une manipulation chimique qui serait aujourd'hui absolument hors de propos. La
manipulation des sels de mercure pour la fixation de l'épreuve relève du laboratoire….

En 1845 le daguerréotype est presque commun, en tout cas presque parfaitement maîtrisé par nos deux photographes, qui
sont d'ailleurs connus pour leurs succès et perfectionnements divers.  C'est à l'automne 1845 qu'un périple dans le midi de
la France, un voyage d'études, va les conduire en Aveyron. Les, ce sont Ratel et deux collègues élèves ingénieurs comme
lui. Choiselat se joindra au groupe. Le but du voyage était métallurgique, et il ne semble donc pas surprenant qu'ils le
terminent à Decazeville. Pour ce qui est de leur travail photographique, on connaît une bonne dizaine de clichés divers, dont
celui, absolument incontestable sur son objet, de la cathédrale de Rodez. Il signe évidemment leur passage ici. Leur périple,
d'une durée minimale de 100 jours, suivant les satuts de l'école, sera en fait de 112 jours, et leur fera décrire une boucle de
Riom à Murat, par les Alpes, le Midi, et l'Aveyron.

Le cliché que nous présentons est aujourd'hui loin du Rouergue, au Canada, pour être précis. Acquis par une institution de
Montréal en 1984 auprès d'un collectionneur européen, il fait donc partie des collections du Centre Canadien  d'Architecture,
CCA.

Pour le retrouver, nous avons comme souvent bénéficié d'informations diverses. C'est un passage par la Cité de
l'Architecture à Paris qui sera déterminant. Pour une exposition sur les constructions industrielles, ce cliché apparaît,
légendé comme "probablement Decazeville".

Au Canada, il est, pour son propriétaire, légendé inconnu, daté vers 1850, et situé en Allemagne :

Unknown, unidentified industrial site with large smoke stacks, probably Germany.

ca. 1850

Depuis le 18 février 2014, il est  donc légendé ainsi :

Choiselat et Ratel

Vue des installations de l'usine sidérurgique de Decazeville, Aveyron
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1845

 

Pour restituer les origines, et convaincre donc nos cousins canadiens, nous avons rapproché plusieurs documents en
recherchant une période aussi étroite que possible, vers 1845 donc. Il y a des plans, dans les archives de l'ASPIBD, à
Decazeville, et des gravures. Parmi celles-ci, celle de l'Illustration de 1846 permet un recoupement d'indices
particulièrement intéressant. En voici quelques uns :

- la situation géographique générale, le cliché est pris vers le sud-est et la topographie actuelle est en accord.

- la position des bâtiments, forges et constructions. Elles correspondent en tout point aux plans des usines

- la position du mur des hauts-fourneaux, et la géométrie particulière de ceux-ci

- les travaux de la découverte naissante à l'arrière plan

- le plan d'eau au premier plan, près d'un lavoir

- les constructions sur la colline, présentes sur les plans

 

Nous pourrions ainsi multiplier ces indices, dont un, au moins, mérite une mention particulière : sur le bâtiment des forges,
avec sa toiture à quatre pans, au premier plan, on distingue parfaitement des cheminées. Elles sont doubles, et sont toutes
surmontées d'un très curieux volet permettant des les occulter. Ce volet se commande depuis le sol à l'aide d'une corde. Ce
dispositif est exactement semblable à celui dessiné par Forest dans l'Illustration. La géométrie particulière des cheminées et
ce dispositif sont semblables sur le dessin et la photographie.
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Cette simultanéité d'indices ne permet pas de laisser place à un doute sur la situation exacte du daguerréotype de Choiselat
et Ratel.

Il y a enfin, pour ceux qui auraient une inquiétude un dernier élément. Ceux qui ont parcouru notre site connaissent un
précurseur industriel, les frères de Lassalle, Joulia de Lassalle exactement. Ils étaient présents dès 1804 sur cette terre, et
propriétaires du château éponyme. Quand il est dit château, c'est en fait une imposante bâtisse, construite à flanc de colline,
et dominant la vallée. Sur ce point tout le monde s'accorde. On ne connaît aucune photographie de ce bâtiment, devenu
propriété de la Compagnie des Houillères, après son achat par François Cabrol. Le dessin de Forest dans sa gravure de
l'Illustration est le document le plus contemporain que nous connaissons, en 1846. Le photographe a donc probablement
immortalisé cette construction, le château de la Salle, à l'automne 1845. Il n'est plus habité depuis longtemps, et on sait
comment les travaux de la Découverte lui seront fatals…construction et terrain disparaissant pour toujours pour laisser
place au vide.

Un grand merci donc au Centre Canadien d'Architecture, pour avoir compris par son acquisition de 1984 que ce pouvait être
là un document intéressant, et pour l'autorisation accordée de le présenter sur notre site. Leur disponibilité et réactivité à
reprendre la légende est un bel hommage à la Route du Fer, en tout cas, à ces usines qui en sont l'élément essentiel.

A observer, détailler sans modération : l'une des premières photographies -daguerréotype- de l'Aveyron. Elle mérite bien
son rang de pépite, non ?

 Attribué à Choiselat et Ratel 
Vue des installations de l'usine sidérurgique de Decazeville, Aveyron 
1845 
Daguerréotype 
14,7 x 20,5 cm 
PH1984 : 1160 
Collection CCA

>>>> Si vous souhaitez réagir : jrudelle@ferrobase.fr

 Notes complémentaires

    Stanislas Ratel, né en 1824, est ingénieur civil des mines. Son collègue, en photographie, Charles Marie Isidore
Choiselat, né également à Paris en 1815 ne l'est pas, contrairement à ce qui est souvent écrit. Un peu plus âgé que
Stanislas, dix ans de plus, et sûrement plus expert en chimie, il se joint au groupe des trois ingénieurs élèves : Jules-Marie
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Victor Fournier, Charles Nicolas Jules de Montaignac et Stanislas Ratel. Leur voyage d'études, 100 jours minimum,
nécessaire pour valider leur formation et diplôme d'ingénieur a été évoqué plus haut. Un "Journal de voyage" est rédigé ;
son coefficient, important, est de 7.  Victor Fournier sera plus tard un temps directeur d'un établissement de la société
Commentry-Fourchambault. Nous n'avons aucune information sur le parcours de Charles de Montaignac. Le passage par
l'Aveyron avait peut-être été proposé et discuté avec Elie de Beaumont par un des enseignants de l'École, Dufrénoy,
hypothèse tout à fait personnelle…. Nous avons souligné l'implication du géologue dans la création de Decazeville, ses
attaches avec le duc Decazes, et ses travaux de 1825-1826 sur les ressources rouergates. Dufrénoy sera Directeur de
l'École des mines en 1848.  Il est attesté que c'est début octobre 1845 que le passage en Aveyron aura lieu. Le quatuor
était-il alors complet ? La consultation de leur mémoire manuscrit, conservé, pourrait nous informer sur ce point. Rédigé en
trois parties, le chapitre troisième concernant le Rouergue est rédigé par de Montaignac (de Gap à Murat), Ratel étant
l'auteur du premier chapitre, de Paris à St-Etienne. Victor Fournier rédige le mémoire de Lyon à Gap. Le 9 janvier 1846,
Arago, au nom de Choiselat et Ratel, présentera une communication à l'Académie des Sciences en faisant part des vues
prises lors de ce voyage. Decazeville est nommément cité. L'auteur de la communication (Ratel ? Choiselat ?) précise en
outre dans son manuscrit que de nombreuses vues ont été faites.

Page des menus, après un clic sur le bouquet de bienvenue, vous pourrez lire l'arrivée à Decazeville des futurs ingénieurs,
sous le titre le soupirail de l'enfer, le terme employé par de Montaignac. Il n'y a pas toutes les réponses à nos
interrogations, mais la description du site et des mines mérite la lecture.

           

    Afin de compléter les  premières recherches, nous avons parcouru quelques sources fiables, dont celles écrites par Q.
Bajac, conservateur du Patrimoine. Il fut à l'origine de l'exposition sur le daguerréotype français présentée à Orsay en 2003.
Sur ce sujet il a publié un article (Revue de l'Art, n° 141, 2003) et une remarquable analyse dans le catalogue de l'exposition
(2003, RMN). Nous avons également pu prendre contact avec un proche parent de Stanislas Ratel, qui nous a très
aimablement communiqué quelques détails essentiels. La cité de l'Architecture Chaillot a été mise à contribution ainsi que
d'autres sources comme des sites de ventes aux enchères ou des auteurs de publications.

            Au terme (mais la recherche n'est évidemment pas définitivement close…) de ce travail, nous pouvons avancer
quelques autres informations. Sur la forme, le document de 1845 est du même format, 13x18 cm environ,  que deux autres
images de Ratel qui montrent globalement et de loin le site de Decazeville. Ces deux images se situent l'une au Getty
Museum de Los Angeles, et l'autre fut vendue à Paris. Elles ne diffèrent que par un détail amusant : les fumées des
cheminées se dirigent vers la gauche pour l'image désormais américaine, et vers la droite pour la seconde, le vent a tourné !
Cette similitude de format pour ces trois images est soulignée par Q. Bajac, ainsi que les tonalités générales des
photographies, très proches. Nous avons également pu être assuré d'un détail de dates : le cliché ci-dessus de 1845,
évidemment unique de part la technique employée, fut acquis en 1984 par le Centre Canadien. Or c'est cette même année
que le collectionneur européen qui était alors en possession de plusieurs images de Ratel en vendit certaines. Les autres
furent ensuite l'objet de litiges et se trouvent actuellement en majorité dans des collections françaises publiques, comme
Orsay. L'image très connue de Ratel de la cathédrale de Rodez, possession du Centre Canadien d'Architecture, est d'un
format semblable, 13x18 cm. L'auteur de l'image présentée est donc pour nous Stanislas Ratel, et au vu du périple de 112
jours, ce site ne peut être donc que Decazeville où il séjourna quatre jours avant de rejoindre le Cantal. Il y aurait -au moins-
trois images de cette étape finale de la Route du Fer. On ne peut que regretter que les deux photos jumelles ne montrent
pas le château de la Salle. Mais en 1845, le site industriel lui-même est évidemment plus important qu'une presque ruine,
fut-ce un château… Une copie de l'image du Getty Museum figure dans Terres de Mines en images, de L. et F. Mazars,
(2009), mais présentée, suite à un artéfact de reproduction dans des tons rouges…C'est bien l'image du Getty Museum, et
non une troisième ou quatrième image du site...

    Au-delà bien sûr des éléments d'identification évoqués ci-dessus, on a donc des éléments historiques, de format et de
technique qui viennent conforter notre hypothèse. Sans être dans le domaine de la certitude, nous en sommes proche !

Une mention très particulière, pour remercier Monsieur Emmanuel Boëlle, parent de Stanislas Ratel ; nos courriers
échangés ont permis de préciser quelques points essentiels de cette recherche. Nous lui devons également copie de cette
lettre de Stanislas Ratel, présentant, via Arago, son travail à l'Académie des Sciences : Decazeville est mentionné !
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► Ce lien, un article de Jacky Métivier, permet de mieux faire connaissance avec Stanislas Ratel : 
 

http://www.sainthilairelechatel.fr/fr/information/90016/biographie-stanislas-ratel 
 

Un complément ? 

Le Journal de voyage de nos mousquetaires : ici, vous pourrez lire notre transcription du travail de de Montaignac,
pour la partie aveyronnaise de ce périple.  

Nota : le Journal est en 2020 accessible sur le site de la bibliothèque patrimoniale de l'Ecole des Mines ParisTech, voir
travaux d'élèves. 

  

 
▲ Ratel, Choiselat, Decazeville, octobre 1845 (col privée, DR) 

Présenté ici pour son intérêt historique malgré une qualité médiocre, ce cliché de notre étudiant ingénieur 
reste une pépite ! Ne pas hésiter à grossir l'image pour admirer ( ! ) les fumées du site... 

Format 15 cm * 21,7 cm, image retouchée pour sa présentation 
Un cliché semblable mais avec fumées différentes  figure dans les collections du Getty Museum 

Il est attribué par l'institution de Los Angeles à Certes, une erreur à corriger ! 
Et une troisième version ( ! ), bien attribuée,  est visible à Vienne, Autriche, au musée Westlicht 
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▼ Ratel, Choiselat, Decazeville, octobre 1845 (Getty Museum, attribué à Certes) 
 

 

 
▼ Ratel, Choiselat, Decazeville, octobre 1845 (Westlicht, Vienne) 

sûrement le même jour, mais un peu plus tôt, au vu des ombres... 
 

              ____________________________________________________________________________

Surprenant ! Inattendu ! Curieux…et amusant ! *
 

            En 1609, le 15 mars, Villefranche-de-Rouergue avait dans ses murs une confrérie de plus, celle des Pénitents bleus
de St Jérôme. Celle des noirs sera créée 94 jours plus tard, sans que nous sachions bien pourquoi ces noirs ne se
reconnaissaient pas dans les valeurs des bleus…Les bleus, d'inspiration franciscaine suivent l'exemple de celle de
Toulouse, avec sac et capuche bleus, tendant vers le violet pour être très précis. A la date de cette création, il y avait parmi
ces bleus 14 gens de robe, 3 prêtres et 8 marchands. Ils seront 38 à la création **.  En Aveyron des Pénitents furent par
exemple blancs et bleus à Rodez, gris à Millau, blancs et bleus à Espalion et bleus et noirs à Villefranche. Il y a eu ailleurs
des rouges, des violets, des marrons, roses et verts. Malgré cette variété de tons, leur ambition est commune,
essentiellement faire la charité envers les plus démunis. Les statuts de ces confréries se ressemblent beaucoup.

Les Pénitents bleus

            La confrérie des pénitents bleus de Villefranche, dévolue à St Jérôme aura sa déclinaison féminine en 1682.

           

Pourquoi donc s'intéresser à eux ? A leur tête les Pénitents élisent tous les ans des officiers chargés de veiller aux intérêts
communs et responsables de l'administration de la confrérie. Parmi ces officiers, le premier d'entre eux est le Prieur. Il est
secondé par un sous-prieur. La lecture de la liste des Prieurs des Pénitents bleus de Villefranche réserve quelques
surprises, comme celle d'ailleurs de leurs confrères noirs.

 Pour être précis, il semble bien qu'au fil des ans, et tout particulièrement vers 1825, l'élection laisse la place à une
cooptation, ce qui donne quelques clés de compréhension pour la suite...

La chapelle des Pénitents bleus de Villefranche-de-Rouergue,

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/getty-decazeville-1.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:55 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/5col.html 156/161

actuelle médiathèque

        En 1826 le comte Ricard est Prieur. Celui-ci est Pair de
France, ayant été fait Pair  le 17 août 1815 et élevé comte en
1817. Ce général né à Castres et décédé au château de Varès
ne doit donc rien par exemple à Elie Decazes, qui en août 1815
s'activait dans ses toutes fraîches fonctions de préfet de police
de Paris.  Et c'est même peut-être une situation opposée qui fait
qu'Elie Decazes, devenu comte puis duc,  est élu Prieur en 1827.
Le comte Ricard est-il donc à l'origine de cette élection ? Quelle
signification donner à ce rapprochement ? Pourquoi donc Elie
Decazes tenait-il à devenir Prieur ? Etre Prieur c'est bien
évidemment être disponible pour la confrérie et s'acquitter des
obligations du poste, obligations que le duc en 1827 doit être
bien incapable d'assumer : il ne réside pas à Villefranche, n'y
passera que rarement, et s'acquittera donc de ses obligations par
leur contre partie financière, faire des dons. Cette proximité des
Pairs au Luxembourg de Ricard et Decazes peut expliquer
pourquoi le duc se tourne vers les bleus et non vers les
noirs…           

            Une autre
question méritera
d'être soulevée :
pourquoi devenir
Prieur ? Qu'attendait
Elie Decazes de
cette distinction,
somme toute assez
modeste vue depuis
les couloirs dorés du
palais du
Luxembourg ? Peut-
être une nécessité
pour le duc de se

faire connaître et surtout reconnaître et soutenu par une population qui ne fut pas toujours favorable en 1826-1827 à ses
appétits d'industriel. La mainmise du duc sur les concessions de l'arrondissement a soulevé, nous l'avons évoqué par
ailleurs, quelques oppositions. Alors devenir Prieur semble être une position permettant d'obtenir la sympathie et l'appui si
besoin est des notables locaux, et avec eux, sympathie et appui de la population. Le Prieur sera donc celui qui fera le
succès industriel du pays.

            On peut également inverser les termes du problème : les Pénitents Bleus ont évidemment besoin de
reconnaissance, surtout après les tragédies de la Révolution. Alors avoir à sa tête un Prieur qui soit une personnalité
nationale ne peut que réconforter…Choisir le duc Decazes en pleine activité d'investisseur est sûrement un bon choix ! En
outre la proximité du duc et du pouvoir royal est bien sûr connue de tous. Cette deuxième hypothèse nous semble tout aussi
valable que la première…

            On peut à ce stade se demander pourquoi les villefranchois ne se sont pas tournés vers Joseph Decazes, le frère du
duc. Ce frère ingénieur, préfet du Tarn, est assurément venu à Villefranche plus souvent que son duc de frère, ayant même
un temps été élu député de la circonscription. Il fut également à l'origine des implications industrielles rouergates du duc...

 

            Si nous reprenons la liste des Prieurs des Pénitents bleus, M. de Richeprey succède au duc en 1828. En 1829 ce
sera M. Humann. Nous connaissons bien M. Humann. Cet alsacien est un des premiers actionnaires aux côtés du duc. Il
sera même le premier Président du Comité d'Administration des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. Et Villefranche
n'oublie pas non plus qu'il fut un éphémère député aveyronnais. Cette présence comme Prieur suit à n'en pas douter celle
du duc Decazes, et comme pour le duc, nous pouvons faire les mêmes observations sur le pourquoi de cette élection. Ici
aussi, les dons auront sans doute pallié à l'impossibilité de pratiquer quotidiennement les obligations de la charge. Parmi les
Prieurs suivants on relèvera M. de Seraincourt en 1839. Le futur industriel d'Aubin a donc lui aussi droit à la reconnaissance
des villefranchois bleus. En 1840 ce sera le tour de l'ingénieur des mines M. de Hennezel, un proche de M. de Seraincourt.
En 1850 un autre ingénieur des mines que nous avons rencontré sur notre Route du Fer officie comme Prieur, M. Senez.

            D'illustres personnalités furent membres de la confrérie : le comte d'Arros, Préfet de l'Aveyron de 1820 à 1828,
Monseigneur Fraissinous, Louis XIV et Louis XV…

    Dans un texte de 1715, (Ev. Rodez), on peut lire " (la) Compagnie des Pénitens bleus de Villefranche, composée de ce
qu'il y a de plus distingué dans l'Eglise, dans la Noblesse, et dans le Tiers-Etat...." ; cette description peut donner un
éclairage sur la différence locale entre les deux confréries des noirs et des bleus.

            La date de fin des activités de la confrérie ne semble pas connue…

Le Registre

des Pénitents bleus

Le Registre, conservé par les Amis
de Villefranche et du Bas-Rouergue
conserve la mémoire de la Confrérie.
C'est ainsi qu'une page donne le
compte rendu de la réunion du
Bureau de la Confrérie Royale tenue
le 2 janvier 1827. La liste des
nouveaux officiers pour cette année
1827 est annoncée et a été écrite sur
une feuille de papier mais  tenue
secrète...pour être publiée dimanche
prochain...

Une affichette (non présente dans ce
Registre...) sera imprimée. 

Une curiosité : ce Registre est
scrupuleusement tenu dans ses
premières pages, les 150 premières.
C'est évidemment tout à l'honneur
des secrétaires successifs. La page
162 liste les membres reçus en 1824 ;
la page suivante, numérotée 163, liste

pour sa part ceux de ...1828 ! Aucune mention d'activités pour les années 1825 à 1828 ! Et donc aucune mention du duc
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Decazes dans ce Registre...Même absence de mention dans le Registre des cotisations, (MAN 19-20). La tenue des
documents laisse très fortement à désirer à partir de ces années. La disparition de la Confrérie semble bien annoncée... 

Les Pénitents noirs

           

La chapelle des Pénitents noirs,

Villefranche-de-Rouergue

Autre couleur, et donc première interrogation, sans
réponse assurée : pourquoi cette création
simultanée ? Quelle pouvait-être la différence
essentielle entre ces deux confréries ? Le
recrutement des bleus était-il plus "choisi" ?? Il y
avait chez les noirs, une soixantaine au début**,
 des gens de robe, d'église et de riches marchands,
tout comme chez leurs confrères bleus. Ici aussi les
statuts prévoient l'élection annuelle des officiers et
donc celle du Prieur. En 1827, parallèlement donc
au duc, le Prieur des noirs est M. Auguste de
Cardonnel, receveur général des finances d'Albi.
Faut-il voir là un rapprochement avec Joseph
Decazes, le préfet tarnais de l'époque ? M. de
Cardonnel connaissait évidemment son préfet…

            Parmi les personnalités qui occupèrent le poste on relève Jean Louis Cibiel en 1822, Vincent Cibiel son fils en 1839.
En 1848 Madame de Seraincourt épouse de l'élu Prieur bleu de 1839 est à son tour Prieure…noire.

            Les relations entre bleus et noirs ne nous sont pas connues. La confrérie des Pénitents bleus reste présente par sa
chapelle à Villefranche-de-Rouergue, siège de la Médiathèque. Pour leur part les Pénitents noirs ont mieux traversé les ans,
la chapelle leur revenant, restaurée,  étant un véritable joyau villefranchois.

    Le travail d'archives reste donc largement à poursuivre. Parmi celles de l'Evêché de Rodez *** voici l'affiche  de
présentation de l'année 1839. Les années antérieures à 1837 sont absentes...Le format est un A2, conséquent et
impressionnant. Le graphisme varie dans le siècle, devenant nettement plus sobre vers 1900. En 1840, M. de Seraincourt
sera vice-prieur.

Petits papiers…****

            Nous avons parcouru le Registre de la confrérie des pénitents bleus. Rédigé et tenu assez maladroitement, voir plus
haut, il nous a cependant permis de rencontrer quelques notabilités en sacs. Cette fois nous allons parcourir celui des noirs.
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registre Pénitent noir,

vol 2, 1740-1904

        Contrairement à leurs confrères bleus, les pénitents noirs, 
de 1609 à 1904, ont très scrupuleusement consigné leur activité.
Deux volumes, très épais en témoignent. Celui qui nous
intéresse est évidemment le second. Il concerne les années 1740
à 1904. Sans ratures, ou exceptionnellement, il reprend les
comptes-rendus des deux réunions annuelles : en début d'année,
pour l'élection des officiers, et en milieu d'année, pour régler les
affaires de la confrérie.

            En 1827, le Prieur est M. de Cardonnel, receveur général
des finances à Albi. Il sera fait prieur honoraire le 3 juillet 1827, et
ce pour "tout le temps qu'il vivra".

            En 1838, parmi les maîtres d'honneur, figure M. Senez,
ingénieur des mines. Cette rencontre avec celui qui nous a laissé
une carte du bassin d'Aubin en 1840, mérite quelques détails.

            M. Senez est originaire de Douai, né en 1809. Après
Polytechnique en 1827, il entre à l'Ecole Royale des mines, et
sera nommé ingénieur en 1833. Son mémoire de fin d'études est
daté de 1831. On le retrouve aspirant en 1836 à Villefranche. Il
fera là un long parcours : il y sera ingénieur ordinaire en 1846 et
promu ingénieur en chef en 1852. Il quitte alors le Rouergue pour
Nantes. Il décède quelques années plus tard, en 1859. Il a eu (au
moins) une fille, née à Villefranche en 1845, et qui se maria à
Villefranche  en 1869. Il a donc connu quelques belles années
d'activité de la Compagnie de Decazeville. François Cabrol était
évidemment un familier.

            La position de maître d'honneur nous semble être purement honorifique, sans fonction bien opérationnelle au sein
de la confrérie. Elle devait permettre de lier les maîtres à la confrérie en apportant à celle-ci le prestige de l'élu, et
réciproquement. Ce grade n'était pas historique ; en 1824, par exemple, il n'existait pas. Il n'existait pas non plus chez les
confrères bleus, l'affiche de publication de 1839 peut en témoigner.

            L'année suivante, 1839, un des maîtres d'honneur sera M. le comte de Hennezel, ingénieur des mines est-il précisé
sur le registre. Cette nomination (élection ?) est évidemment en lien avec celle de Senez l'année précédente.

            M. de Hennezel n'est pas un inconnu pour la Route du Fer. Nous l'avons ainsi rencontré dans les affaires d'Aubin. Il
est proche de M. de Seraincourt. Né en 1807 à Francfurt am Main, il a donc à peu près le même âge que Senez. Comme
lui, il va suivre le parcours classique Polytechnique (1826) Ecole des Mines, dont il sort ingénieur en 1832. Les deux
ingénieurs se sont bien sûr côtoyés à Paris. Mais le parcours de Hennezel diffère : il quitte l'administration pour l'entreprise,
et vient prospecter en Aveyron en 1838, concurrent donc de Cabrol. Après une faillite, il retournera en 1845 dans son corps
d'origine. Ingénieur en chef des mines en 1848, il travaillera au Mans et à Paris. Il n'oublie pas la région, car on le retrouve
vers 1858 comme ingénieur conseil à Carmaux.

            M. le comte devait tenir vraiment au Rouergue. Car après son passage d'honneur en 1839 chez les pénitents noirs, il
sera prieur en 1840 … des pénitents bleus : changement de couleur et de grade !

 

      

Bibliothèque, Ecole des Mines, Paris

fonds patrimoine

Les deux mémoires de voyages de Hennezel et
Senez sont enregistrés en 1831. Ils figurent l'un à la
suite de l'autre, N° 110 et 111.

     En 1844, chez les dames, la comtesse
de Seraincourt sera maîtresse d'honneur. Il
en sera de même en 1846, et en 1848 elle
devient Prieure, puis sera à nouveau
maîtresse d'honneur en 1854.

            Cette même année, 1844, fait mention d'un ingénieur du Grand Central, Cousin, comme maître d'honneur. La
fonction était décidemment attractive pour nos techniciens…

 

            En 1857, Senez est à nouveau maître d'honneur, il l'avait été en 1838.

 

Cette lecture du Registre permet de mieux comprendre l'implication dans la société locale de quelques élites industrielles.
L'appartenance à l'une ou l'autre des prestigieuses confréries était en soi une opportunité importante pour être connu et
reconnu, et le titre de maître d'honneur semble assez explicite. Un autre point est plus curieux. Les relations entre noirs et
bleus n'ont pas toujours été (jamais ?) très étroites. Pour les années qui nous concernent, nous avons par exemple noté en
juillet 1840 un conflit de préséance lors des processions : les noirs étaient traditionnellement les derniers, et les bleus
contestaient cette habitude. L'évêque appelé en arbitre proposera une alternance en 1841, ce que les noirs ont très
tièdement accueilli…Par contre, il n'y avait pas de rancune à accueillir comme pénitent bleu un pénitent après son passage
en noir…Ce fut donc le cas, au moins, de deux de nos ingénieurs, MM. Senez et de Hennezel. Pour sa part M. de
Seraincourt resta bleu, aux cotés de son épouse, noire…Ce passage des noirs vers les bleus est pourtant formellement
interdit dans les statuts des Pénitents bleus de Toulouse (les statuts de Villefranche sont une reprise). L'article 6 de la
version des statuts de 1824 ne laisse aucun doute :

Il est expressément défendu de présenter ni recevoir tout individu qui aurait été reçu dans une autre Confrérie de Pénitens
établie dans cette ville.
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Pénitents de la Route du Fer : Cibiel, de Seraincourt, Senez, de Hennezel, Cousin....

(à suivre…)

Suivez donc les Pénitents ! Avez-vous reconnu le duc ou Monsieur Humann sous leur cape et capuche ?

_________________________________________

            * L'origine de cette note doit son existence à Bruno Muratet. Erudit villefranchois, c'est lui qui nous a mis sur cette piste qui reste bien
évidemment à parcourir, avec beaucoup de questions et peu de réponses assurées ! La Société des Amis de Villefranche-de-Rouergue et du Bas-
Rouergue a publié dans son bulletin de 1997 deux notes sur ces deux confréries, signées Gabrielle Bonnet et Maurice Clerc. C'est un début de
bibliographie incontournable. Mais les implications précises de Prieur du duc Decazes et de M. Humann, pour ne prendre que ces deux exemples,
restent largement à découvrir. Nous avons  consulté les fonds des Archives départementales de l'Aveyron,  de l'Evêché de Rodez, de  la mairie de
Villefranche et de la Société des amis de Villefranche et du Bas-Rouergue.

            ** Etienne Cabrol, Annales de Villefranche-de-Rouergue, imp Cestan 1860, tome II

          *** Merci à M. Andrieu, archiviste de l'Evêché de Rodez pour son accueil

          **** Avec nos remerciements au Service des Archives, mairie de Villefranche-de-Rouergue

____________________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________________

La bonne mine des moines
Chemin de (très grande) traverse, en sud-Aveyron à Sylvanès
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Si le minerai de fer du causse a fait la fortune de quelques
duc, comtes, pairs de France et autres capitalistes du XIXe
siècle, un millénaire plus tôt, en chiffre rond, des moines
feront des ressources minières locales un élément  essentiel
pour la réussite de l’abbaye. Les moines avaient bonne
mine !

Le rougier de Camarès, en sud-Aveyron, est un cousin de
celui du causse Comtal. Et un Dourdou coule aussi en sud-
Aveyron. Ces deux éléments de parenté nous amènent à
délaisser le fer pour un écart vers l’activité industrielle qui a
marqué l’histoire du monastère de Sylvanès.

La richesse en argent des cuivres gris de Bouco-Payrol (commune de Brusque, Aveyron) donnera lieu
à une exploitation de mines, y compris aux époques préhistoriques. Les romains furent ensuite
présents dans cette activité. Et plus près de nous, les moines de Sylvanès se faisaient donc volontiers
mineurs en exploitant les richesses minérales présentes sur leur domaine. Les Cisterciens vont ainsi
poursuivre cette exploitation jusqu’à la fin du XIII e siècle. Plus récemment, des minerais, différents, du
sud-Aveyron prenaient la route pour Viviez, capitale locale du zinc.

Sur ce chemin, à Sylvanès, un magnifique ensemble architectural se laisse découvrir. On peut donc
imaginer, sans risquer le contresens, rencontrer dans le scriptorium un moine faisant l’inventaire des
minerais extraits durant l’année…Il compte, ne le dérangez pas ! Le mur d’images vous permet de
découvrir quelques beautés du site. Ligne 2, à droite, le vitrail central dont les motifs sont colorés date
des débuts du monastère, seul témoin encore présent...

Prenez le rythme des moines, lent ! La découverte des images sera votre récompense... 

    

 

► A noter : un peu plus au nord, à Conques, près de mille ans avant qu'un duc découvre et exploite les ressources
minières, des moines s'intéressaient, comme leurs confrères de Sylvanès, au fer du Kaymar et au plomb argentifère proche
du monastère. N'en doutons pas, les Routes du fer ont toujours été très fréquentées...

En savoir plus ?
►  Pour une première approche, Le Magazine cantonal de Camarès, 2011, a publié un important

dossier, Mines et grottes, p. 9 et suivantes, signé Nathalie Roussel :

."..Nous devons constater que les cisterciens de Sylvanès, après avoir réalisé l’inventaire et l’évaluation
des potentialités minières du district de Fayet, ont su faire de cet héritage antique un véritable enjeu
politique. Ils ont tiré avantage des rivalités entre le comte de Toulouse, le vicomte de Millau et celui de
Béziers, pour obtenir la libre et entière disposition des richesses minérales de leur domaine,
accompagnée de sa sauvegarde " (cf . Lechelon - Revue archéologie Hérault 1997)...

► Bernard Lechelon, archéologue : c’est au Moyen Âge que l’exploitation devient plus importante.
L’extraction se fait sous le pouvoir de cisterciens qui utilisent les frères convers, main-d’œuvre
indispensable pour leurs besoins. Le minerai est alors un enjeu économique et social. Il devient
source de conflits et force de pouvoir. Il est à l’origine, au XII e siècle, de la réussite économique de
l’abbaye de Sylvanès, liée à l’essor du marché des métaux précieux de Montpellier et à l’atelier
monétaire de Melgueil. Cet argent est utilisé pour la construction de l’abbaye entre 1138 et 1185
(https://patrimoinedudauphine.fr/?portfolio=une-mine-dinformations-sur-lhistoire-du-minerai-camares-a-wealth-of-
information-on-the-history-of-ore-camares).
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► Le temps des moulines : fer, technique et société dans les Pyrénées centrales ... Catherine Verna, publications de
la Sorbonne, 2001. moulines : forges hydrauliques ; à lire particulièrement pour l'analyse de l'implication
industrielle des monastères, dont celui de Sylvanès.
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► Les images de ce site, et particulièrement de cette page peuvent apparaitre avec une surcharge ferrobase, suite à "incivilités" diverses. Voir
ici 

                                                                                           RETOUR   page menu 

 

 
▲ le duc et la duchesse Decazes, portraits, Gérard (col part) 

 
 

Monsieur, comte, duc de  Glücksbierg, duc Decazes...Decazeville 
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le 24 octobre 1860,  disparaissait le duc  Decazes 

Jean-Louis Nicolas JALEY 
" buste du duc Elie Decazes et de Glucksburg " 

plâtre 
64 x 57 x 32,5 cm 

Inv: D.836.1.5 
photographie :  Jean-Christophe Garcia 

droits réservés, musée des beaux-arts et d'archéologie de Libourne.  
Infographie  Jean Rudelle 

 

 

 

 
▲ le saviez-vous ?
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clic 

citation de l'Emile, livre second, résume-t-elle la personalité du duc ? 
 

 

Louis XVIII, 5 francs, 1815 
 

Cette pièce de 5 francs, en argent, ici la version frappée à Rouen, commémore la première et la seconde
Restauration : la pièce est en effet fabriquée avant les Cent Jours...puis après ! Louis XVIII, roi de France,
est bien connu, mais qui connaît alors Elie Decazes ? Il lui faudra, pour accéder à la notoriété, attendre la
seconde Restauration : en quelques semaines le juge deviendra préfet, ministre, et confident du Roi...  

Le graveur, Tiolier, sera également quinze ans plus tard le graveur du jeton de présence de la Société des Houillères,
jeton à découvrir sur ce site, chapitre 11

 

Elie duc Decazes 
coll. part (photo et infographie JR)  

Il existe de multiples représentations du fondateur des Forges. Ce tableau, par un peintre inconnu, est une copie d'un tableau de
Gérard. La copie cependant diffère par le costume : Elie Decazes, il n'est pas encore duc au moment où l'original fut fait, porte
sans doute ici un habit officiel de député, ce qu'il fut jusqu'en 1816. Gérard, dans son tableau le montrait en habit civil. 
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Rare, et élégant, papier à lettre,
une couronne de duc, D D...     

Comte, duc et duc, tout cela,  pour un même homme !  

    Comprendre qui était Monsieur  Decazes n’est pas chose facile ! Rarement nous aurons trouvé des
descriptions, portraits et  biographies aussi contradictoires. Pour certains, le duc est un travailleur laborieux
ayant bien mérité de la patrie, pour d’autres le sang est à ses pieds ! Pour tous, il ne laisse pas indifférent !
Nous allons tenter de vous faire comprendre la complexité du personnage. Nous aurons ainsi la possibilité
de mieux comprendre l'itinéraire qui le conduira à Decazeville : pourquoi ici, pourquoi des mines, pourquoi
lui ? Un hasard ? Non, absolument pas ! Et il   n'était pas seul... 

    Cette histoire est donc passablement compliquée. L'époque ne facilite pas les choses, près de quarante
ans de révolution avant de voir une accalmie, et une autre révolution, industrielle celle là, qui vient imposer
ses éléments.  

Le duc Decazes, pair de France, sera nommé Grand Référendaire de la Chambre des pairs. Cette haute
fonction est sûrement à l'origine de la présence de son buste, par Gustave Crauk, dans la galerie des
Bustes du Sénat. 

Photographies C. Lerouge, 
Photo Sénat, Copyright  Sénat-2012 
Infographies JR 
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Prélude, avertissement, est-
ce bien nécessaire ?  

    Pour les plus jeunes, les moins
jeunes, les Decazevillois, les 
Rouergats, les estrangers et les
curieux.. 

    Il
est

possible que la lecture des pages
suivantes soit une véritable surprise,
elle l'a été pour nous quand nous les
avons écrites !  L'époque qui nous
intéresse, 1815-1825, vient après
des "évènements" violents :
révolution, guerres diverses...et ceux
qui furent les acteurs de ces
évènements ont des personnalités
hors du commun, mêmes si elles
sont très différentes les unes des
autres. Il n'était pas d'usage pour
eux de cacher les faits et les mots et
écrits sont le reflet de cette violence,
qui ne sera pas, y compris pendant
la période Decazes, que verbale. Il
est important de garder cet aspect
de la situation en tête, pour
conserver un peu de recul devant
ces textes.  Extravagants ?
Outranciers ? Et donc à rejeter ?
Chacun se fera son idée...Si nous
avons par exemple cité M. Clausel
de Coussergues, ce n'est pas pour

son propos plus qu'enflammé : le roi Louis XVIII a entendu son Cri, il y a répondu dans ses lettres au comte,
c'est bien le signe d'une certaine importance. Les intérêts des uns et des autres ne sont pas seulement
politiques, et ce n'est pas uniquement croyons nous une lutte pour des idées et pour le pouvoir, ou les
pouvoirs. Pour certains, comme Chateaubriand, sa fortune est faite, et il peut se consacrer à ces luttes en
apportant sa notoriété, au risque de la compromettre par quelques phrases couperets.  Pour d'autres,
venant d'intégrer la noblesse, au hasard des alliances, ralliements et autres rapprochements intéressés, il
est important de consolider l'ascension sociale, et les propos tenus  à la Chambre des Députés, ou à la
Chambre Haute, ne sont pas sans importance et sans  effet. Le caractère qui peut apparaître excessif des
propos trouve aussi une justification dans la liberté naissante de la presse : il faut user de cette liberté,
pratiquement le seul moyen de se faire (re)connaître. On écrit beaucoup, hommes comme femmes. Il est
possible que de nos jours, les mêmes situations ne seraient pas analysées et décrites avec les mêmes
termes. Monsieur Decazes, qui n'est que Monsieur au début de ces pages, va se trouver placé aux toutes
premières places, après Waterloo. Peut-on réaliser deux siècles plus tard, ce que vont être les écueils de
l'exercice ? L'exposition du Ministre à toutes les oppositions montre bien finalement l'intérêt de cette
personnalité ; venu il y a peu, dix ans à peine,  de sa Gironde natale, il sera l'un des plus puissants
personnages durant ces années de Restauration. Comprendre pourquoi il consacrera une grande part de
sa fortune, vers 1820-1825 aux mines du Rouergue est notre seul objectif. 
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Charles-François Brisseau de Mirbel, botaniste de son état, ami du duc, secrétaire général au  ministère de la Police, puis de l'Intérieur.  

Mirbel fut secrétaire des commandements du roi Louis de Hollande en 1806. 
Lizinska de Mirbel, miniaturiste renommée, eut l'occasion de faire le portrait d'Elie Decazes. 

 

 

▲ clic ??????????? 
Présent dans une collection particulière, ce buste ressemble à....Mais aucun indice ne permet son identification ! 

Buste fonte (probablement un tirage), hauteur 24 cm, largeur 20 cm.  
Si vous le connaissez, ou si vous pouvez identifier le costume, écrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr 

des châteaux... 

◄ Nous n'évoquerons pas dans ces pages, ou très brièvement, l'implication "agricole" du duc. Ce fut pour
lui aussi important, et peut-être plus que les mines ! Curieux et véritablement novateur, il va dans ses
propriétés expérimenter beaucoup dans les techniques de l'élevage ou de la culture. Et nous n'oublions pas
ses vignes, toujours actives et exploitées en bordelais, une belle étiquette, une couronne.... Il avait mis en
place au Palais du Luxembourg, qu'il habita longtemps en sa qualité de Grand Référendaire, étant membre
de la Chambre des Pairs, un ensemble assez remarquable et remarqué de vignes... 

Près de Libourne, vers Saint-Aigulin et Le Fouilloux, le duc achète en 1818 un domaine important, le
domaine de Gibaud. Pour certains, ce fut un cadeau de Louis XVIII à son ministre préféré... C'est là qu'il va
mener ses expérimentations. Le château a disparu après un incendie, le 20 juillet 1916 (d'autres sources
évoquent 1915 ou 1919...). Le domaine n'était plus propriété de la famille Decazes à cette époque. Voici
une carte postale ancienne montrant le château, construit en 1818 d'après les plans du duc. Un écho paru
dans un bulletin municipal évoque avec quelques précisions bien venues ce domaine disparu. Pour la
duchesse, Gibaud était aussi ruineux que les mines ! En 1849, le duc est décidé à vendre son domaine de
500 hectares (on évoque souvent, pour nous à tort, près de 800 hectares ; le chiffre de 500, pour la totalité de la propriété,
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figure dans une lettre écrite par le duc en 1849, lue en séance du Conseil Général de la Charente
Inférieure le 4 septembre 1849. Le domaine fut vendu 601.000 francs en 1870 à M. Mahieu, un
richissime entrepreneur parisien - voir Le Vieux St-Maur, Mahieu Maire, Bulletin Société d'Histoire
et d'Archéologie de St-Maur des Fossés, 65-66, 1993-1994. Dans cette publication, le chiffre de
589 hectares est avancé). Pour en savoir plus sur cette activité agricole, voir les
ouvrages de Trigant de Latour de Brau et Ernest Daudet, repris dans la
bibliographie.  
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▲ Bulletin Municipal, Le Petit Aigulinois, hiver 2013-2014, n° 124 
 

Le domaine fut vendu 601.000 francs en 1870 

Un autre château... 
▼ celui de La Grave, à Bonzac 
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Un autre château...(ter) 

 
 

▲ Château de l'Arc, Bonzac 
 
 

Un autre château...(quater) 

 

 
▲ Amy, Oise 

 
Le château -détruit- d'Amy, dans l'Oise, dont on voit ici deux pavillons, était par le jeu d'alliances propriété
de Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire, qui possédait également un château à Etiolles. Il fut ainsi un temps
propriété du duc Decazes par son mariage avec Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire. 

▼ le château d'Etiolles 
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▼ variations sur un thème  
On remarque les armoiries dans la pierre de La Grave 

 

Une maison 

A Libourne, M. Decazes père résidait rue Ste-Catherine, au numéro 15, aujourd'hui 23 rue Waldecq
Rousseau, après renumérotation en 1974. Elie fera construire là, vers 1820, cette belle demeure. M. Piola,
maire, y résidait vers 1870. (informations Sylvie Rullier, Histoire et Archives, mairie de Libourne) 

 

 
un patrimoine 

On dit le duc "notoirement ruiné" en 1830...Est-ce bien exact ? La lecture de la lettre patente de Charles X
relative au titre de pair du duc peut fortement faire douter de cette ruine. A lire chapitre 6 ici. Et la liste que
vous découvrirez ne donne qu'une partie des biens du duc. 

     Premier acte : Monsieur Decazes 
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▲  Ministre de l'Intérieur en 1819, Elie Decazes signe Comte Decazes. 

Le titre de duc de Glücksbierg était danois, donc étranger, et non porté officiellement pour ces fonctions... 

    Parmi ceux qui trouvent dans le ministre, ex préfet, ex secrétaire de madame mère Laetitia, ex…., des
raisons de dresser un portrait aimable, il y a le journaliste  qui rapporte ainsi une description de Decazeville
(L'Exposition, journal de l'industrie et des arts utiles... 1re [et 5e] année. Année 5  - - 1839-1844, Gallica Bnf
) :  

" En effet, il y a vingt ans à peine, là où l'on compte aujourd'hui une population de cinq mille âmes, il n'y
avait qu'une grange et quelques pauvres familles aux environs. Cependant on disait vaguement qu'il y avait
dans ce lieu retiré, sous ce sol stérile, de nombreuses couches de houille, et, dans le terrain houiller lui-
même, d'épaisses couches de minerai de fer. Le duc Decazes, auquel la politique laissait à cette époque
des loisirs après lui avoir imposé durant longtemps des veilles laborieuses et de dures épreuves,  le duc
Decazes fit l'acquisition de cette propriété, et il y fonda l'établissement et la ville qui portent son nom. On
voit donc que si l'ancien ministre de Louis XVIII est un homme d'État habile et éclairé, un orateur élégant,
un homme du monde d'un esprit éminent et d'une parfaite distinction, il a aussi quelques droits au titre
d'industriel. Le succès, mais non pas la fortune, couronna tout d'abord l'entreprise du noble pair." 

    Homme d’Etat habile?  Oui assurément ; élégant et d’une parfaite distinction ?  Le buste du musée des
beaux-arts de  Libourne  peut en témoigner, tout comme celui du Sénat. Le titre d’industriel ? Nous sommes
là un peu sur la réserve : François Cabrol nous apparaît comme le technicien  métallurgiste de Decazeville: 
ce n'est pas du tout Decazes  qui fonda Decazeville ; ce fut l'action de Cabrol qui permettra  ce
développement, et donc cette fondation... Et pour le nom, on aurait pu logiquement penser à " Cabrolville ",
mais ce fut Decazeville, pour rendre hommage à l'actionnaire principal ;  c'est en 1833, le 3 novembre, que
ce baptême aura lieu :  « le village de Lasalle est distrait de la commune d'Aubin pour former sous le nom
de Decazeville une commune particulière ». Ainsi fut-il décidé par le ministère. 1833, ce sera bientôt la fin
d'une période très difficile pour les forges.  

◄ duc Elie Decazes, buste par Crauk 
galerie des bustes, Sénat 

Photo Sénat, Copyright  Sénat-2012 
Infographie JR 

 
 
 

  Revenons à notre portrait.  Pour ce qui concerne l'évocation des  loisirs de Monsieur Decazes, c’est suite 
à l’assassinat en 1820 du duc de Berry par un fanatique opposé aux Bourbons qu’il les doit…Ministre de
l’Intérieur, il eut à assumer les risques de sa charge. Nous reviendrons plus bas sur cet épisode important.  

    Parmi les biographies à charge, si on peut dire, il y a le Dictionnaire de la conversation et de la lecture :
inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous (1867) ... sous la direction de
William Duckett, seconde édition 1868 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/decazes-ministre-interieur-1819.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:56 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pageDecazes.html 12/76

(Google books, tome 7, page 237-240.) 

    Dans ce portrait de plusieurs pages, dû sans doute à la plume du
journaliste W. Duckett, car non signé, la charge est forte, très forte
même. Rappelons nous que le duc est décédé en 1860... 

     Dès le début, le ton est donné : « ex-secrétaire des
commandements de Madame, mère de l'empereur, ex-conseiller à la
cour d'appel de Paris, ex-volontaire royal, ex-préfet de police, ex-
ministre de la police générale, ex ministre de l'intérieur, ex-président
du conseil, ex-ambassadeur de France à Londres, ex-pair de France,
ex-grand référendaire de la chambre des pairs, chevalier de l'ordre du
Saint-Esprit, grand officier de la Légion d'Honneur, et grand croix
d'une foule d'ordres étrangers, créé dès 1818, par le roi de Danemark,
duc de Glucksbjerg, (...) né à Saint Martin-de-Laye, près de Libourne
(Gironde), le 8 septembre 1780 ». La litanie des ex est suffisamment
explicite... 

     Le maître clerc dans l’étude girondine de son procureur de père va
rapidement quitter sa charge et « monter  »  à Paris chercher fortune. 

    Les historiens curieux de la suite pourront la lire par eux-mêmes
dans le Dictionnaire. 

    Son itinéraire politique va se dessiner concrètement à l'époque de
la Restauration. Préfet de police,  très exactement la veille, au jour
près, du retour de Louis XVIII, il va ensuite faciliter la tâche de ce
gouvernement qui aurait pu devenir " réparateur et qui ne fut que
violemment réacteur  ". 

    La suite de cet itinéraire nous éloigne sans doute  de nos
préoccupations de chemins miniers, mais n'est pas sans importance
historique.  Le procès du maréchal Ney et sa condamnation, sa
dépêche de Ministre de l'Intérieur " Fusillez les tous " concernant les
évènements  de Grenoble, justifient sans doute le mot de
Chateaubriand : " le pied lui a glissé dans le sang... ". 

    Dès son départ du Ministère de
l'Intérieur après l'assassinat du duc de
Berry,  est imprimé le Cri des victimes
du duc de Cazes, par M. Clausel de
Coussergues, Paris, 1820, (Google
Books). Une extravagance ? En tout
cas, une belle couverture de
l'exemplaire de l'Université du Michigan
! La lecture du Cri permet, par
exemple,  de suivre son itinéraire à
Londres, qui fut bref, quelques mois :
est-ce suffisant pour se donner une
vocation d'entrepreneur ?  

    Siégeant  à l'extrême droite des ultra royalistes,  M. Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron,  - ce
qui aurait bien pu éloigner à jamais Decazes du Rouergue ! -  se fit remarquer par  son accusation célèbre :
"Je propose à la Chambre de porter un acte d'accusation contre M. Decazes, ministre de l'Intérieur, comme
complice de l'assassinat de monseigneur le duc de Berry."  

    Le Député  et auteur du Cri, pamphlet explicatif de son propos,  revint sur cet épisode dans un discours à
la Chambre, le 16 juin 1821, et  rappelait ainsi le départ du duc Decazes de son Ministère : "Le député qui
est dans ce moment à cette tribune accusa, le 14 février, l'homme tout puissant qui dirigeait cette police. Il
fut l'organe de la France entière  (Une foule de voix : Non, non, parlez pour vous.). Le cri universel éloigna
ce ministre du palais de nos rois." 

(Discours de M. Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron, sur les fonds secrets de la police, séance du
16 juin 1821, Google Books) 
  

     Rien dans le portrait critique du Dictionnaire de la conversation  ne vient  souligner  l'image de
l'industriel. 

    "  Rappelé de Londres,  (il) se retira donc dans ses terres, où il chercha à se consoler de sa chute en
jouant le rôle de grand seigneur protecteur de l'agriculture et de l'industrie; rôle qui lui coûta fort cher et qui
lui réussit assez mal, puisqu'il était notoirement ruiné au moment où éclata la révolution de Juillet ", telle est
la conclusion du Dictionnaire sur cette période de sa vie. Ce parcours politique connut une certaine suite,
sinon un renouveau plus tard, sous Louis- Philippe... 
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      Pour prolonger cette évocation de la personnalité du duc Decazes, on
peut lire le propos de Chateaubriand, qui a eu souvent, nous allons le
découvrir,  l'occasion de s'opposer au duc.  Ce propos a été publié  dans son
fameux pamphlet contre le ministre de la police, De la Monarchie selon la
Charte,  en 1816, à Bruxelles. Il attaquera plus tard Decazes après
l'assassinat du duc de Berry, en février 1820. 

    Revenons un instant sur cette disparition qui a provoqué un véritable séisme politique. 

     Le dimanche 13 février 1820,  le duc de Berry, dernier  dans la lignée des Bourbons est assassiné sur
les marches de l'Opéra. Il décèdera six heures plus tard. Le meurtrier, Louvel,  proclame haut et fort sa
haine des Bourbons et déclare avoir agi seul. Le lendemain, 14 février, le comte Decazes, il n'est pas
encore duc, - sinon duc de Glücksbierg, un titre étranger -  ministre secrétaire d'état au département de
l'intérieur, président du conseil des ministres, annonce officiellement au président de la Chambre des
députés la mort du duc de Berry, neveu du roi (JDD, Journal des débats, 15/02/1820).  L'émotion est
évidemment très forte, et pour certains, explique l'appel  de Clausel de Coussergues, député de l'Aveyron, à
ses collègues, demandant immédiatement la mise en accusation de Decazes. Rejeté un  premier temps

pour vice de forme, cet appel va faire des dégâts. Il connaît un appui dans
la position de Chateaubriand, vicomte de son état et royaliste convaincu, 
qui publie le 18 février  dans son propre journal, Le Conservateur (Gallica
Bnf, tome 6, 1820), et repris le 19 dans le Journal des débats, un article
sans appel contre Decazes.     

    " La main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Ceux qui ont
assassiné Mgr le duc de Berry sont ceux qui, depuis quatre ans.....( )...Tout
est possible sans un ministre, tout est impossible avec lui... ".  
 La fin de l'article désigne ainsi  nommément le comte Decazes, avec un
sens de la formule parfait !  

    Immédiatement après, sous la signature de Louis Florian Paul de
Kergorlay, député sur la même ligne politique que l'auteur du Cri,  un autre
article appelle à la même démission. 
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    La conclusion sera donnée ce même jour 19 février 1820, à dix heures du soir, peut-on lire, dans le
Journal des débats :  

    Le lendemain, 20 février 1820, Louis XVIII se résignera à signer les deux ordonnances suivantes. La
première, dans l'ordre du Bulletin des Lois n° 345 porte le n° 8234. Elle fait le Comte Decazes Ministre
d'Etat et Membre du Conseil Privé. Elle accepte la démission du comte, président du Conseil pour raison de
santé...Ernest Daudet, dans son ouvrage de référence, n'évoque qu'un rhume, chose finalement assez
commune semble-t-il en février.... 
    La seconde ordonnance, n° 8235, est celle qui fit le comte duc, lui et ses descendants en ligne directe. 
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Le char funèbre du duc de Berry, 1820. 
Il accompagnera Louis XVIII en 1824, et le prince Jérôme Bonaparte en 1860.  

 

         Le groupe des députés ultra-royalistes est donc presque parvenu à ses fins : écarter, définitivement si
possible, le ministre  tant détesté, se rapprocher de Louis XVIII, vieillissant, malade. Il reste seulement à
 prendre le pouvoir, les pouvoirs. Ce sera une autre histoire que la nôtre, qui s'écrira dans quelques années,
 après la mort du monarque en 1824. L'influence du duc ne va pas s'éteindre au soir de ce 19 février. Même
absent, ses amis et ennemis s'affronteront en son nom.  
     Clausel de Coussergues va  développer son argumentation et publier son Projet d'accusation en 1820.
Argumentation et argutie remplissent les  451 pages ( ! )  de l'ouvrage, compte tenu des  pages annexes.
L'auteur s'oppose également au comte de Saint - Aulaire, beau-père du duc, et au comte d'Argout, deux
des défenseurs de Decazes en ces moments difficiles.  
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    Combien de députés ont-ils  réellement lu
l'exemplaire déposé pour eux, 250 le
furent,  à la questure  de la Chambre ? 

M. Clausel de Coussergues doit son
patronyme au village de Coussergues, près
de Rodez. Il repose, décédé le 17 juillet
1846, dans la chapelle familiale, Notre-
Dame des Sept-Douleurs, à Coussergues.
Privée, elle ne se visite pas : élevée en
1839 et bénite en 1843 par le frère évêque
de Chartres. Pour ne pas rester sur une
vision trop connue du bouillant député
Clausel, on pourra par exemple lire les
lettres de Mme de Chateaubriand à son ami
rouergat (voir bibliographie, chap 5). M. Clausel
de Coussergues fut très proche de
l'écrivain.  

 

 
     

◄ Clausel de Coussergues 

Aquarelle par Jean de Nattes 

Dessin réalisé vers 1850, donc après la disparition du député. Le tableau ci-dessous, (Giraldon ?), est sans
doute celui qui inspira Jean de Nattes. Mais il y a quelques différences... 

Col SLSA, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron 
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Photographie, infographie JR 
        

  ◄ clic 

 ◄ clic 

  Clausel de Coussergues, coll. part. 
inf Jean Rudelle 

  ◄ clic

Le peintre Vinchon, pour son monumental tableau (5,76 m de large) a emprunté le portrait  
 pour représenter Clausel de Coussergues (in lettre de Clausel de Coussergues fils à Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, 15 juillet 1859). 

 Le député avait été l'un des rédacteurs de la Charte constitutionnelle de 1814, ci-dessous 
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A la suite de l'article Decazes, figure  dans le Dictionnaire de la conversation l'article Decazeville. Il est
amusant de comparer l'image donnée dans le Dictionnaire avec celle parue dans l'Exposition.  

" Cette localité se réduisait il y a vingt-cinq ans à une simple grange, qui donnait son nom à la vallée. La
renommée disait pourtant qu'il existait par là des couches de houille d'une puissance inouïe, et dans le
terrain houiller lui-même, comme sur les points les plus favorisés de l'Angleterre, des couches épaisses de
minerai de fer. On montrait le Lot coulant à deux pas comme une voie navigable, facile à améliorer, qui
devait porter sur le marché de Bordeaux et au loin les produits de l'usine de fer une fois établie. C'était un
Eldorado, disait-on, qui attendait un conquérant ; ce conquérant fut M. le duc Decazes. Il attira dans le pays
des ingénieurs, des mécaniciens et des ouvriers ; on se mit à l'œuvre, et l'on constata tout d'abord que la
déesse aux cent voix n'avait rien exagéré. D'innombrables couches de houille furent découvertes, parmi
lesquelles une de 30, 50 et en quelques endroits même de 75 mètres d'épaisseur. Le minerai de fer dit des
houillères se rencontrait en grande abondance, ainsi que d'autres minerais, du fer oligiste, du fer hydraté,
du fer oolithique, de la castine et des matières réfractaires, argiles et grès, pour la construction de l'intérieur
des fourneaux. L'usine fut construite par un habile ingénieur, M. Cabrol, qui en prit la direction. A quelque
temps de là, les chambres votèrent plusieurs millions pour l'amélioration du Lot ; et cependant l'entreprise
demeura plus de dix ans sans donner aucun produit. 

Les forges de Decazeville sont adossées à un vaste plateau qui les domine et où s'opèrent les préparations
préliminaires des matières premières telles que la fabrication du coke, le grillage, le cassage, la trituration et
le mélange des minerais. Les transports s'effectuent par un ensemble de petits chemins de fer débouchant
d'innombrables galeries ou partant de l'orifice de puits desservis par des machines à vapeur. Au moyen de
chemins de fer de niveau, de viaducs, de plans inclinés, de puits, de souterrains, on arrive à tous les
gisements, à toutes les galeries d'exploitation, quel que soit le niveau où ils se trouvent situés dans les
montagnes voisines. Ces divers travaux ont un tel développement, qu'il ne faut pas moins de 70 kilomètres
de chemin de fer pour les desservir, et que l'on pose tous les jours des voies nouvelles. Ils amènent tous les
jours à Decazeville cinq cents tonnes de houille et deux cent cinquante tonnes de minerai cru. Decazeville
possède six hauts fourneaux ; la branche la plus importante de sa production consiste dans la fabrication
des rails ; elle s'élève jusqu'à mille deux cents tonnes par mois, sans compter une assez grande quantité de
fers en feuilles et en barres de tous échantillons. La force qu'on y utilise peut s'estimer à six ou sept cents
chevaux vapeur. C'est sans contredit par sa puissance mécanique et la variété de ses produits une des plus
importantes et des plus complètes usines de fer que possède la France. " 

    Pour compléter ce passage lyrique, il  n'est pas sans intérêt de savoir que cette prose n'est pas du
rédacteur du Dictionnaire. C'est un copier-coller  pratiquement intégral d'un passage de l'article - long -  de
Michel Chevalier, paru le 30 juillet 1843 dans le Journal des débats, à la suite de la visite à Decazeville du
duc de Montpensier. L'article complet peut être lu à cette adresse :  
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446274z.pleinepage.r=Decazeville.f3.langFR; il montre bien
l'atmosphère particulière des forges. 

    Si le Dictionnaire est donc très critique sur le parcours du duc Decazes, il
rend par contre un hommage appuyé à François Cabrol, dans son métier d'
ingénieur. On peut remarquer enfin que cet article, publié en 1868, vient au
moment où François Cabrol a abandonné Decazeville depuis huit ans, et à
l'époque où la société de Decazes a laissé la place aux Schneider du
Creusot, par la création de la Société Nouvelle, avec l'arrivée de M.
Deseilligny...La faillite était intervenue en 1865. 

    L'une des conclusions du Dictionnaire est forte : 

     " ... ministre qui ne sut rien créer, rien organiser, esprit étroit et vaniteux,
cœur dur, sec et égoïste, de l'administration de qui il n'est resté d'autre
souvenir que celui d'un projet de prison spéciale pour les écrivains ! En
1819 ce projet reçut même un commencement d'exécution, ainsi que le
témoigne un mur digne de la Bastille qu'on peut encore voir aujourd'hui rue

de La Harpe, devant une partie des bâtiments du lycée de Saint-Louis, auxquels il sert de clôture. On ne
doit nullement savoir gré à M. Decazes de ce tardif retour à la Charte. S'il se décida à rompre en visière
avec les hommes dans les rangs desquels il avait conquis sa position, et à faire rentrer le pouvoir dans les
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voies de la légalité, après avoir tant contribué lui-même à l'en faire sortir, il y fut poussé bien plus par le
besoin de sa propre conservation ministérielle que par son respect pour les lois ou par son amour pour les
libertés publiques." 

    Voici un autre portrait de Decazes : Biographie des hommes du jour, Germain Sarrut et B. Saint-Edme,
T1, Paris, Krabe, 1835; Decazes, p 22-34. (Google Books )  

Justice, Vérité, Impartialité, sont les principes directeurs de la Biographie:  

" Pour nous, narrateurs impartiaux, nous dirons les faits, nous ne dirons que les faits avérés..."  

    Avec de telles affirmations, nous pouvons espérer quelque impartialité pour l'homme qui fut l'un des plus
puissants de l ' époque, sinon le plus puissant. 

        Decazes,  sera le quatrième portrait, pages 22 à 34. Bien que placé à cette place d'honneur, il n'a pas
droit à une gravure ; oubli (bien sûr que non !  ) regrettable, car  celles de la Biographie sont remarquables
de vérité !  

    C'est donc  une démonstration, (exacte ? )   du zèle royaliste de Elie Decazes. Après avoir rappelé la
fortune familiale, assise par l'achat que fit le père d'Elie à la nation du château et de la terre de Fronsac,
révolutionnairement confisqués et vendus en 1793, l'enfance d'Elie et ses études à Vendôme précèdent
l'exposé d'une carrière politique tourmentée. On souligne l'action de Decazes à l'occasion de l'arrestation du
maréchal Ney, et sa condamnation. Fait comte par ordonnance du roi le 27 janvier 1816, la Biographie
rappelle également  les évènements tragiques de Grenoble, sans toutefois citer le fameux " fusillez les "
attribué au Ministre qu'était alors Elie Decazes. Il sera fait pair le 31 janvier 1818. 

 

 
▲ mariage, deux princesses dans le faire-part d'Egédie... 

 
     L'auteur soulignera en 1818 son mariage avec Mademoiselle de Saint Aulaire, petite fille par sa mère du
dernier prince régnant de Nassau.  C'est à cette occasion qu'il reçut le titre et le duché de Glücksbierg,
(orthographe assez variable...), un des deux duchés du Danemark. Nous donnons ci-dessous quelques
éléments sur cette nécessité d'être duc pour ce mariage, mariage voulu par Louis XVIII et la  soeur d'Elie,
Mme Princeteau.  L'analyse politique se borne à rappeler l'existence d'un sytème tout d'exception, essayant
de satisfaire les " opposans patriotes ", de gauche, et  les " opposans ultras ", les royalistes de l'extrême
droite. Dans ce difficile exercice, Elie Decazes aura à connaître l'inimitié, pour ne pas dire la haine voire la
fureur des deux parties. En juillet 1830, il est présenté comme " nécessiteux de mines de fer et de houille " :
c'est à dire ruiné, ou presque ! Il va alors devoir trouver une fonction rétribuée et bénéficiera de "secours". 
(la vérité historique peut ne pas être d'accord avec cette "ruine") 

     Le biographe termine par ce passage:  " telle a été la carrière parcourue par cet homme, ennemi de la
liberté de la presse et de la liberté des citoyens,(...), grand spéculateur en chef de complots imaginaires...".  

    La Biographie et ses 918 pages offre bien d'autres portraits. Il y a par exemple celui du comte d'Argout.
Celui qui sera un des premiers actionnaires de Decazeville, est présenté comme " un des plus zélés et des
plus constants adversaires du parti patriote ; il appartient à la coterie Pasquier, Decazes et compagnie ..." 

    On peut y lire  le portrait du marquis de Sémonville, également actionnaire des débuts : " Le vieux
marquis...est sans contredit l'un des membres de la chambre haute qui, à toutes les phases de nos
quarante années de révolution, se sont toujours faits remarquer par la souplesse avec laquelle ils ont su
dans toutes les circonstances flatter le pouvoir, quel qu'il fût, qui ont toujours placé l'intérêt de leur vanité et
de leur ambition avant l'intérêt du pays." 

    Ces trois biographies ne mentionnent aucune activité des intéressés dans le domaine industriel... et on
aura peut-être compris que la Biographie  n'a pas de sympathie particulière pour Decazes et ses amis. 
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▲ Glücksburg ? C'est là ! 

 
 

Place Decazes, Libourne 

 
à Decazeville, Decazes ou de Cazes ? On peut hésiter !  

 
    Il n'y a pas que des déçus, pour ne pas dire plus, de l'action de Decazes dans ces années 1815-1820.
L'ouvrage  Louis XVIII et le duc Decazes, 1815-1820, Ernest Daudet, Plon, Paris, 1899 (Archive.org)
favorise une connaissance plus " intime "  du duc, et peut-être plus objective...  
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▲ Ernest Daudet, Gallica 

▼ Ernest Daudet, Album Mariani 
 

 

 
 Le frère d'Alphonse Daudet, puisque frère il y a,  fut un écrivain prolixe, ce qui est moins connu. L'ouvrage
mentionné est très fouillé et sa richesse doit beaucoup au fait que l'auteur eut accès aux archives* de La
Grave, propriété des Decazes. Cet important travail sur pièces, les correspondances du roi et de son
ministre,  de près de cinq cent  pages  nous servira de support pour les éléments suivants. Reprenons donc
à zéro ou presque l'itinéraire d' Elie. 

* Ernest Daudet est (peut-être) l'auteur du catalogue des archives de La Grave, voir plus bas sur cette page, 
 Archives de la Grave, sans date, Catalogue, 496 pages 

     Né en 1780 et élevé dans la bourgeoisie de Libourne, chez son parrain, le jeune Elie fit ses études à
Vendôme : elles ne sont pas commentées par Daudet... Vers 1800, sa famille le voit devenir acteur. En fait
de théâtre, il sera, nous semble-t-il,  plus facilement auteur ! Parti à Paris, " puisque la fortune ne descend
pas chercher " ses élus,  il étudie le droit et sera " homme de loi " puis avocat. Il n'y a pas un mot dans le
travail de Daudet sur les activités de Elie dans le cabinet de son père à Libourne... 

      

        Elie Decazes va épouser en 1805 Mademoiselle Muraire, dont le père est premier Président de la cour
de cassation. C'est ce beau père qui va faciliter l'entrée d'Elie au service de la mère de l'empereur, et ce
mariage sera bien sûr une occasion pour Elie de rencontrer la fortune, l'autre, à défaut pour le moment de
richesse. Il faut souligner l’importance, pour la carrière d’Elie Decazes, de ce mariage avec Elisabeth
Muraire. Quelques indications supplémentaires ne sont pas sans intérêt pour comprendre cette bonne
fortune. Lorsque le mariage eut lieu, le 5 août 1805, ou le 1er, suivant d’autres sources, Monsieur Muraire
était un grand dignitaire : comte de l’Empire, conseiller d’Etat, premier président à la cour de Cassation,
grand officier  de la Légion d’honneur. Il sera grand croix de l’ordre de la Réunion. Il avait assumé des
responsabilités de maire, président de district et député du Var... Et nous ne sommes pas exhaustif dans
cette énumération !

         

            Mademoiselle Muraire avait une sœur jumelle, Victoire, qui  se marie la même année à 15 ans à
Jean Baptiste Henry Collin de Sussy. Le beau frère d’Elie sera plus tard comte et à l’origine du musée de la
Monnaie à Paris. Plus important que le beau-frère dans ce cercle familial, le père de ce beau-frère, le comte
de Sussy. Il  a laissé son nom dans l’histoire comme directeur général des douanes, (il l’était en 1805), puis
plus tard président de la cour des comptes. Il sera en 1812 un ministre du commerce de Napoléon. Ces
indications nous montrent que le jeune juge, si bien entouré, va pouvoir relativement vite gravir quelques
échelons dans l’appareil de la justice. Ce comte de Sussy sera fait pair sur la proposition d’Elie Decazes
lors des nominations de la « fournée » de mars 1819 et Elie Decazes soutiendra son beau père Honoré
Muraire lorsque celui-ci connaîtra quelques difficultés dans les années agitées qui vont suivre.

      Sa jeune épouse décède le 24 janvier 1806. Une « Tenue de deuil » sera organisée par la loge
maçonnique d’Anacréon à laquelle appartenaient Honoré Muraire et Elie Decazes. Elisabeth Decazes était
également membre d’une loge. Le site « Musée virtuel de la musique maçonnique  »  évoque cette Tenue. Il
y a donc, dès ce mois d’août 1805 un véritable tourbillon dans lequel Elie Decazes trouvera les éléments de
sa future réussite. Ce même site, (http://mvmm.org/c/docs/decazes.html), permet également, par un renvoi,
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de lire dans Le Globe, une revue
maçonnique,  une biographie du
duc, dans laquelle les aspects
maçonniques indiqués permettent
une approche plus complète de sa
personnalité.

        Dans les débuts, il sera donc
juge et même président des assises
à Paris. Le  lendemain des Cent
Jours sera une ère de faveur pour
Elie Decazes, qui saura tirer
avantage de son écartement passé
décidé  par Napoléon. Passons sur
les circonstances ... Avec Fouché
comme ministre ( ! ), il sera préfet
de police de Paris, la veille même,
stricto sensu,  de l'entrée de Louis

XVIII dans Paris. Il va devoir composer avec des républicains,
bien disposés à résister, et des bonapartistes  pour qui le coup
de main est l'objectif. Son ministre est de plus dès le début son
ennemi déclaré. Parmi ses opposants, il y a aussi et déjà  à
cette époque Chateaubriand. L'épisode du maréchal Ney est
évidemment décrit longuement par Daudet.  

    Devenu Ministre de la Police dans le gouvernement
Richelieu, il va le rester pendant les trois ans de ce ministère,
avant de remplacer le duc Richelieu en 1818. 

    Les élections de 1815, la Chambre Introuvable,  amènent à
Paris  une majorité d'ultra-royalistes, violents, vindicatifs,
opposés au régime constitutionnel que soutiennent Elie
Decazes et Richelieu. " La marche du ministère est difficile
parce qu'il navigue entre deux écueils " écrit Decazes, " nos
ennemis sont nos amis", (nov 1816).  Ou,  " nous,  (le  ministère
Richelieu Decazes), soutenons les intérêts moraux
révolutionnaires ", précise Decazes, qui prête le propos
accusateur  à Chateaubriand.  

    La dissolution de cette chambre, constamment opposée à
tous les projets, sera un objectif pour Decazes, objectif dont il
va avoir à convaincre le duc de Richelieu et le roi Louis XVIII.
Ce sera plus difficile pour ce dernier, mais l'objectif est atteint le
5 septembre 1816. L'opposition de Chateaubriand, orale et
écrite,  des ultras, des royalistes, de la famille royale, et de tous
ceux qui se voyaient bien aux pouvoirs, n'y étant pas, sera dès
lors constante : si le roi n'avait eu une si forte sympathie pour
Decazes, il n'aurait bien sûr pu se maintenir.   Pour ce qui est
de l'illustre écrivain, il va être rayé par le roi de la liste des
ministres d'Etat. Toute honorifique que ce soit, cette position
importait à Chateaubriand qui, déçu de ne pouvoir accéder au
pouvoir politique par un poste de ministre, va devenir, contraint
ou forcé,  l'égal des plus exaltés ultra-royalistes : ses écrits
deviennent violents envers Decazes. 

Ci-dessus, portrait duc Decazes, carte Gironde, Vuillemin 

Mémoires d'Outre-Tombe (T4) : ces quelques lignes de
Chateaubriand sont sans doute excessives, évoquant l'objet,

l'esclave, le favori, de Louis XVIII 
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   Buste de Louis XVIII, musée des beaux-arts de
Libourne. 

   "  L'artiste avec ce portrait sculpé all'antica
transforme discrètement la présence physique du roi
vieillissant  en portrait antique très imposant idéalisant
les traits du roi et le transformant en portrait
allégorique. Il s'éloigne d'un simple portrait individuel
exprimant ainsi la puissance politique du modèle et
l'autorisant ainsi à entrer dans la postérité. Le portrait
dans sa nudité antique et intemporelle se détache des
normes classiques et officielles...." 

Musée des beaux-arts,  Libourne, notice 

Ecole française, XIX ème siècle 
Plâtre, H.63cm,L.39 cm,Ep.31 cm 
Envoi de l'Etat en 1836 
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    Le roi Louis XVIII fut bien sûr la cible de très nombreux caricaturistes. Voici un trait d'humour, avec ce
dessin de P. Hadol (Touchatout, Histoire de France tintamarresque, L'Eclipse, Paris, 1872) ; tout est à
prendre, au moins, au second degré : les deux balles rouge et blanche, le thème du billard, ou les demi-
manches de protection...  

    
      
◄ La duchesse Decazes, 
 née Egédie Beaupoil de Saint-Aulaire,  
et son fils Louis, 
miniature sur ivoire, d'après Isabey 

Il existe d'autres miniatures d'Egédie de Saint-Aulaire par
Isabey. En 1818 par exemple. Egédie, qui a seize ans, en
offre une à Elie avant son mariage. Voir ci-dessous. 

 

 
▲ Egédie Saint-Aulaire, par Isabey 

(DR, casa Necchi Campiglio, Milan) 
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 1818, à trente huit ans,  ce sera l'année du second  mariage du comte Decazes. Son précédent mariage
est relativement lointain. Voulu par Louis XVIII et Mme  Princeteau soeur de Elie, qui dirige la maison
parisienne du ministre,  le choix se porte sur Mademoiselle de Saint-Aulaire. Le comte de Saint-Aulaire sera
plus tard en 1826 du cercle très restreint des premiers actionnaires des Houillères et Forges.  Sur pression
de la tante de la future duchesse, la duchesse de Brunswick, qui ne voulait que d'un duc pour sa petite
nièce, le roi du Danemark fit Elie Decazes duc de Glücksbierg, seul titre de duc créé dans ce royaume... Le
titre danois, duc de Glücksbierg, fut transféré et porté par son premier fils Louis,  du vivant du duc Elie
Decazes.. Le mariage fut grandiose, les 10 et 11 août 1818. Les souvenirs de la jeune duchesse, alors âgée
de seize ans, sont rapportés dans le texte de  Daudet. L'écrivain rapporte également les lettres  que Louis
XVIII n'arrêtait pas de faire porter au duc, " son fils bien aimé ". Dans ces échanges, le tutoiement est de
rigueur entre le roi et Decazes (mais non pour l'inverse ! ) et Ernest Daudet montre bien les liens très étroits
qui sont alors ceux entre le roi et  son ministre ou  son épouse, " ma fille bien aimée ". Il semble évident que
le roi en 1818 fait toute confiance à Decazes pour la conduite des affaires du pays, en luttant constamment
contre son frère, futur Charles X,  et son neveu par exemple, le comte de Berry. L'opposition de ces derniers
ne fait que s'accroître devant l'étoile qu'est devenu Elie Decazes, " voulant nationaliser la royauté et
royaliser la France " selon ses dires.  

    A cette époque, les liens sont donc très étroits entre le roi et son  ministre. Les documents " officiels "
 gardent habituellement la  distance protocolaire. Mais il y a des exceptions ! Celle-ci, par exemple, la
nomination du comte comme Pair du Royaume : l'affection du roi est parfaitement affichée, et a dû en irriter
plus d'un !  

    En 1819, le ministère de la police est supprimé, selon le vœu même de Decazes, qui devient l'élément
essentiel du nouveau cabinet Dessoles - Decazes, comme ministre de l'intérieur. En novembre de cette
année 1819, il accède enfin  à la  présidence du Conseil, la première marche,  tout en restant ministre. A
gauche comme à droite, c'est l'opposition la plus totale, contre celui qui possède une telle influence sur le
roi. Le Journal des débats, à droite, en fait une cible permanente. En janvier 1820, on le traite de Catilina,
ce qui n'est pas un compliment, ou de charlatan politique.... 

    Decazes aurait bien voulu semble-t-il quitter ce poste, mais le duc Richelieu n'était pas encore prêt à
reprendre du service, à côté, ou sous le regard de cet ami devenu politiquement assez encombrant. 

    13 février 1820, Paris s'amuse. Enfin, une partie du monde, comme on dit, est à l'Opéra, à cette époque
salle Montansier, disparue et aujourd'hui square Louvrois.  Ce n'est pas le cas de Decazes. Le ministre
travaille lorsqu'à onze heures du soir, on lui amène la nouvelle : le duc de Berry, le dernier des bourbons, 
neveu de Louis XVIII et un des ses nombreux ennemis affichés, est assassiné sur les marches de l'Opéra. Il
décèdera six heures plus tard. Au cours du trajet qui le conduit sur place, le ministre de l'intérieur et
président du conseil  aura cette phrase " nous sommes tous assassinés ". Il voyait juste, très juste ! En
quelques jours, le destin de la France changera de mains, et la destinée de  Decazes bascule.  

    Au delà du drame, c'est un séisme politique, et au milieu de la faille, le ministre, bien seul, soumis on le
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devine, à toutes les attaques. Rappelons simplement l'opposition du député aveyronnais Clausel de
Coussergues, ultra parmi les ultra, demandant immédiatement  à la Chambre la mise en accusation pour
traîtrise ( ! ) du président du conseil, et lui faisant porter toute la responsabilité de l'assassinat. On se
souvient aussi du mot de Chateaubriand : " les pieds lui ont glissé dans le sang, il est tombé ". Ce propos
serait d'ailleurs repris d'un article du 14 février d'Alphonse Martainville. Directeur du Drapeau Blanc, journal
(plus que) monarchiste. Louis XVIII, dans ses Mémoires (par le duc de D***, T12, Paris 1833, Archive.org), cite
nommément le journaliste et non l'écrivain.  

    Le 26 février 1820, le duc, la duchesse, le petit Louis, et la soeur du duc quittaient discrètement Paris
pour la Gironde, un exil obligé, et voulu par Richelieu, qui ne désirait pas voir Decazes à ses cotés dans
cette période très troublée. Decazes ne reviendra que le 22 juin, et sera à Londres le 13 juillet, pour honorer
quelque temps ses fonctions d'ambassadeur.  Sur la route, il fit une pause à Beauvais, chez son ami le
préfet de Germiny, un actionnaire futur des Houillères.  

    L'histoire connaît des rencontres curieuses : c'est Chateaubriand que Louis XVIII enverra à Londres pour
remplacer son adversaire désormais déchu le duc Decazes à l'ambassade...Peut-on imaginer les détails de
la rencontre ? A -t-elle seulement eu lieu ? Peut-on imaginer une telle rencontre,  le duc Decazes souhaitant
la bienvenue à Monsieur Chat-Briand, ainsi nommé par M. Decazes dans une lettre de 1817 ?  

    Vous aviez peut-être gardé le souvenir suivant de l'écrivain, 

     " le seul mot de chevalerie, le seul nom d'un illustre chevalier, est proprement une merveille, que tous les
détails ne peuvent surpasser " (Génie du Christianisme, 1803) ; il faut bien reconnaître que quinze ans plus
tard, les beaux principes de chevalerie ne sont pas ou plus d'actualité... 

   

  Voici Bertin, l'un des adversaires permanents du duc,
"Buonaparte d'antichambre" ( ! ) La posture peinte par
Ingres montre une forte personnalité !  Ce journaliste a
fondé le Journal des Débats. Parmi les collaborateurs,
Chateaubriand. L'article présenté est très sévère : 

"la main qui a porté le coup n'est pas la plus
coupable. Ceux qui ont assassiné Mgr le duc de Berry
sont ceux qui, depuis quatre ans, établissent dans la
monarchie des lois démocratiques...." 

JDD, 19 février 1820 
vicomte de Chateaubriand 

   

 

     

      
      La suite ? La Revue des deux mondes, période 4, tome 155, 1899-10 (1899-09, Gallica Bnf) 
présentera, toujours sous la signature de Ernest Daudet, l'ambassade du duc Decazes à Londres, brève,
mais pas sans effet direct  pour l'Aveyron, ses mines, et le fer de Mondalazac. C'est au cours de ce bref
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séjour, de quelques mois, que François Cabrol  rencontre, dit-on,  le duc. On
connaît presque la suite ! Le portrait très détaillé que fait donc Ernest Daudet
de Decazes, dans ses relations avec Louis XVIII, dépeint un duc royaliste
certes, mais plutôt modéré, et ayant constamment utilisé la conciliation. Mais il
n'y a aucune tace d'une rencontre Cabrol-Decazes. Nous pensons d'ailleurs
qu'ils ne furent jamais ensemble chez les grands bretons... 

 
            Nous avons recherché, vainement,  dans les textes de Daudet cette rencontre de Londres : 348
pages de lectures. C'est du  Daudet, et issu, comme le texte précédent, de ses consultations des archives
de la famille Decazes. Après quelques chapitres  " parisiens ", le duc et la duchesse Egédie sont présentés
dans leur ambassade, un bâtiment triste, à Londres. Après un accueil qui nous paraît tenir plus de la
curiosité que d'un véritable intérêt de la part de la cour anglaise,  le duc aura à tenir compte de la situation
 locale, très confuse : le roi  George IV est alors en procés de divorce avec son épouse.  Les ambassades
étrangères présentes à Londres  semblent seulement faire semblant d'accueillir le duc.  

     C'est à Londres, le 4 octobre 1820,  que la nouvelle de la naissance du duc de Bordeaux, fils du défunt
duc de  Berry  va lui parvenir, par, entre autres, les courriers du roi Louis XVIII. Mais rapidement les ennuis
s'accumulent : une distance certaine commence à se faire jour avec le roi,  et Decazes, qui la redoute,
 voudrait bien revenir à Paris prendre sa défense, ce que le roi lui défend, en lui intimant assez dûrement de
faire son métier d'ambassadeur. Il sent bien une montée de l'influence des ultras, dans laquelle il a tout à
perdre... 

     Ses relations avec son ministre, Pasquier ne sont pas vraiment excellentes,  et surtout, la santé de la
duchesse est au plus bas. Un changement d'air est inévitable, et le retour du duc, duchesse et petit Louis
 s'effectue  début mars 1821.  

    Le texte de  Ernest Daudet, très documenté, et pour cause,  ne dit pas un mot, pas une phrase, sur
l'intérêt qu'aurait pû manifester le duc Decazes pour l'industrie anglaise, et particulièrement la métallurgie.
Pas un mot sur une rencontre avec François Cabrol....Bien sûr, au moment où Daudet écrit son texte, il
n'est pas sans connaître l'itinéraire du duc qui va investir, plutôt que s'investir personnellement,  dans le
Rouergue. C'est donc très sûrement  une volonté de l'auteur de ne rapporter que des faits  de société et ou
politiques, en écartant toute intrusion dans les affaires personnelles de la famille, industrie ou agriculture.

    Le roi Louis XVIII a lui même commenté le départ du duc de son poste de ministre  dans ses lettres, 
lettres privées, mais également dans ses mémoires, de manière plus officielle. Et là,  son humour est assez
remarquable, lorsqu'il évoque par exemple le " deuil général au château " à l'annonce de la nomination de
duc :  
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    Le roi n'a rien oublié de son action : les récompenses, comprendre une forte "dot", près de un million de
francs, la nomination comme ministre d'Etat, membre du conseil privé,   duc,  pair de France et
ambassadeur.  

    Cette galerie de portraits, que nous aurions pu prolonger,  nous décrit les personnes et quelques intérêts
divers de cette époque. Mais rien ne vient évoquer l'arrivée du duc dans l'Aveyron . Rien, ou plutôt presque
rien...car les hommes  sont presque tous en place, et l'arrivée du duc est déjà programmée...malgré lui ! 

   

   

  Le duc Decazes a inspiré
beaucoup de graveurs et de
peintres.  Le portrait ci-
contre, à première vue bien
commun,  présente sur
d'autres un intérêt certain. Le
duc est représenté ici  en
1828, soit l'année même de
la première coulée de fonte à
Firmy, coulée à laquelle il
assista. La date figure à
gauche en bas du portrait. Et
en bas à droite, on peut
découvrir la signature du duc,
suivie d'une mention
manuscrite (illisible...), Ce
portrait, (infographie JR)
appartient à une famille qui
sera liée plus tard  à celle du
duc Decazes.  

    Il existe évidemment de
nombreux portraits du duc et
de la duchesse (Sainte-
Aulaire), en pied, des bustes
et des miniatures. Au hasard
de nos découvertes, on peut
citer les portraits peints  par
Court et portant les n° 66 et

101 dans la catalogue des oeuvres du peintre, " Tableaux peints par M. COURT, exposés au profit des
oeuvres de l'association des artistes peintres " (Paris, J. CLAYE, 1859, in Google books). Un de ces deux
tableaux, le 101 ?, se trouve au musée Frederiskborg au Danemark, propriété du roi du Danemark, et avait
été exposé au salon de 1847, avec le n° 391. Nous le présentons ci-dessous avec une vue de deux
tableaux très semblables : le premier est celui du Danemark ; nous n'avons pas d'informations précises sur
l'origine du second, même pose mais costume très dépouillé, déniché dans un catalogue de peintures. Le
premier est également publié (en tons de gris) par H. Auschitzky (voir biblio) et bien référencé par l'auteur au
Danemark. Le troisième est  peint vers 1830. Il s'agit d'un travail préalable de Court pour son tableau du
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serment de Louis Philippe. Il a fait  l'objet d'une vente en 2020 à Bruxelles. Parmi les miniatures de Court,
citons celle de madame de MIRBEL, elle même miniaturiste. Monsieur de  Mirbel, botaniste réputé, fut de
1815 à 1820 très lié à  Elie Decazes, comme secrétaire général de ses deux  ministères.  

 

 
▲ duc Decazes, Joseph-Désiré Court, Frederiskborg  

 

▲ duc Decazes, Joseph-Désiré Court  
 

Ce tableau se retrouve sur une gravure (J.D. Court)  où il est accompagné des armoiries du duc Decazes, les 3 corbeaux. Au bas
de la gravure des armoiries ci-dessous on remarque le collier de l'ordre de l'Eléphant, prestigieuse décoration danoise,  dont Elie
Decazes fut fait chevalier le 27 juin 1846 ;  plusieurs autres décorations figurent dont la Légion d'Honneur au centre, sous l'écu, et
celle de chevalier du Saint-Esprit, à sa droite. 

 

Pour information, voici une liste (sans doute non exhaustive) des titres honorifiques, au dessous de l'image. 
(archives La Grave) 
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  ▼duc Decazes, Joseph-Désiré Court, DR, coll. part. 
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▲ Le duc Decaze (sic), Galerie Universelle, Blaisot 

 

L'assassinat du duc de Berry, et les
griefs de complicité portés à
l'encontre du duc ne cessent pas
rapidement. Le 30 mars 1830, le
duc et quelques autres
personalités gagnent un procès en
diffamation après publication des
écrits d'un sieur Mac-Leane. La
plaidoirie de l'avocat reprend le
parcours politique du duc. La
lecture du Plaidoyer permet d'avoir
une vision globale de cet
évènement et du contexte, 34
pages à ne pas  laisser de coté !  

Le calomniateur n'a pas interjeté
appel de sa condamnation à un an
de prison, maximum que la loi de
cette époque prévoyait pour ce
délit.  

     

Girouette... 
un mot d'humour ! 

Le parcours politique et social d'Elie Decazes lui vaudra de figurer dans la version de 1832 du Dictionnaire
des girouettes. La première version de 1815 ignorait évidemment tout du duc, même pas comte d'ailleurs à
cette date. Il est gratifié de 8 girouettes, un score très honorable, pour souligner sa politique de bascule !
Fouché et Talleyrand sont épinglés avec 12 girouettes, mais le record est de 23 ! 
Nous avons retenu également quelques unes des "personnalités" rencontrées sur notre site. Les notices du
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Dictionnaire méritent la lecture. 

◄clic 

Un frère... 

        Elie Decazes avait un frère, né trois ans
après lui, en 1783, Joseph Leonard Decazes.
Vicomte de son état, il épousa en 1816 Ida de
Bancalis. Aucun intérêt direct ici, sauf que la
famille de Bancalis était une vieille famille issue
autrefois du  Rouergue, vers Pruines, pas loin
des futures mines,  et même si Ida n'était plus
de ce pays, elle ne pouvait ignorer ses origines
rouergates lointaines... La carrière de Joseph
fut essentiellement administrative : auditeur en

1810, il est sous préfet de Castres en 1814, et préfet du Tarn en 1815, le 12 juillet exactement. Il le reste
jusqu'en 1819 pour la même fonction dans la Bas Rhin, une réelle promotion. Il sera à nouveau préfet du
Tarn, le 19 juillet 1820, pour une décennie entière. En 1830 il est élu député du Tarn, jusqu'en 1846.
L'orthographe de ce début du dix neuvième siècle n'est absolument pas rigoureuse sur les  patronymes, et
le frère d'Elie peut également se rencontrer comme préfet de Cazes de l'Isle : c'est le même homme. 

 Pour information, la préfecture du Tarn était classée en 6 ème classe, avec un traitement annuel de 20.000
francs pour le préfet, celle de l'Aveyron, en 7 ème classe, 18.000 francs, et celle du Bas-Rhin, 2 ème
classe, 40.000 francs. (pour vivre la vie d'un préfet sous la Restauration, voir la thèse de P. Michon, "Mon
roi, ma patrie et mon département", Le Corps préfectoral de la Restauration (1814-1830), EPHE, thèse
doctorat, 2017) 

    Donnons enfin un dernier élément, qui, à lui seul, pourrait constituer la clé du problème : Joseph Decazes
n'était pas que Préfet. Ingénieur de l'Ecole Polytechnique (X 1802)  il fut membre du corps des ingénieurs
des Ponts et Chaussées et avait donc le même profil que son jeune et futur collègue, Robert Cabrol, qui
sera ingénieur X et membre du corps des Ponts quelques années plus tard. Robert était le frère de François
Cabrol, et débutera sa carrière aux Ponts dans le département du Tarn. Sur le berceau de Decazeville, pas
encore née, se penchent donc trois polytechniciens et un duc... 
     
     Vous avez suivi ? Bien suivi ?  

    Il se trouve que dans le Tarn, à cette époque, vers 1820-1825, les activités minières étaient plus
développées que dans l'Aveyron. Et notre préfet de frère avait compris tout l'intérêt de s'occuper de mines :
la houille, le fer, c'est l'avenir devait-on dire un peu partout, enfin chez ceux qui pouvaient investir. C'est
ainsi que Joseph Decazes,  en 1825,  " a repris les droits avec l'espoir de créer à Ambialet une usine de fer
mais il a subi la concurrence des industriels de Saint Juéry. Ceci est une autre histoire ..." Il est vraiment
dommage que le Larousse ne puisse nous en dire plus, sur cette autre histoire ! Le site institutionnel du
conseil général du Tarn, dans la rubrique archives, fait état " d'intérêts familiaux dans des sociétés minières
à Campagnac et à Carmaux."  43J  124-127. Cette dernière précision est de toute importance pour nous.
Est-elle la clé ? Est-ce ce frère qui a proposé à Elie de s'intéresser à l'Aveyron et à ses ressources minières
autour d'Aubin ? Ce n'est pas impossible, et sans doute très probable. La présence de ce frère, alors préfet
du Tarn, lors de la première coulée à Firmy en 1828 est attestée, et peut  confirmer cette influence de
Joseph sur Elie. Le développement des Houillères et fonderies, et par conséquent celui des mines de fer,
est donc bien  le fait des deux frères Decazes. Joseph viendra également à Decazeville plus tard pour
représenter son frère...La clé de Decazeville, au sens premier, c'est donc très vraisemblablement Joseph
Decazes: un oubli serait injuste. Et on ne peut aussi s'empêcher de penser que François Cabrol doit peut-
être à son frère Robert sa venue dans ces affaires industrielles, sa rencontre avec Elie Decazes découlant
très simplement de cette proximité des deux tarnais. Joseph Decazes avait un temps eu en mains une
concession de mines de fer près d'Alban, en 1825, soit l'année même ou son duc de frère allait faire de
même en Aveyron, concessions de Frayssé et Roc Saint Michel. Cette précision est donnée dans
l'Explication de la carte géologique du Tarn, en 1848, par un ingénieur des mines, M. de Boucheron. 

    Faiblement exploitée, le minerai était conduit à Saint Juery, la concession fut  administrativement fermée
par une renonciation en 1846, soit 20 ans après les débuts.  Les conditions pratiques de  l'abandon
semblent laisser à désirer... (in Annales des Mines, 4 ème série, tome IX, 1846, ordonnance 20.547) 
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    Joseph Decazes avait également, en 1843, des intérêts miniers en Belgique, aux mines de houille de
Ham sur Sambre. On peut enfin rappeler que  préfet du Bas Rhin en 1819-1820, il a pu rencontrer dans son
fief alsacien M. Humann : M. Humann sera un des principaux actionnaires du premier cercle en 1826, et le
premier Président du conseil de la future société des forges  de 1826. Un portrait de J. Decazes est donné
chapitre 12, sous la forme d'une gravure. Un autre portrait, par Ginain, de ce partenaire essentiel figure
depuis 1902 dans un musée. A la suite du paragraphe suivant, vous pourrez découvrir ce tableau et notre
analyse.  

    Joseph Decazes devint baron en 1816, et vicomte en 1819.  
▼ vicomte Decazes 

 

    Il briguera le 1er octobre 1831, dans le 5e collège de l'Aveyron (Villefranche), la succession de M.
Humann, qui avait opté pour Schélestadt. Et ici, nous retrouvons ce frère, cette fois dans l'Aveyron,  en
1831. Monsieur Humann était actionnaire de la première heure des Houillères avec son frère le duc. Il est
vraiment écrit que le Rouergue devait croiser la route des Decazes. La présence du frère dans le Tarn, son
intérêt pour les mines, partagé par Elie,  sont  donc des éléments essentiels de cette histoire.  

 
▲ Joseph Leonard Decazes    (Cazes de l'Isle) 

Le parcours "sidérurgique" de Joseph  Decazes, un peu antérieur donc à celui de son frère, n'a rien
d'exceptionnel. Il fut même sans lendemain. Voici une brève description, donnée par Frédéric Bitton. Il
s'exprime dans un article du Bulletin spécial Mélanges, cinquantenaire de sa fondation, 1878-1928, publié
par la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, Imp Nouvelle, Albi, 1928, p. 37 sqq. 

…Vers la fin du siècle dernier, en 1787, François-Gabriel, vicomte de Solages, découvrit une mine de fer
dans les cantons d'Alban et de Villefranche. Un décret de la Convention, en date du 12 thermidor an III (30
juillet 1795), lui en accorda la concession pour cinquante années.

            L'exploitation de cette concession, d'une superficie de 5000 hectares, fut abandonnée en 1811, puis
reprise en 1825 par le vicomte Joseph Decazes, qui aurait été aux droits de Solages. On se trouvait alors
au moment où la Société Garrigou, Massenet et Cie avait été autorisée à oouvrir un établissement au Saut-
de-Sabo. En 1826, le vicomte Decazes parlait même de créer à Ambialet "…une usine de fer où le minerai
serait traité avec la houille de Carmaux…"
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            Pourtant une lettre de 1838, où perce l'embarras de l'ingénieur des mines, en présence de la grosse
influence des compétiteurs (le maréchal Soult était commanditaire de Léon Talabot), constate qu'il n'y a eu
aucune exploitation sérieuse de Decazes. En 1840, on trouve trace que celui-ci céda gratuitement certains
droits à la société rivale….Une ordonnance royale du 16 février 1846 accepta la renonciation de Decazes….

L'ordonnance de renonciation, voir ci-dessus, est publiée dans les Annales des Mines. Mais seul l'article 2
est donné. L'article 1 aurait (peut-être ? ) fourni quelques détails, comme  la motivation officielle de Joseph
Decazes de sa demande... 

Chronique…
 

            Il y a dans les Bulletins des sociétés savantes des chroniques. On y trouve non pas les dernières
découvertes des membres mais les petites nouvelles de la Société et quelques informations qui peuvent
souvent passer pour anodines, surtout plus d’un siècle plus tard. Anodines, vraiment ? Lisez la suite.

 

            Le parcours de découvertes autour du thème des mines du causse nous a amenés à nous
intéresser à Decazeville, et bien évidemment au duc Decazes. Un chapitre entier du site lui est consacré, et
c’est celui que vous lisez. Nous avons décrit comment l’arrivée en Aveyron du « noble pair » fut en fait le
résultat de l’action de trois autres personnalités, le frère du duc, Joseph, et les frères Cabrol, François et
Robert. En lisant de manière un peu distraite la Revue historique, scientifique et littéraire du Tarn, (18 ème

volume, 2ème série, 10 ème année, 1901, page 364 ),  et
plus précisément la Chronique, on apprend qu’un don fait
au musée d’Albi comprend entre autres pièces, un portrait
de Joseph Decazes par Ginain, portrait visible depuis le 5
janvier 1902. (La Société des Sciences, Arts et Belles
Lettres du Tarn est toujours active en 2011 )

 

            Quelques recherches et contacts plus tard, nous
avons le plaisir de vous proposer, avec la complicité
active de Danièle Dewynck, Conservateur en Chef du
musée Toulouse Lautrec, ce beau portrait du frère du duc,
le vicomte Decazes, dans son costume de préfet. Sans
cette Chronique, nous n’aurions jamais supposé que le
musée dédié au peintre eût en ses réserves ce tableau…
(photographie   DR, Musée Toulouse Lautrec, Albi, infographie JR)

 

            C’est donc une huile sur toile, 0,65 m par 0,45 m,
représentant M. de Cazes. Au-delà de cette orthographe,
finalement assez courante à l’époque, il s’agit bien de
notre vicomte que la gravure présentée sur ce site montre

en un âge beaucoup plus avancé. Son  costume officiel de préfet est  celui des préfets de la Restauration,
les broderies autres que celles du col sont encore présentes. On peut s’attarder aussi sur quelques détails
comme les boutons. Quelle est la date exacte de ce portrait de Ginain ? La première réponse est bien sûr
que ce ne peut être qu’une copie d’un autre tableau. Ginain, né en 1818 ne peut avoir connu le vicomte
dans cette tenue ! Il a donc certainement repris un autre portrait pour réaliser le sien. Un deuxième indice
de datation est à relier aux décorations. Le vicomte Decazes a été promu officier de la Légion d’Honneur le
19 juillet 1820, le jour même de sa deuxième nomination de préfet et date de son  retour  dans le Tarn,
après un court séjour en Bas Rhin. Il avait été nommé chevalier en 1818. Or sur ce tableau il ne porte pas
cette distinction, ce que tout préfet en tenue officielle ferait : nous en déduisons donc que la date de
représentation se situe entre 1815 et 1818. Joseph Decazes a donc entre 32 et 35 ans. Pour ce qui est de
la date de réalisation de ce  tableau, mystère…pas avant 1840 sans doute.
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Joseph de Cazes (sic), par Ginain, musée Toulouse Lautrec Albi, infographie JR, 2011 

            

        Rappelons que Joseph Decazes, ingénieur polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées avait commencé un parcours
professionnel en Hollande. Nommé auditeur au conseil d’état en mars 1810, il sera sous les ordres d’un maître des requêtes, M.
Wandenhoute, au service des ponts et chaussées en Hollande. On sait que  son frère Elie avait été secrétaire auprès du roi Louis
de Hollande, frère de Napoléon Bonaparte. Les deux frères ont donc connu le plat pays. Le roi Louis  abdique en juillet 1810,
entraînant le départ de son secrétaire Elie. Joseph Decazes démissionnera de sa position technique en 1811 pour  suivre une
carrière administrative, sous-préfet, puis préfet, puis après la tourmente de 1830, député de l’Aveyron, puis du Tarn. Ses qualités
intellectuelles s’accordent avec son apparence sur ce portrait de Ginain.

    Et si vos pas vous mènent vers ici, remerciez  celui qui fit ce don au musée, et saluez M. le Préfet du
Tarn ; en son Hôtel des Intendants d’Albi, Joseph Decazes, qui a provisoirement quitté le musée, figure
dans ses salons…

           

Intermède 

  ◄ Louis Bonaparte, roi de Hollande et Hortense 
(Wikipedia) 

Les deux frères Decazes, Elie Decazes et Joseph de Cazes de l’Isle
(curieusement les deux frères portent un patronyme différent qui sera
inusité quelques années plus tard) ont dans leur jeunesse connu ce
département français, lorsque Louis Bonaparte en fut roi, jusqu’en
1810. Elie y était pour son activité auprès de Louis, comme
bibliothécaire particulier, à compter du 23 octobre 1807. Il devient
quelques semaines plus tard secrétaire des commandements de la
reine Hortense, le 21 novembre 1807. Les relations d’Elie avec
Hortense ont d’ailleurs pu donner lieu à commentaires… Il fut aussi
conseiller du Cabinet, en 1808, fonction assez floue.

Pour sa part, Joseph, ingénieur des ponts et chaussées, se consacre par exemple aux digues du royaume. Les archives départementales du Tarn
conservent également des traces de ce travail.

L’inventaire des archives du Cabinet de Louis Bonaparte, roi de Hollande, articles AF IV (1806-1810) réalisé par S. de Dainville-Barbiche (Archives
Nationales) en 1984 apporte quelques précisions sur ce séjour hollandais, et pour l’auteur, l’importance d’Elie dans l’organigramme du roi Louis ne doit pas
être surestimée…Au départ de Louis en 1810, qui quitte la Hollande après son désaccord avec son empereur de frère, les frères Decazes se retrouvent à
Paris.

**** 

   L'intérêt constant de Joseph pour les forges de Decazeville  apparaît par exemple le 24 juillet 1843. Ce
jour là, le duc de Montpensier, dernier enfant du roi Louis Philippe, visite les forges. C'est  à cette occasion
que François Cabrol édifia son fameux arc de triomphe en rails...Monsieur et Madame Cabrol reçoivent
donc, en compagnie de diverses personnalités, dont Joseph  Decazes, alors député d'Albi, et de monsieur
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Princetot, le neveu du duc Decazes. Le duc Decazes était retenu à Paris et absent.  (Journal des débats,
28-07-1843, Gallica Bnf ).  

    Nous avons évoqué plus haut la présence de Decazes lors de la première coulée le 25 décembre 1828. Il
semble que le duc était même présent quelques jours auparavant, le 17 exactement, lors du chargement du
haut fourneau (voir Usines et Métallos, ASPIBD, tome 1). Nous avons retrouvé dans les pages du journal Le
Constitutionnel l'écho ci-dessous. A défaut de donner une date précise, il confirme bien la présence de Elie
Decazes en Aveyron en cette fin d'année 1828.  

 
 

    Il est souvent dit et écrit que le duc venait rarement dans ses forges ; il y a sans doute une nuance à
apporter à ce propos, car personne n'a de toutes façons tenu la comptabilité de ces visites ; les carnets du
duc ne sont pas accessibles... Voici un extrait de lettre : Elie Decazes écrit au peintre Gérard, baron de son
état. On notera la date, 1831, l'optimisme du fondateur, avant les quelques années de crise qui vont suivre,
et le lieu, Saliès . Elie est chez son frère, ancien préfet du Tarn.  

    Deuxième acte : l'implantation  Rouergate 

    Le développement des mines de Mondalazac, à compter des années 1850, n'aurait pu se faire si Les
Houillères et Fonderies de Decazeville n'avaient eu besoin du minerai. Ce besoin de minerai de fer est
apparu dès le début du dix neuvième siècle, le 28 juin 1826 exactement. 
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    C'est en effet ce jour là que Charles, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,.....signe
l'ordonnance de création de la Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. Cette ordonnance fait
l'objet du n° 104 bis du bulletin des lois (Bulletin des lois, 1827, Vol 5, n° 104 bis, Google). 

    L'ordonnance apporte des informations essentielles, par exemple les actionnaires du début.  Pas ceux
que Elie Cabrol citera dans son Viaduc de l'Ady : ceux là sont ceux de la deuxième "version" de la
compagnie, après augmentation de capital ; nous donnons ici les tous premiers, de la toute première
compagnie, nom, prénom et qualité, dans l'ordre de l'ordonnance. L'adresse n'est pas donnée pour ne pas
alourdir la liste.  

Sa Seigneurie Elie duc Decazes et de Gluksbeirg, ministre d'état, pair de France, chevalier des ordres du
roi, ancien ambassadeur de France en Angleterre (160) 

M. Jean-George Humann, propriétaire, membre de la Chambre des députés (76) 

M. le comte Antoine-Maurice-Apollinaire d'Argout, pair de France (20) 

M. Nicolas -Auguste Baudelot, ancien agent de change (100) 

M. Jacques Milleret, banquier (10) 

M. Martin-Louis Goupy, banquier (30) 

M. Adolphe-Pierre-François Cottier, banquier, agissant au nom de sa maison de commerce, connue sous la
raison André et Cottier (50) 

M. Michel-Frédéric Pillet-Will, banquier (50) 

M. Pierre-François Paravey, banquier (15) 

M. Joseph Moulard, propriétaire (10) 

M. le comte Louis Beaupoil de Sainte-Aulaire  (10) 

M. le comte Louis-Spiridion Frain de la Villegontier, pair de France (15) 

M. le comte Henri-Charles  de Germiny, pair de France (20) 

M. le marquis Charles-Louis Huguet de Sémonville, pair de France, grand référendaire de la Chambre des
Pairs (10) 

  
    Nous avons déjà rencontré plusieurs de ces 14 actionnaires dans l'histoire d'Elie Decazes.  Elie Cabrol
dans sa liste  de 24,  (avez-vous fait le parallèle entre le prénom du fils de Elie Decazes, prénommé Louis,
et le prénom du fils de François Cabrol, prénommé Elie, chacun rendant ainsi hommage à son protecteur et
mentor...? ), fait état de François et Robert Cabrol, un frère,  seont actionnaires de la deuxième version de
la société, quelques mois plus tard.  

    L'objet de la société est d'après l'article 4 des statuts :  " la compagnie se propose de régulariser et
perfectionner l'exploitation des houillères et mines, de faire construire et exploiter des hauts-fourneaux pour
fondre les minerais de fer et fabriquer des pièces moulées en fonte, d'établir des forges et laminoirs, le tout
d'après des procédés anglais, en employant les houilles et coaks pour combustibles. " 

    Le caractère métallurgique est clairement mis en avant.  
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    Le capital de 1.800.000 francs est divisé en 600 actions de 3.000 francs chacune. Dans la liste des
actionnaires nous avons donné (xxx) le nombre d'actions souscrites par chacun, ce qui souligne d'ailleurs
l'ordre pour nous très énigmatique de cette liste, qui n'obéit pas à une logique évidente ! De plus, en faisant
les comptes, le total de 600 n'est pas au rendez-vous..Il en manque 24 ... Le duc est l'actionnaire principal
et  il fait de plus apport de concessions et établissements divers acquis par lui auparavant, ce qui lui donne
droit au tiers des bénéfices, entre autres dispositions. Son apport direct est donc de 480.000 francs, non
compris les apports en nature mentionnés plus loin.  52 articles constituent les statuts. En annexe,
l'ordonnance royale donne la liste des propriétés, mines, Houillères et dépendances apportées en
jouissance par le duc, liste en 19 points. On y trouve des mines, dont celle du Kaimar, des bois, des droits,
des gisements, mais pas encore trace de la concession du causse comtal, qui ne viendra donc enrichir le
patrimoine que plus tard, en 1828.  

        On peut " tenter " quelques calculs pour réaliser  ce que peut
représenter l'investissement des actionnaires. Nous avons mis à
contribution  le site de l'International  Institute of Social History,
(http://www.iisg.nl/hpw/data.php) pour trouver par exemple le prix
du kg de pain en 1826 : 0,25 F/kg (source : mercuriales
d'Angoulème ). L'investissement du duc Decazes, pour le seul
montant des actions, 480.000 francs 1826 équivaut à  1.920.000
kg de pain. Au prix du kg actuel (source INSEE,) de 3,34  euros
(moyenne 2009), la conversion donne un chiffre de l'ordre de six
millions d'euros investis.  

        Un autre calcul est bien sûr possible. Exemple.  Le  salaire
moyen d'un mineur à cette époque est de l'ordre de deux francs
par jour. L'investissement équivaut  ainsi à 240.000 journées de
travail d'un mineur. Si on estime actuellement à environ 50 euros
le salaire journalier (valeur minimale), les  240.000 journées

deviennent  12 millions d'euros.  C'est différent, nous nous y attendions, aux six millions précédents. En
retenant  donc un ordre de grandeur de 8 à 10 millions d'euros pour cet investissement, nous devons être
proche de la réalité.  

     L'importance de l'investissement est bien réelle, et il ne s'agit là que de l'achat des actions.  

    Le cadre est en place, les fonds appelés, les hommes au travail. Et pour bien comprendre pourquoi
Decazeville, pourquoi ici, il nous reste à rassembler les éléments du puzzle : que faut-il vraiment pour faire
du fer ? Du minerai, c'est le cas ; des hauts fourneaux pour le faire fondre ? Ils vont être construits, la
société s'engage sur deux hauts fourneaux à mettre en place à la Forézie, à Firmy ; du bois ? C'est plus
discutable, mais des solutions existent ; de la houille pour fabriquer le coke qui servira dans les hauts
fourneaux ? Elle est présente.  

 
Carte du réseau Midi, en traits rouges, en gare de  Bordeaux.  Rodez est au centre droit de l'image, et Decazeville entre Rodez et

Figeac. Bordeaux est le "port " naturel des forges. (réseau vers 1880 ) 

            Réunir une telle conjonction d'éléments dans le même lieu géographique est chose rare, et ce sera
le cas ici dans le bassin dit houiller. Seule difficulté prévisible, les difficultés de navigation sur le Lot pour
importer ce qui manquera ou exporter les produits des forges ; Decazes n'est pas sans savoir en 1826 que
des fonds seront bientôt  consacrés (enfin, c'est une promesse politique) à cette amélioration garantissant
ainsi son entreprise. 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. 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 mineurs d'ici sont plutôt rudes,  alors il aurait sa place toute trouvée. Cet homme
miracle, un pur rouergat, polytechnicien, métallurgiste, meneur d'hommes, ancien militaire, sera au rendez
vous : c'est François Cabrol, ni trop jeune, ni trop âgé, très heureux de pouvoir développer son pays de
naissance.  Son histoire nous est trop connue dans ces pages pour y revenir.  Decazes avait dit-on 
rencontré Cabrol en 1821 à Londres, un pur hasard ? Mais qui est donc ce dit-on, souvent rapporté ? 

Acte trois : la fabrication du fer, l'objectif initial de la Société 
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    La fabrication du fer va entraîner parallèlement  l'exploitation des minerais de fer du bassin. Insuffisants
en quantité, François Cabrol va d'abord se tourner vers le causse Comtal, et ce sera le développement des
mines, et chemins de fer miniers, par la même occasion. Cette histoire est à découvrir dans les autres
pages. Par contre, nous voulons terminer ici sur un élément dont on ne prend pas suffisamment conscience
: le fer, c'est d'abord une histoire de bois ! Sans bois, pas de fer !  

    Le fer ?  une histoire de bois ? Vraiment ?  

    Et oui ! le fer, c'est vraiment un problème de bois, au moins dans les premières années du dix neuvième
siècle, bien que le bois soit encore présent dans les techniques sidérurgiques jusqu'en 1860, où 1/3 de la
fonte est d'origine bois et non houille (Wikipedia, source exacte ? ). Pour mieux comprendre cette
importance du  bois, et donc des propriétaires ou industriels de la filière, quelques mots de technique
sidérurgique ne seront pas inutiles. 

    Fer, fonte, acier. 

    Le schéma (haut fourneau, Decazeville,
1842, in Levêque) présente les principaux
liens qui unissent l'ensemble des éléments.
Pour résumer : le minerai de fer devient fonte
dans les hauts fourneaux, et la fonte
deviendra fer ou acier par la suite,  par des
traitements appropriés qui vont lui retirer du
carbone. 

    La première étape consiste donc pour notre
minerai, de Mondalazac par exemple, en une
opération de grillage, qui aura pour effet
d'enrichir le minerai en fer. Évidemment, dans
les premiers temps, c'est le bois qui est à
l'oeuvre, ou le charbon de bois, pour cette
opération. Ce minerai grillé, enrichi,  va
ensuite poursuivre son chemin dans les hauts
fourneaux. Mélangé à de la castine, qui va
faciliter le processus, et porté à de hautes
températures, par combustion de charbon de
bois, avant utilisation du charbon de terre,
c'est à dire le coke, issu de la houille, ce qui

fond est récupéré en bas du haut fourneau, ce sera la fonte. Le bois n'est pas utilisé directement dans le
haut fourneau. Pour augmenter son pouvoir calorifique, il subit une opération préalable de transformation en
charbon de bois. Il en sera de même plus tard pour la houille, transformée en coke.  

    La fonte peut maintenant  être utilisée dans les applications. Ce mélange fer-carbone, avec plus de 3%
de carbone, a cependant des inconvénients majeurs, bien connus en ce début de siècle : c'est un matériau
cassant et qui ne peut, surtout, pas se laisser laminer. Pour ce faire, il faut réduire la proportion de carbone.
Ce sera l'opération d'affinage dans les fours de puddlage, pour obtenir le fer puddlé, utilisable ensuite  en
train de laminoir. Puddler en anglais, c'est brasser, en gaulois  : la fonte en fusion est brassée par les
ouvriers en présence de scories. La teneur en carbone de la fonte va diminuer. C'est un travail pénible,
délicat et  dangereux.  Pour sa part, l'acier est obtenu à partir de la fonte, par des procédés différents. Sa
teneur en carbone varie de 1,5 à 3 %. Il peut évidemment se plier, s'étirer et se laminer.  

    Les forges à l'anglaise, originaires bien sûr de l'autre côté de la Manche, sont essentiellement des usines
où vont se rencontrer en ce début de siècle, des fours à puddler et des trains de laminoirs. Ces forges vont
connaître en France un développement considérable entre 1816 et 1826. Et dans l'histoire de ce
développement, Decazeville, qui n'existe pas encore, du moins sous ce nom, c'est Aubin, ne joue pas dans
le peloton de tête des précurseurs, loin s'en faut. Ses atouts, on vient de le voir, sont pourtant bien présents
: du minerai de fer reconnu et apparemment en quantité, à Aubin, à proximité, et à Mondalazac, de la
houille, nécessaire pour le coke des  hauts fourneaux, et une rivière plus ou moins navigable pour évacuer
les produits vers Bordeaux, le Lot, et pour amener les bois du Périgord.  

       L'histoire métallurgique du futur bassin va se
construire  après  l'exposition de 1819, tenue au
Louvres, dans 41 salles.  Voulue par Louis XVIII, on
peut penser que le  ministre secrétaire d'état au
département de l'intérieur, le comte Decazes en est
l'instigateur. La précédente exposition avait eu lieu
en 1806. Dans les instructions du ministre on lit
l'intérêt pour les activités économiques du pays,
mais sans accent particulier, ce n'est pas le lieu,
pour des activités minières et ou métallurgiques. La
Description  des expositions des produits de
l'industrie française, tome1, Paris, 1824 (à
découvrir sur le site du Cnam) présente l'ensemble
de ces pièces administratives préparatoires à

l'exposition, ordonnances du roi et lettres de Decazes au roi et aux préfets. L'ouvrage qui se veut complet,
est également l'occasion de présenter un traité fouillé de métallurgie, celle du fer notamment. La fonte à la
houille,au coak,  une nouveauté, anglaise, est largement développée, mais nul mot, encore, sur l'Aveyron et
ses richesses... 
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    Monsieur Héron de Villefosse, Conseiller d' Etat, a remis en 1826  un rapport sur l'état actuel des Usines
à fer de la France, rapport qui sera par la suite publié dans les Annales des Mines (tome XIII, 1826, Gallica
Bnf). C'est un document copieux, 140 pages, qui présente l'immense intérêt de donner un état de
l'ensemble de la filière en 1826. L'auteur était inspecteur divisionnaire au Corps royal des Mines, membre
de l'Académie royale des Sciences, un vrai technicien de la chose. Le but de l'étude est en fait de donner
des éléments permettant de se faire une idée de l'effet de la loi sur les Douanes de 1822 ; on en attendait
une amélioration des produits, une baisse des prix, et une amélioration globale face à la concurrence,
essentiellement anglaise. 

    De nombreux tableaux témoignent de l'effort documentaire de l'auteur. C'est ainsi qu'en 1825, 45
départements sont concernés, mais non l'Aveyron,  pour 379 hauts-fourneaux. Parmi ceux ci, quatre (4 ! )
seulement utilisent la houille carbonisée, c'est à dire le coke ; les autres utilisent le bois. Dans la décade
1815-1825, à la faveur de la paix revenue, les besoins sont très largement non couverts par cette
production, les importations de fonte compensent ce manque. A cette époque, au moins pour les cinq
premières années, Monsieur  Decazes, de part ses responsabilités politiques doit parfaitement entrevoir la
situation et ses besoins. C'est dans un tableau  supplémentaire, présentant les nouvelles entreprises de
hauts-fourneaux, que l'on peut lire, à la toute dernière ligne du tableau :  

"Aubin, Cie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, houille carbonisée, ". Les indications du tableau
précisent la provenance de la houille : Aubin, Firmy, Cransac, etc, et celle du minerai de fer : Pruines,
Veuzac, Lugan, etc. Une remarque précise que la compagnie, créée en 1825, se propose de construire 2
hauts-fourneaux, et accessoirement 6 autres. 

    C'est donc le tout début de ce qui deviendra le Bassin, sous entendu, et faussement,  houiller, tout au
moins pour ces débuts qui se veulent avant tout métallurgiques. Aubin, c'est à dire le futur Decazeville, va
donc naître, et dans la bonne série des hauts fourneaux à la houille carbonisée; ils sont quinze de prévus, 
mais des hauts fourneaux au bois sont encore en construction : 14. Pas de grosse différence en nombre,
mais énorme en tonnes de fonte produite, les " houille " ayant une production quatre fois plus importante
que les " bois ". De plus, pour la fabrication du " fer ", les déchets des fontes à la houille sont plus faibles ; le
duc Decazes de 1825 avait donc vu juste dans son entreprise de forges à l'anglaise. Un bon choix !  Une
telle forge peut donc se définir par la présence simultanée sur un site de hauts fourneaux à la houille et de
trains de laminoirs. En 1825, c'était chose courante en Angleterre...Ce sera le cas, enfin pourrait-on dire, ici
à Aubin, c'est à dire le futur Decazeville. Arrivée tardive donc dans le paysage industriel français, mais avec
des moyens importants. 

    La dynamique était enclenchée, et l'augmentation du nombre de forges, l'investissement est moindre que
pour des mines, va nécessiter un accroissement considérable des besoins en fonte....ce qui va entraîner un
accroissement tout aussi important des productions de fonte par les hauts fourneaux ...au bois. La
conséquence est assez prévisible : en 1825, la demande en fers entraîne une augmentation très forte du
prix de ce matériau, et donc les prix du minerai et du bois s'envolent...La sécheresse de l'année 1825 se
concrétise par le manque d'eau, et donc une nouvelle augmentation des fers, par diminution de l'offre. La loi
Douanes de 1822, protégeant en partie les fabricants de fer, a provoqué deux  révolutions : l'augmentation
du nombre des  forges à la houille, et l'augmentation du prix des fers. Parallèlement les forges au bois se
sont trouvées relativement protégées d'une ruine trop rapide. Le quart du produit des coupes de bois de
toute la France, le quart donc du revenu net de ce genre de propriétés, est issu de l'activité des usines à fer
en 1825. On comprend un peu mieux la volonté de ces producteurs à maintenir des prix de fer, donc de
bois,  élevés...et l'opposition des consommateurs de fer, trouvant l'addition un peu forte ! Et dans les intérêts
croisés des propriétaires de bois, des propriétaires d'usines à fer, des capitalistes, et des entrepreneurs ou
maîtres des forges, ce sont les propriétaires de forêts, souligne le rapporteur qui tirent le plus de bénéfices
des prix élevés du fer...sans que leur investissement soit par trop considérable ! 

    La solution proposée pour diminuer le prix du fer est donc d'augmenter la production de fonte par houille
carbonisée, le coke, vu le prix excessif atteint par le bois, et donc la fonte au bois. Cela implique une
politique coordonnée sur les moyens de transport, les canaux et rivières, pour favoriser les échanges de
minerais et de houille. En admettant ceci fait, c'est tout naturellement ou presque que le rapporteur
envisage enfin  la baisse des prix du bois, qui serait moins demandé par les maîtres des forges... 

    Une autre solution est envisageable: la réduction des droits d'entrée établis par la loi de 1822 des
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Douanes. " Alors la France serait à la merci du commerce étranger, et pour quel objet ? Pour le fer, premier
besoin de l'agriculture et de l'industrie, premier gage de la victoire et de la paix ", lit-on dans le rapport. Pour
favoriser donc la fonte à la houille, il faut résoudre de nombreux problèmes : celui du prix de transport et 
celui du transport de la castine nécessaire sont bien présents. De plus il faudrait pouvoir trouver en France
des sites d'extraction de houille favorables, en termes de coût de production et de transport. Les travaux
d'amélioration de la navigation du Lot, favorisant les parcours vers Bordeaux, port naturel pour Decazeville,
vont s'inscrire dans cette perspective. En 1834, mettant à profit son retrait provisoire des affaires, François
Cabrol va publier, chose rare pour lui,  un livret d'une soixantaine de pages,  Du tarif à l'entrée en France
des fontes et des fers, Paris, Crapelet, pour bien marquer son opposition, qui sera constante,  à toute
réduction des droits.  

     

    Cet éclairage économique ne serait pas complet sans préciser que le duc  Decazes, en bon gestionnaire,
sera membre en 1833 du très influent Conseil Général des Manufactures, composé en grande partie de
maîtres des forges. Fin 1833, une (très timide) réduction des droits intervient. Il fallait bien faire un geste !
Un sacrifice très symbolique de la part de la coalition maîtres des forges et propriétaires des bois. Le duc
Decazes a été le rapporteur général des débats, en sa qualité de président du conseil d'agriculture - il n'a
pas seulement vécu dans la sidérurgie ! -, une des formations du Conseil Général des Manufactures. Il va
se féliciter de cet accord qui en réalité ne changera rien aux prix. Les intérêts des maîtres et propriétaires
sont, il faut en prendre conscience, également ceux du roi et de sa famille, propriétaires  de plusieurs
centaines de milliers d'hectares de bois (240.000 ha en 1833), étangs, lacs....Un prix du bois fort,
provoquant un prix  du fer fort,  est donc absolument essentiel. Le discours précise même que c'est dans
l'intérêt des très nombreux ouvriers occupés dans ces usines... 

    Ce sont là quelques uns des éléments économiques qui vont favoriser le démarrage des activités de
Decazeville. Le tableau est presque complet, le cadre est précisé,  place maintenant aux acteurs, aux
mineurs, chevaux, locomotives et wagons. L'histoire va devenir plus technique, et, dans ses débuts,  plus
difficile à maîtriser : l'action forges de  Decazeville perd 50% de sa valeur en 1833... et François Cabrol se
retire provisoirement...Il reviendra, heureusement ! 

     Car  les quinze premières années de la  Société vont être difficiles : les actionnaires seront constamment
priés de croire en l'avenir et ses promesses d'eldorado. Ce n'est qu'en 1846 que le duc, président de son
Conseil, pourra, enfin, annoncer une bonne nouvelle : la Société est  bénéficiaire. François Cabrol, mis en
avant  ce jour là par le duc,  le méritait bien : ceci, dit-il,  c'est " grâce à l'intelligence du directeur, M. Cabrol,
l'un de nos premiers ingénieurs ". 

    Ce 19 mai 1846, dans les salons de M. Lemardelay, la séance annuelle de la Société a dû avoir un
cachet particulier. Il y a alors 215 actionnaires, et le capital est de 7.200.000 francs depuis 1832.  Le duc
souligne qu'en 1826, la ville n'avait pas d'habitants :  elle est en 1846 la deuxième ville du département de
l'Aveyron, avec 5 000 âmes, dont 3 000 travaillent aux forges.  Le Journal des chemins de fer du  samedi 23
mai 1846 donne également les précisions, importantes pour les 215, sur l'état des finances : l'action  initiale
de 3 000 francs, qui n'a pas produit d'intérêts durant  quinze ans, se trouve portée  à 5 625 francs, et le
dividende est fixé pour 1845 à 360 francs : un petit 7% qui a dû être apprécié comme il se doit. En cette
année 1845, 15.000 tonnes de fer sortent des forges, dont 13.000 en rails. La seule ombre au tableau est la
canalisation du Lot, promise, mais toujours ajournée. Il y aura bientôt  dix hauts-fourneaux sur le site.  
    Pas d'intérêts durant quinze ans ? Est-ce vraiment le cas ? Nous avons pu retrouver des écrits de
François Cabrol qui peuvent contredire cette déclaration du Journal. On pourra lire cette discussion   dans
le chapitre 6 du site.  

     Dans quelques années, après les multiples voies ferrées, près de 70 km,  mises en place de Firmi à
Decazeville, les besoins accrus en minerai seront l'occasion de développer la concession de Mondalazac
Solsac, de créer la voie ferrée d'une vingtaine de kilomètres jusqu'à Marcillac, et ses ouvrages d'art. Une
 autre histoire va s'écrire, celle que vous pouvez découvrir, si ce n'est fait, dans les autres pages.  

**** 
 

 

duc Elie Decazes 
 

        Avant de tourner cette page,  quelques lignes sur  la disparition du duc Elie Decazes, le 24 octobre
1860. Le Figaro du 28 octobre 1860, à la fin de la  nécrologie rappelle les circonstances, accidentelles,  de
ce décès. Les journaux comme La Presse ou le Journal des débats vont bien sûr rappeler les principaux
faits historiques auxquels le duc a lié son nom.  Dans un long article signé, le Journal des débats  souligne
le 23 novembre 1860  que " rappeler tous les actes utiles de ce ministère, ce serait écrire les pages les plus
honorables de l'histoire de la Restauration...".  
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    Une dernière interrogation, à propos du duc Elie: pourquoi faut-il, au mépris de toute vérité historique,
que  l'on mentionne habituellement  " 1860 Decazeville  ", comme  lieu de son décès, ou " Decazeville ou
Paris", avec un peu plus de prudence ?  C'est bien Paris, après l'accident de Tours. Il est inhumé à Bonzac,
près de  la ville de Libourne en Gironde, ville historique de Decazes... 

    Le Journal de l'Aveyron se fera l'écho de la disparition du duc Decazes, à deux reprises. Le 31 octobre
1860, un  bref paragraphe informe de cette disparition, sans détails aucuns. L'orthographe incorrecte  de
Cazes sera rectifiée  le 7 novembre  avec  le rapport de la cérémonie tenue à Decazeville. 

 

 
   

   C'est une véritable énigme ! L'Echo des Mines et de la Métallurgie,
dans son numéro du 10 septembre 1929 relate les cérémonies  du

Centenaire des mines et usines qui eurent lieu à Decazeville. Un article sur quatre pages évoque les
discours tenus. Monsieur Ramadier, député-maire de la ville avait pris l'initiative de ces cérémonies. Nous
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retenons ceci du discours de M. Guillemot, directeur des Mines et Usines, lors de la pose de la plaque
commémorative sur le piédestal de la statue du duc Decazes : " ...S'il a pu ainsi donner son nom à la
commune, le duc Decazes lui donna aussi son coeur : c'est ici qu'il voulut passer ses dernières années,
c'est ici qu'en 1860 il mourut."   

    Les origines du duc ? Quelques lignes plus haut, l'auteur de l'article rappelait que le duc Decazes,  "
originaire de la région et connaissant par conséquent les ressources  minières de cette contrée, (il) parvint,
après de grands efforts et avec la collaboration de François Cabrol à faire surgir dans la vallée un centre
houiller et métallurgique....".  

     L'Illustration, Journal Universel du 3 novembre 1860
met à la une un portrait du duc pour évoquer sa récente
disparition. Une place d'honneur ! Mais les 26 petites
lignes en page deux qui présentent plus que brièvement le
duc Decazes aux générations qui n'ont pas connu 1815 ne
sont qu'un avis sans relief, l'essentiel, et encore....Il n'y a
par exemple aucune mention des activités industrielles de
Decazeville...Le portrait présente joliment l'homme
politique, qu'il n'était plus, et contraste assez
curieusement avec les 26 lignes suivantes.  

◄▼ L'Illustration, Journal Universel 
(► www.lillustration.com) 

  
Le Monde Illustré, concurrent direct de l'Illustration publiera pour sa part, le 3 novembre 1860 également, ce
portrait. Toujours à la une, comme l'Illustration, mais âge plus avancé, et moins de décorations...La notice,
62 lignes, est ici nettement plus informative que la précédente... 
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d'argent aux trois têtes de corbeau arrachées de sable 

    
Sur l'écu, les corbeaux, symbole de longévité, et juste au dessus, la couronne ducale (de France) ; le tout
déposé dans le manteau de pourpre doublé d'hermine des grands dignitaires, surmonté de la couronne et
du bonnet. 

    Après son mariage en 1818, comte, pair  et non encore duc (en France ...), les armoiries étaient
différentes : la couronne de comte, et deux écus, trois corbeaux de la famille Decazes à gauche, et trois
couples Sainte-Aulaire à droite. Ces couples, terme de vènerie, liaient les chiens deux par deux, avant la
chasse elle même.  Il est parfois indiqué, à tort, que ce sont des épis. La symbolique du corbeau peut pour
sa part renvoyer à la longévité ou témoigne d'une présence religieuse dans la famille : un Pierre de Cazes,
né en 1280, était Général des Carmes et Patriarche de Jérusalem ....  
    Ce dessin figure au bas d'un portrait du comte de Cazes (sic ! ) gravé par Paul Toschi d'après un tableau
de F. Gérard. Deux animaux, étrangement disparus plus tard, portent le tout, conformément à la tradition :
un lion  à gauche, et un griffon, mi-aigle, mi-lion,  à droite. Le portrait du comte est celui présenté - avec la
seule précision Gérard -  dans le document de H. Auschitzky et mentionné en page des liens accessible
depuis la page d'accueil. 
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    Les approximations historiques, pour ne pas écrire erreurs, sur quelques épisodes de la vie du duc
Decazes perdurent.  Elles trouvent peut-être leur origine dans le Larousse de 1922 ?  La consultation du
prestigieux dictionnaire  montre cependant que l'erreur sur le lieu du décès du duc n'était pas faite dans les
éditions de la fin du 19 ème siècle...éditions qui ne mentionnent pas le lieu, comme l'édition de Pierre
Larousse du Grand Dictionnaire Universel, tome 6, 1870, qui se contente de mentionner "m. en 1860". Le
Larousse est beaucoup lu et repris :  on retrouvera donc l'erreur à de multiples occasions...  

    

 
 

    L'erreur géographique sur le lieu du décès du duc est une constante dans les publications. Voici une
copie d'écran particulièrement amusante. Le magazine en question, dont la renommée n'est plus à faire,
publie en 2006 un numéro spécial, l'histoire de France pour les nuls. Dans l'article intitulé le retour des rois,
le lecteur apprendra donc ceci, et restera sans doute encore un peu nul, ce qui est fort désagréable ! 

 

La Grande Encyclopédie, avec ses 31 volumes est une référence. Le tome 13, paru en 1891, présente,
page 1050, sous la signature d'un Inspecteur général de l'Instruction Publique,  un article Decazes. Comme
attendu ( ! ), celui-ci décède le 24 octobre 1860, ce qui est exact, mais à Decazeville, ce qui l'est beaucoup
moins... 
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Le Dictionnaire de l'Histoire de France souligne que le projet politique du duc est mésestimé. Pour sa
biographie, il y a également un certain travail à réaliser...L'édition 2006 du dictionnaire n'est pas à l'abri de
l'erreur ! 

Enfin, mais la liste des perles n'est évidemment pas complète, voici la référence : le dictionnaire qui sème à
tout vent, n'est pas à l'abri d'une approximation, et même de deux ! (site en date du 17 mai 2015) 

 

 
Après intervention, la correction sera faite ! 

Mais pour la (prestigieuse) Encyclopedia Britannica, nous laisserons l'erreur perdurer.... 
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▼ 

 

▼ site "officiel" de la famille  Decazes 
pendant longtemps, l'erreur était ici présente ! 

 Rectifiée le 30 novembre 2021 
 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

            Cette page de notre site était donc consacrée au duc Decazes, pour essayer de comprendre
l’itinéraire qui le fit s’intéresser au Rouergue minier de 1820. Son frère Joseph, nous l’avons vu,  a joué un
rôle important dans cette découverte. Il se trouve qu’il y avait également un autre frère, de François Cabrol
cette fois, qui a bien pu jouer également un rôle important.

           Robert était son prénom, ou alors Pierre, ou alors comme il est quelquefois écrit Pierre Robert. On
peut compléter par Barthélémy pour ce frère né en 1791, deux ans avant François Gracchus. Les parents
Jean Cabrol et Jeanne Albene vendaient du drap place du Bourg à Rodez, place emblématique pour les
ruthénois : c’est là que se dressait la guillotine. Jean Cabrol ne fut pas étranger à son usage, mais ceci est
une toute autre histoire que la nôtre… Si vous inversez Pierre Robert, vous devriez d’ailleurs deviner une
certaine parenté avec un révolutionnaire bien connu…dont la carrière va s’interrompre disons brutalement
en 1794.

 Robert (Pierre)  Cabrol a par contre fait une belle carrière. Ingénieur polytechnicien, promotion 1809,
il a donc connu sur les bancs de l’X son frère François, qui était pour lui un « bizuth » ; François appartenait
à la promotion suivante de 1810, qui n’était d’ailleurs pas la première de Polytechnique, comme il est
quelquefois écrit par erreur. François sera admis, on le sait, dans le service de l’artillerie en 1812 pour une
carrière militaire en demi-teinte avant de quitter l’uniforme pour les combats industriels et sa réussite
incontestable aux Forges de Decazeville. Son frère Robert sera pour sa part ingénieur des Ponts et
Chaussées à dater du 20 novembre 1811. Il sera en fonction dans le Département du Tarn de 1826 à 1835
et n’a pas pu ne pas évoquer avec Joseph Decazes, alors préfet, le frère d’Elie, un futur développement des
forges du bassin d’Aubin. Ce grand frère a-t-il  poussé son cadet François vers Decazes et donc le futur
Decazeville ? C’est bien probable. Il était parfaitement convaincu de l’avenir des forges. On le retrouve en
effet comme actionnaire pour quatre actions (10 pour François) lors de la première augmentation de capital
en 1829 de la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron, un doublement du capital par création de
600 actions de 3.000 francs. Il est amusant de constater que dans l’acte publié  dans le Bulletin des Lois du
Royaume de France (8 ème série, règne de Charles X, tome onzième, bulletin 301 bis) il apparaît comme
Pierre-Robert Cabrol, ingénieur des ponts et chaussées demeurant à Alby, Tarn et plus loin comme M.
Robert Cabrol dans la liste détaillée des souscripteurs. Ce frère poursuivra sa carrière au service des ponts
et sera plus tard ingénieur en chef directeur (1 classe)  à Nantes où son action est bien  attestée.

Elie et Joseph Decazes d’une part, François et Robert Cabrol d’autre part : l’épopée de Decazeville
est vraiment une affaire de familles !

▼ Robert Cabrol, Journal de mission

https://patrimoine.enpc.fr/document/ENPC01_Ms_Fol_0194
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En 1816, Robert Cabrol présente à son Ecole son Journal de mission, travail traditionnel d'élève
ingénieur. Une belle écriture, et un prix pour l'ingénieur en herbe ! 

 

 

            Le Premier Cercle de 1826 : les premiers actionnaires de Decazeville
           

Une analyse  détaillée des statuts de la toute première Société, dite Compagnie des Houillères et
Fonderies  de l’Aveyron,  et de ses fondateurs apporte quelques lumières sur la part relative des uns et des
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autres, dont celle du duc Decazes évidemment. Les parcours publics et privés de ces fondateurs ne sont
pas quelconques. Les  statuts de la Compagnie ont été publiés dans le  Bulletin des Lois, 1827, n° 104 bis,
p.234 et suivantes  de la version pdf de Gallica BnF.

  Question préliminaire : que représente en 1826 le prix de l’action, soit 3.000 francs ?

Une réponse : à peu de choses près, en 1826, c’est 50 ans d’abonnement à un journal comme Le
Figaro, qui vient de naître,  ou le Journal des débats. …En 2010, cela représenterait donc une somme de
l’ordre de 15.000 €…C’est aussi en 1826, lorsque le kg de pain blanc est à 0,30 franc, l’équivalent de 10
tonnes de pain. En 2010, pour un prix de 3,34 € le kg, l’action représenterait un coût de 33.000 €.

Si les lignes suivantes concernent exclusivement les quatorze fondateurs de cette compagnie, il ne
faut pas ignorer dans ce premier cercle, la présence toute virtuelle, mais décisive de trois personnalités,
Joseph Decazes, frère du duc, et des  frères François et Robert Cabrol, tous trois polytechniciens de
formation. Nous avons par ailleurs dans les pages du site, rappelé leur rôle essentiel. Précisons seulement 
que  les frères Cabrol apparaîtront dans l’augmentation de capital  en 1829. En 1832, il y aura enfin un
élargissement plus conséquent de ce premier cercle des actionnaires, et l’entrée par exemple dans le
capital d’autres banquiers. Le rôle de ces trois personnes ne sera pas rappelé ici.

    Le Bulletin des Lois 104 bis (juin 1826) présente donc les 14 premiers actionnaires (en fait il seront
15 pour ces 600 actions).  Le Bulletin 301 bis de 1829 informe de la première augmentation de capital,600
actions et les 15 deviennent 28. En mai 1832, Bulletin des Lois n° 018,  nouvelle et dernière augmentation,
avec 600 nouvelles actions ; le total sera donc de 1800, pour un capital de 5.400.000 auquel on doit ajouter
1.800.000 d'apport du duc avec la remise en pleine propriété à la société de ses concessions et autres
actifs, contre remise d'actions spéciales. 53 actionnaires apparaisent en 1832, dont Joseph Decazes, les
Cibiel...François Cabrol était actionnaire en 1829. Ses frères Robert et Auguste seront également présents
dans ce capital. Dans son ouvrage Le viaduc de l'Ady, Elie Cabrol, fils de François, cite les premiers
actionnaires, mais en oublie certains, et commet quelques erreurs dans les dates de présence... 
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            Est-ce un rappel inconscient de l’action politique du duc entre 1815 et 1820, constamment contraint
à un équilibre difficile entre progressistes et conservateurs ?  Au niveau des membres fondateurs, on trouve
en effet un groupe de banquiers et un groupe de notabilités, dans un équilibre parfait  : sept « notables » et
sept banquiers, si nous mettons Monsieur Moulard,  nommé comme propriétaire, dans cette catégorie de
notables… Monsieur Baudelot apparaît comme ancien agent de change. Monsieur Paravey, suite au dépôt
de bilan de sa banque, se suicidera en 1828. Quelques-uns uns de ces actionnaires, de part leur exposition
publique, ont fait la joie des caricaturistes et dessinateurs divers. Quelques-uns uns de ces portraits et
croquis apparaissent ici.

            Parmi ces
quatorze fondateurs,
la profession de
banquier est
parfaitement
explicite sur les
raisons d’être
présent, en ce début
d’industrialisation du
dix neuvième siècle
Mais il n’y a que
deux banques
présentes en tant
que telles. Les
positions de pair et
ou de préfet
expliquent
également les liens
avec le duc, soit
lorsqu’il était
ministre de
l’Intérieur, soit en sa
qualité de pair,
Grand Référendaire.

Nous avons donc treize bonnes raisons de rencontrer ces fondateurs. Treize, et non quatorze ! En effet, le
cas de Monsieur Joseph Moulard est une énigme, pour nous. Que pouvait donc faire ce "propriétaire" et
quels étaient ses liens avec le duc ? Qui était-il ? Nous avons trouvé la trace d’un Joseph Moulard,
commissaire général de la Monnaie en 1831, et celle d’un homonyme ou le même, intendant du roi de
Wesphalie en 1813…

            La moyenne d’âge, calculée sur  neuf fondateurs  parfaitement identifiés, est d’un peu plus de 49
ans en 1826, date de la création de la société. Certains de ces banquiers sont connus pour leurs activités
en faveurs de classes moins favorisées par la fortune.

            Six des notables sont pairs. Il y a  quatre comtes, un marquis, et un duc. Ils furent respectivement
nommés pairs (Almanach royal et national pour l’année 1838 ) :

            -marquis de Sémonville, Grand Référendaire Hon., le  4 juin 1814

            -comte d’Argout, le 5 mars 1819

            -comte de Germiny, le 5 mars 1819

            -comte de la Villegontier, le  5 mars 1819

            -comte de Sainte-Aulaire, le  5 mars 1819 (orthographe respectée)

            -duc Decazes, Grand Référendaire, le 31 janvier 1818

            Plusieurs sont plus particulièrement liés au duc Decazes, étant devenus pairs par son appui, dans 
la fournée (les fameux 62)  du 5 mars 1819, ou préfets, lorsque le duc était ministre de l’Intérieur. Il y a aussi
le lien familial : la duchesse Decazes était née Saint-Aulaire. Par ailleurs une fille, Marie Louise, de
Monsieur Humann, futur ministre des finances, épousera un fils,  Charles Gabriel,  de Henri Charles
Lebègue, comte de Germiny. Il n’y a pas que les intérêts qui se croisent ! Sur ce dernier comte, certaines
sources évoquent comme partenaire dans la création de la société du duc Decazes, Charles Gabriel
Lebègue de Germiny, gendre de M. Humann,  et non  Henri Charles de Germiny son père. Il nous semble
qu’il y a là une erreur,  les statuts, ceux signés devant notaires, mentionnant  bien Henri Charles….
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         On mentionnera également, que les liens professionnels et familiaux se croisent dans un quasi
inextricable nœud bancaire : M. Humann, futur Ministre des finances aura à son cabinet  Charles Gabriel de
Germiny. Ce dernier rédigera le décret nommant le comte d’Argout gouverneur de la Banque de France en
1834. On retrouvera dans les histoires de la Banque de France, du Crédit Foncier et de la Caisse d’Epargne
les patronymes de Humann, Germiny, Argout, Pillet-Will…Le comte d’Argout, qui  fera l’éloge funèbre du
ministre Humann en 1842, a lui-même été ministre dans quatre portefeuilles différents au cours de la
décennie 1830-1840. Le comte de Germiny fils, Charles Gabriel sera à son tour ministre des finances en
1851…et fera l’éloge funèbre du comte Pillet-Will en février 1860.

 
 Les compétences de certains sont  remarquablement en adéquation avec les  visées industrielles du duc :
Louis Spiridion Frain de la Villegontier est ingénieur polytechnicien, X 1794, et du corps des mines, alors
que Louis Beaupoil de Saint Aulaire, polytechnicien également de cette première promotion, 1794, est du
corps des Ponts et Chaussées.

 Le duc Decazes remplacera  plus tard Charles de Sémonville comme Grand Référendaire,
pratiquement Président, de la chambre des pairs au palais du Luxembourg. Certains de ces investisseurs
ont laissé une trace durable dans l’histoire. Monsieur Humann, qui fut  plusieurs fois ministre des finances,
avait pris des participations financières dans les mines d’Audincourt en 1824, dans les Salines de l’Est en
1825. Il fut le premier Président de la Compagnie de Decazeville, présidence qui n’échut  donc pas au duc
Decazes… L’Aveyron connaîtra également Monsieur Humann comme député en 1828 à Villefranche de
Rouergue.

 
 
 
 
 

duc Decazes, par Dunki

     Le Comité d’Administration de la société était constitué, suivant l’article 18,  du duc Decazes, de MM.
Humann, Président, Dominique André, Pillet-Will, Baudelot, Goupy, Milleret, Paravey. Il y avait deux
suppléants, MM. Moulard et d’Argout. On retrouve à ce Comité les six premiers actionnaires (en nombre
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d’actions). M. Paravey est au neuvième rang, et M. Milleret au dernier et quatorzième…Seules deux
banques en tant que telles sont présentes : André et Cottier, et P.F. Paravey. Tous les autres sont présents
au capital à titre personnel. Cette disparité montre peut-être la difficulté, évoquée par certains, du duc
Decazes pour construire,  "mendiant ",  son capital. La totalité des actions n’était d’ailleurs  pas souscrite à 
la date de création, 576 sur 600.

            Le cercle restreint des six pairs montre, on s’en doute,  une remarquable unité de pensée. C’est
ainsi que la  Biographie pittoresque des pairs de France, Eugène-François Garay de Monglave, Paris, 1826
(Google books) décrit le duc Decazes et ceux qui l’entourent (extraits) :

Comte d’Argout : "….il vote avec les défenseurs de nos libertés ".

Duc Decazes : "..on a bien des reproches à lui faire, mais il parait aujourd’hui s’être rallié franchement aux
amis d’une sage indépendance ".

Comte de Lavillegontier : "…C’est un ancien camarade de M. Decazes à l’école polytechnique ".

Comte de Germiny :  (ancien)  " …député à la chambre introuvable…… C’est un brave homme qui ne vend
pas davantage sa conscience à la chambre des pairs ".

Marquis de Semonville : " …Il reprit, à la seconde restauration, les fonctions de pair et celles de grand
référendaire… ".

Comte de Saint Aulaire : " …Il comprend la liberté et il sait la défendre ".

 

Humann, par Daumier.

Ci-dessous,  Humann, par Gabriel Christophe Guérin,

(DR, avec autorisation du  Musée historique de Strasbourg, photographie Mathieu Bertola )

        Le portrait ci-dessous se retrouve également sous la forme d'une photographie dans Biographies
alsaciennes, série 2, par Antoine Meyer. Ce photographe de Colmar, né en 1845 et qui n'a pas connu le
ministre présente  en 1884 une photographie du tableau, mais légèrement retouchée (pourquoi donc ? ) sur
des détails vestimentaires, boutons ou veste.  Monsieur Humann figure évidemment  dans la même pose,
debout, bras croisés, en pantalon blanc et épée au coté. Précisons enfin que Monsieur Humann fut un
temps, suite à une infidélité un peu forcée à l'Alsace, député de l'Aveyron.

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:56 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pageDecazes.html 53/76

 

▲ Jean Georges Humann, décédé dans son bureau de ministre...

▼ En savoir plus sur la famille Humann  ?  

 

Les appréciations précédentes  sont toutes de l’année même de la création de la Compagnie. On aura
compris que le comte de Lavillegontier est aussi le comte de la Villegontier, et que l’évocation de Decazes
concerne le frère,  Joseph, qui fut par exemple préfet du Tarn, et était bien ingénieur polytechnicien de la
première promotion, 1794. Ces citations ne doivent pas être prises trop au sérieux : à cette époque
l’objectivité n’est pas de mise, et on aurait pu trouver des portraits beaucoup plus critiques…

Les investisseurs privés, non banquiers, c'est-à-dire les six pairs, menaient une activité politique
reconnue à la chambre, et n’y faisaient pas que de la figuration. Leur activité apparaît, par exemple, dans le
comité des pétitions. Ce comité est constitué de six membres, élus dans les bureaux par les pairs. On peut
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donc penser que les élus au comité sont plus ou moins, et plutôt plus que moins, élus en regard de leurs
compétences et activités. Tous les fondateurs de Decazeville, sans exception,  furent membres du comité :
par exemple, le comte de La Villegontier, aux sessions de 1825 et 1828, le duc Decazes et le comte
d’Argout en 1830, le comte de Saint Aulaire et le comte d’Argout en août 1830, le duc Decazes en 1831 et
1833, le comte de Germiny en 1835 et 1837, les comte de Germiny et M. Humann en 1838…  (Archives
nationales, Chambre des Pairs, registre du comité des pétitions, 1814-1848, J. Mady, 2002 ).

                        Le groupe des notables entourant le duc est donc constitué de personnes impliquées
fortement dans la société de ce premier quart du dix neuvième siècle. Leur situation en 1826 est
pratiquement définitive, et ils ne recherchent sans doute pas absolument un profit, semblant être là plus par
sympathie pour le duc que par intérêt spéculatif.

Le premier cercle : actions souscrites en 1826 (en 1829 )  (+ actions spéciales )

Une parenthèse arithmétique

            Le nombre total des actions souscrites étant de 576- pourquoi donc la totalité des 600 premières
actions prévues n’était-elle pas dès le départ placée ?? - le total souscrit par les banquiers est de 265, 
46%, et les notables se partagent 311 actions, 54 % du total : un hasard  dans cette répartition ? Sans
doute pas. L’attribution des 24 actions restantes au pool des banquiers ne changerait rien à la conclusion.

            L’article 3 des statuts  donne au duc Decazes 33% des bénéfices de la société, contrepartie des "
avantages "  apportés. L’article 11  permet la création et attribution de 300 actions spéciales au duc. L’article
18 règle le fonctionnement du Comité d’Administration : sept membres, chacun a droit à une voix, quel que
soit le nombre d’actions possédées, et 3 suppléants. Le duc siège au Comité, et s’il n’en fait pas partie a
droit à participer avec voix consultative (art 18). L’article 36 précise le fonctionnement des Assemblées
Générales : 3 actions donnent droit à une voix, avec un maximum de 20 voix par actionnaire.

            Ceci précisé, nous vous proposons un peu d’arithmétique, économique, financière et électorale.

 Le duc Decazes est l’actionnaire principal : 160 actions souscrites, soit un déboursé de 480.000
francs. En faisant l’hypothèse que les 300 actions spéciales représentent réellement la valeur de son
apport, on peut donc estimer à 300*3000 francs, soit 900.000 francs cet apport en nature, d’où un 
investissement total du duc en 1826 de 1.380.000 francs. Monsieur Baudelot vient ensuite, pour 300.000
francs, puis Monsieur Humann, 228.000 francs, présenté semble-t-il donc à tort quelquefois comme second
actionnaire…Il est en effet le second de la liste sur le texte du Bulletin des lois, mais non le second
actionnaire. Le total banquier est de 795.000 francs (30   %) et le total des autres notables investisseurs
sera de 1.833.000 francs, soit 70% du total de la société du futur Decazeville en 1826, actions souscrites et
apports en nature. On peut donc  noter que la mise sur rails de la Société est essentiellement le fait de
notables, et non de banquiers. Ces derniers étaient-t-ils frileux sur des investissements industriels, ou est-
ce la volonté de Elie Decazes de ne pas se mettre trop à la merci du secteur de la banque ?

 Sur ce montant global, 2.628.000 francs,  la part amenée donc  par le duc Decazes, 1.380.000 francs,
représente un peu plus de 52 % du total, très très  loin devant Monsieur Baudelot, 11,4 % ou Humann, 8,6
%.  On retiendra également que les banquiers (avec  30,25 %) ne sont pas, et de loin,  majoritaires dans ce
capital. L’importance relative du duc montre bien que cette création est avant tout le fait d’un homme, et non
d’un groupe d’investisseurs. La part des deux banques (Cottier et Paravey) ressort à 65 actions seulement,
soit en valeur 7,5 % seulement du capital. Decazeville est donc  en 1826 une affaire privée.

            Si Elie Decazes apparaît donc comme le personnage central, avec ses 52 % de capital,  l’application
de l’article 36 sur le plafond des voix en Assemblée Générale, amène une constatation curieuse. Les
300+160 = 460  actions du duc  valent  460/3 voix, soit 153, et donc 20 par application du dit article 36 et de
son critère de plafonnement. Lequel plafond est également applicable aux actions de MM. Baudelot et
Humann, qui se retrouvent avec 20 voix  chacun en Assemblée Générale, tout comme le  duc Decazes. Ce
calcul d’arithmétique financière et électorale  porterait alors à constater, qu’en Assemblée Générale, type
1826,  et seulement en AG, Elie Decazes aurait 14,29 % des voix, MM. Baudelot et Humann, idem, etc….
La part en voix du groupe des banquiers atteint de ce  fait 54 % contre 46 % au noyau des  investisseurs
notables privés. Il y a là une contradiction avec leur position minoritaire dans le capital… Heureusement que
les articles 3  (33 % des bénéfices) et 18, par exemple, étaient là pour sauvegarder les intérêts du duc ! 
Etre pour 52 % dans le capital, et n’avoir droit  en AG qu’à 14 % des voix intrigue….Ou alors c’est que les
AG, convoquées au 1 er avril de chaque année, ne représentaient pas un rouage capital dans
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l’administration de la Société…On notera aussi, que l’attribution des 300 actions spéciales ne change rien à
ce calcul : présentes ou pas, le résultat, suite au plafonnement,  est exactement le même, 14,29 % de voix
!  Ces dispositions de plafonnement  ne sont pas, sauf erreur,  en 1826 d’ordre légal : nous avons retrouvé
la même année des dispositions très diverses dans des statuts de société, comme aucun plafonnement, ou
dix voix….

            La lecture des statuts informe sur les 300 actions spéciales, et l’attribution des 33% des bénéfices
au duc. Est-ce à dire que le duc n’avait droit qu’à 33 % des bénéfices ? Certainement pas. Après attribution
des 33% des bénéfices, les 66% restant étaient répartis proportionnellement au nombre des actions
détenues. Dans ce très probable calcul, le duc se voyait donc crédité, possédant (160+300) = 460 actions
sur un total de 900 (600+300), de 51% des bénéfices restant à distribuer. Le fondateur principal de la
Société pouvait donc au final  espérer 67 % des bénéfices à venir…ce qui ne fut jamais le cas. La Société
ne dégagera, on le sait, des bénéfices que bien après cette création de 1826 et  le nombre alors accru  des
actionnaires diminue les 51 % de clé de répartition.  Le résultat après 1829 est présenté plus loin.

            Pour résumer : 14,29% des voix en AG, une voix sur 7  (14,29 %)  en Comité d’Administration, 33 %
des bénéfices, valeur minimale garantie,  et 52 % d’apport, sont les chiffres clés en 1826 du duc  Elie
Decazes  dans ses implications minières en Aveyron.

    Ces chiffres ne doivent pas masquer la croyance  dans le progrès qui animait ces personnes. Il était en
effet sûrement difficile dans les années 1820-1830 d'anticiper le devenir des fontes à la houille, technologie
de base de la compagnie du duc. Les courbes de production des fontes au bois et à la houille sur l'étendue
du siècle montrent en effet que les fontes au bois étaient en 1826 les plus communes. Leur croissance était
également plus forte que celles à la houille. On ne peut que rester étonné devant la clairvoyance  de ceux
qui allaient attendre le milieu du siècle pour voir se confirmer leur croyance initiale...Le premier graphique
montre la seule période 1819-1846 (d'après un rapport du Jury central de l'exposition de Paris, 1849, p.295).

 

 

Nota : en 1781 s'établit au Creusot la première entreprise qui ait été créée en France en vue de fabriquer et d'élaborer la
fonte de fer au moyen du combustible minéral (in G. Crepel, Le Haut pays minier, p.92, Espace Sud, 1995)

C'est avec une certaine exagération que la dédicace à François Cabrol, sur sa statue, fait du maître des forges rouergat
l'importateur de la technique...
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Ci-dessus, un épisode glorieux des forges de  Decazeville, épisode décrit par ailleurs,  qui  ne se confirmera pas....

Le Deuxième Cercle

                        En 1829 un acte additionnel,(publié au Bulletin des Lois, tome onzième, n° 301 bis du règne
de Charles X, Google books) daté du 7 février est passé devant le notaire François Dubois ayant pour but
de doubler le capital  de l’entreprise. " Pleinement rassurés…sur les ressources en minerais et
….convaincus des succès de l’entreprise " les associés de la première heure décident de doubler le capital
en doublant le nombre des actions. Les 600 nouvelles actions sont toutes souscrites.

            Un premier intérêt de ce document est qu’il nous précise que les 600 actions initiales avaient bien
été souscrites. En analysant le nom des actionnaires, on trouve en effet un Jean Baptiste Ange Amédée
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Melin, vicomte du Tailier. Comme il n’apparaît pas comme nouvel actionnaire, c’est donc qu’il était le dernier
des actionnaires du premier cercle, et nous lui attribuons donc les 24 actions qui n’avaient pas de
propriétaire en 1826.

            Cette première modification ne change aucune de nos conclusions précédentes, sauf sur l’équilibre
que nous trouvions parfait entre notables et banquiers : après 1826, et avant 1829, il y aura donc huit
notables et sept banquiers, en noms personnels ou au nom de leur société.

           Parmi les  souscripteurs de 1829,  nous allons retrouver douze des quinze premiers. La confiance
est de mise dans l’avenir  de la Compagnie. Monsieur Paravey n’est pas cité, et on comprend cette
absence. MM. Goupy et le vicomte de Tailier (Taillis) restent sur leur mise initiale. On compte 13 nouveaux
actionnaires, et parmi eux, 5 aveyronnais. Il n’y en avait aucun parmi les quinze premiers.

            Les articles 3 et 11 amènent  une nouvelle création et attribution de 300 actions spéciales au duc,
qui en  retour de ces avantages  consent à prolonger de quarante-neuf ans la mise à disposition des biens
qu’il apporte. 

            Le rang des actionnaires ne connaît pas de bouleversement à l’occasion du doublement de capital.
Le duc Decazes voit son importance relative (il possède 844 actions sur les 1800 de la nouvelle
composition de 1829)  diminuer un peu  et s’établir à 46,9%,  M. Baudelot 11%, Humann 8,4%, Pillet-Will
5,6 %, Cottier, 5,6 %, de Germiny 2% et d’Argout 2 %. Il s’agit là des premiers de la liste. L’ensemble des
autres actionnaires représentent 2 ou moins de 2% chacun de ce capital. Lorsque des bénéfices seront à
distribuer, le duc sera toujours crédité des 33 % statutaires réservés et des 46,9 % du restant, soit 31,2 %,
donc au final percevra 64 % des bénéfices.

            Cette analyse peut être l’objet de corrections, à notre sens mineures. M. Baudelot n’est plus là ; on
trouve J.J. Baudelot comme nouvel actionnaire (5 actions) et madame Baudelot, épouse Detaillis pour 132
actions. Il y a aussi le cas de M. Pillet-Will (65 nouvelles actions) qui agit en 1829 pour le compte de sa
compagnie, et donc plus en son nom personnel. Il est possible également que des actions aient pu faire
l’objet de ventes entre actionnaires…

            On notera enfin  dans ce deuxième cercle, l’apparition des Frères Cabrol, François, le Directeur de
la Compagnie pour 10 actions, ce qui n’est pas négligeable, et son frère Robert, ingénieur à Alby, pour 4
actions, ainsi que  la position de Monsieur de Bonald, payeur à Rhodez, qui est donc l’actionnaire le plus
minoritaire de tous  avec deux actions…et donc, sauf erreur, sans voix à l’Assemblée Générale, ou une ?

Pour résumer : 9,17 % des voix en AG, toujours une voix sur 7  (14,29 %)  en Comité d’Administration,
33 % des bénéfices, valeur minimale garantie, 64% valeur maximale,  et 47 % d’apport, sont les chiffres
clés en 1829 du duc  Elie Decazes  dans ses implications minières en Aveyron. Ces chiffres ne vont pas
varier sensiblement tout au long de la vie de la Compagnie.

Le 15 mai 1832, une ordonnance du Roi approuve une délibération de l'assemblée des actionnaires
de la compagnie. Une nouvelle, ce sera la dernière, augmentation de capital est faite, le portant à 7.200.000
francs : 3.600.000 du capital initial des 1200 actions, après la seconde augmentation, auquel s'ajoutent les
600 actions du duc et  600 nouvelles actions de 3000 francs à émettre. Ce nombre de 2400 actions ne
variera plus. Parmi les souscripteurs nouveaux, dont la liste figure à l'ordonnance du Bulletin des Lois, nous
relevons le vicomte du Taillis (50), Cabrol (17), sans indication de prénom,la banque Pillet-Will (183),
Humann (34). 11 actions seront la propriété des Cibiel fils aîné et jeune, un nombre modeste. On sait que
Cibiel venait à cette époque, en 1831,  de céder l'une de ses concessions au frère du duc...Ce frère,
Joseph, souscrira 5 actions. Parmi les modifications majeures de 1832, il faut noter la cession en pleine
propriété à la société des apports du duc Decazes, auparavant concédés en jouissance temporaire. Le duc
de Cazes (sic ! ) consent à réduire à un intérêt d'un quart sa part sociale d'un tiers qui lui avait été
primitivement alloué dans les résultats de l'entreprise.(art 2). Les 600 actions spéciales du duc sont
transformées en actions  assimilées en tout point à celles dont le montant a été versé en argent. (article 5).  

Pourquoi eux ? Galerie de portraits.

            Une simple question, dont la réponse n’est pas évidente : pourquoi ces 13 ou 14 compagnons, et
quels sont donc leurs liens avec le duc Decazes ? Nous avons donné quelques éléments  de
compréhension, les positions de pairs ou de préfets, ou un lien familial, (Elie, gendre de Saint Aulaire), qui
peuvent expliquer cette présence, tout comme les combats politiques du duc entre 1815 et 1820.  Voici,
pour prolonger cette connaissance des fondateurs, quelques éléments complémentaires, cette fois
principalement sur le noyau des banquiers, moins connus, car beaucoup plus discrets dans la société.

ANDRE et COTTIER,

Il s’agit d’une banque et non d’un particulier, banque fondée en 1800 par  Dominique André et son
neveu François Cottier. Ce sont des banquiers protestants, dans une tradition saint-simonienne.
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◄François Cottier (Wikipedia) 

François Cottier sera un des fondateurs de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Paris, créée sur
l’initiative de Benjamin Delessert,  en 1818, avec, entre autres,  Louis Goupy, et Frédéric Pillet Will qui sont
membres de ce premier cercle avec le duc Decazes. C’est une banque solide, impliquée régulièrement
dans le placement des emprunts d’Etat.

 Ernest André, le fils de Dominique,  est le gendre de François Cottier,
en épousant Louise Cottier en 1832. Ce fils Ernest sera plus tard ami de
Morny, celui qui fut sûrement et plus d’une fois, sur le chemin de Cabrol, par
son action dans la vallée voisine, à Aubin.

 

Au décès de F. Cottier, en 1843, la banque se maintient avec
Marcuard. Elle est " parmi les premiers noms de la banque de l’époque ".
Ses implications industrielles concernent par exemple des canaux
(Bretagne, Nivernais, Berry, Briare), de l’immobilier à Paris, des compagnies
d’assurance…

    En 2010, le souvenir de André et Cottier se retrouve dans le musée
Jacquemart André à Paris. La banque serait classée de nos jours AAA…Le portrait ci-dessus est celui
d'Ernest André. Le site www.museeprotestant.org présente une page spéciale André et le (beau) portrait de
Dominique André.  

Martin Louis GOUPY

Il intervient  sous la profession de banquier, mais à titre personnel. Il est également connu pour ses
fonctions de régent, un des quinze administrateurs, de la Banque de France, de 1811 à 1826. Son père
Guillaume qui fut lui aussi régent en 1814 de la Banque de France décède  en 1819, et sera remplacé au
fauteuil de régent par… François Cottier.

Le père de Martin Goupy s’était  associé à son oncle Busoni, italien, pour fonder la banque Busoni,
Goupy et Cie en 1805 ; après sa disparition en  1819, sa fortune sombrera peu après dans la faillite de son
fils. C’est en effet Martin Louis qui a succèdé à la banque avec Busoni après 1819.

Martin Louis Goupy est donc déclaré en faillite en 1821, puis, curieusement,  à nouveau en 1829
(Archives de la Seine). En 1823, il était cité comme  "ancien banquier ". Les origines italiennes de Busoni
expliquent les intérêts italiens de cette banque.

La famille Goupy est une famille à la généalogie complexe. Au siècle précédent, le grand-père de
Martin Louis Goupy était un entrepreneur ayant une grande activité à Paris.

 Martin Louis a épousé  Angélique Thérèse Ducos dont le père Basile fut également régent de la
Banque de France. 
    La faillite de Martin Louis Goupy cause alors des soucis à ce beau-père qui avait en 1826 fait paraître
dans le moniteur universel (le Journal Officiel de l’époque) une note précisant qu’il n’avait "aucun intérêt
dans aucune entreprise ou compagnie industrielle " . Cela visait-il les investissements de son gendre ? M.
Ducos était un ami  du duc Decazes, en tout cas suffisamment pour que le duc le recommande au consul à
Londres lorsque ce beau-père  jugera prudent de s’éloigner de Paris et du ministère Villèle dont il se sent
persécuté. C'est peut-être ce beau-père Ducos qui a facilité les contacts entre Goupy et Decazes...

Michel Frédéric PILLET-WILL,  (comte, après 1826) 

Banquier, il intervient ici en son nom.

armoiries Pillet-Will

D’origine savoyarde, il épousera Françoise Will, fille du banquier genevois du même nom chez qui il
travaillait, et ajoute alors le patronyme Will au sien.

"Prototype de l’homme charitable ",   il sera auprès de Delessert pour la création de la  Caisse d’Epargne à
Paris. Il était apparenté à celui-ci par sa belle sœur, née Will.

Il crée sa propre banque en 1821. Il sera régent de la Banque de France de 1828 à 1861, une longue
période. Ses activités sont connues dans le monde des compagnies d’assurances, les mines, et les
chemins de fer.

Nous avons déjà évoqué M. Pillet-Will : membre du Comité d’Administration, et devant les résultats
disons insuffisants de Decazeville, il se déplacera en Rouergue pour ce qui aujourd’hui porterait le nom
d’audit. Le résultat fut publié sous le titre de Examen analytique de l’usine de Decazeville, Paris, P. Dufart,
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1832. Cet examen ne fut pas du goût de François Cabrol, qui
abandonnera de ce fait la direction de la Compagnie, pour revenir
quelques années plus tard.

► Voir ici pour plus d'informations sur l'Examen analytique de
l'usine de Decazeville 

Il fut un mécène pour la Savoie (Frédéric-Michel Pillet-Will, 
Mécène de la Savoie 1781-1860, par Maurice Messiez, sur le site de la
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie). Paradoxalement, si
cette action publique est bien connue, trouver son portrait, y compris en
Savoie,  est œuvre difficile….Nous vous proposons ci-dessous un
portrait, par  Benoit Hermogaste Molin, 1810-1894 . Une version plus
satisfaisante sera prochainement en ligne. Le portrait présenté a été
offert par Michel-Frédéric Pillet-Will lui même à la ville de Montmélian.
On pourra lire dans le bulletin de la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie (Bnf), 1925, tome 62, le récit de cette remise et du
banquet organisé à cette occasion. La photographie du tableau est

extraite du bulletin. 

Il publia, De la dépense et des produits des canaux et des chemins de fer. De l'influence des voies de
communication sur la prospérité industrielle de la France, Paris, 1837, P. Dufart,  une grosse étude de plus
de 400 pages, dont la rédaction n’est pas sans rappeler celle de son Examen.

Son éloge funèbre à Paris par M. de Germiny, souligne deux constantes de son action, sa présence
pendant 32 ans à la Banque de France et sa générosité pour la Savoie, son pays natal (in  La Gazette de
Savoie, 19 février 1860).

 

le comte  Pillet-Will, par B. H. Molin, 1843 
Infographie Jean Rudelle 

sur document du  Service du Patrimoine, Ville de Montmélian (Savoie)

Pierre  François PARAVEY

Il agit  au nom de sa banque,

Il fonde celle-ci  en 1818 commanditée par le Duc de Dalberg. Le capital sera de 1,5 millions de
francs. Le Prince de Talleyrand sera un peu plus tard de cette aventure  en s’associant en 1824 avec un
apport d’un million de francs, et la promesse de 20 % des bénéfices.
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Seul gérant, mais son frère sera un moment dans la banque,  ses intérêts spéculatifs se retrouvent
dans des mines, les canaux….

P.F. Paravey était une personnalité bien différente des précédents banquiers. Son associé, le duc
Dalberg, apporte une réputation sulfureuse d’aventurier des affaires, de toutes natures. Les activités de la
banque semblent "être des affaires dangereuses "  pour cette banque devenue rapidement importante sur
la place de Paris. Ses spéculations sur les terrains et hôtels particuliers de la capitale conduiront à sa perte.
Il sera des préteurs au nouvel état d’Haïti, devenu indépendant, mais obligé de payer aux anciens colons
français une somme de 150 millions…

            Des spéculations sur les blés, la faillite de certains de ses créanciers conduisent au suicide P.F.
Parevey en avril 1828. Les tribunaux auront alors à connaître de nombreux litiges sur la succession du
gérant. Cette faillite se solde par des millions perdus par le prince de Talleyrand et quelques autres
partenaires.

Jacques MILLERET

            Banquier, agissant en son nom

            Il  faut croiser beaucoup de sources,  tourner bien des pages et confronter le tout pour obtenir une
vision claire de Monsieur Milleret. Il était pourtant une personnalité reconnue dans le domaine minier et
nous apparaît comme une  "grande pointure industrielle"  auprès du duc Decazes.

            Il est né à Jonchery, Haute Marne,  un 15 juin 1779 et a donc 47 ans en 1826, dans la moyenne de
ses collègues. Il décèdera en août 1864. Un temps député de la Moselle (mais pourquoi n’est-il donc pas
dans les annuaires ? ) il démissionne en 1831. On le cite également comme secrétaire d’état…Il sera
receveur général des finances dans la Moselle et réside habituellement à Metz.

            Les aspects qui nous concernent débutent en 1817
lorsqu’il suit l’initiative de Beaunier, premier directeur de l’école
des mines de Saint-Etienne, en fondant l’usine de la Bérardière
à Saint-Etienne. Spécialisée dans le travail des aciers, elle va
devenir rapidement une référence. 

    Sous la raison sociale Beaunier, de Brou et Cie (la première
épouse de M. Milleret était née Eléonore....de Brou)  les aciéries
se font remarquer à l’exposition de 1819 par une médaille d’or.
Le duc Decazes se souvient peut-être en 1826 du rapport écrit
qui lui fut fait sur l’exposition. En 1820 nous retrouvons Milleret
siégeant au titre Acier au Conseil Général des Manufactures,
conseil mis en place et présidé par le duc. Jacques Milleret
possède des implantations à Paris, Metz et au Luxembourg.

            En 1818 Milleret participe à la création, avec Louis de Gallois (X1794, même promotion que d'autres
actionnaires de Decazeville ! ) et d’autres, de la Compagnie des mines de fer de Saint-Etienne. (statuts
complets dans Bulletin des lois, 7 série, tome 12, Google books, bulletin n° 428, et ordonnance de création,
n° 417 du 25 octobre 1820). Curieusement Milleret ne figure dans aucune liste des actionnaires….En 1821
cette compagnie va être une des premières à mettre en place  des forges à l’anglaise, et introduire donc la
technologie de la fonte à la houille. (voir  Antoine NAEGEL, Négociants en fer et forges à l’anglaise, 1817-
1826, http://halshs.archives-ouvertes.fr). Des hauts fourneaux sont construits en 1822 et 1825. Il sera
également un des fondateurs du chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, et figure expressément dans les
actionnaires. Sa domiciliation au 7 rue d’Antin est identique à celle figurant dans les actes de la compagnie
du duc Decazes. M. Milleret poursuit des implantations dans des aciéries en Isère, Baupertuis et Allivet.
Dans les années 1840, il écrira beaucoup sur les chemins de fer, soutenant les principes de la garantie d’un
minimum d’intérêt par  l’Etat ou celui de l’apport des terrains par les communes et les départements aux
compagnies de chemins de fer.

            Sa fortune le verra dès 1812  propriétaire du domaine de Preisch, à la frontière du Luxembourg. Les
crises économiques de 1830 vont provoquer une multitude de faillite, dont la sienne. Il revendra cette
propriété et le château en 1832. Il sera déclaré en faillite en 1831 au Luxembourg, tout comme en France.

            Jacques Milleret, une très bonne pioche pour le duc Decazes, devait être pour le Comité
d’Administration où il siégeait,  le spécialiste incontestable, faisant sur son nom la synthèse d’activités
bancaires, minières et industrielles. Il avait un parcours un peu similaire à celui du duc Decazes dans la
Loire, avec plus de dix ans d’avance.  En 2010, le souvenir reste très vivace d’une de ses filles fondatrices
des sœurs de l’Assomption, canonisée dernièrement, en 2007. De caractère décrit comme "voltairien "
peut-on lire, un de ses fils sera polytechnicien (X1872).  Nos recherches nous amenant  à nous intéresser à
 sa fille, Marie Eugénie, vont nous mettre sur la voie d'une pépite, la photographie de ses parents, trouvée
bien loin  d'ici ! Voici donc, sans regrets sur la qualité approximative du document, mais sans doute une
rareté, les photographies de Madame et Monsieur Milleret, il y a donc....longtemps. 

 
Madame, Monsieur  Jacques Milleret
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            Le quinzième homme….

            C’est celui qui ne faisait pas partie des quatorze premiers en 1826, et qui apparaît furtivement au
bas d’une page,en 1829 comme actionnaire; on ne l'attendait pas, mais il existe, en se joignant aux
quatorze avant donc l'augmentation de capital de 1829. 

Jean-Baptiste Auguste Amédée MELIN, vicomte du TAILIER

            Sauf erreur, il semble que ce soit plus précisément Jean-Baptiste Auguste Amédée MELIN
RAMOND DU TAILLIS, effectivement vicomte. Il était le fils adoptif d’un général (1807)  de division trois
étoiles de Napoléon, Adrien Jean Baptiste Amable RAMOND DU TAILLIS, ou du BOSC DU TAILLIS. Ce
père, fait comte de l’Empire en 1808  fut Pair. On le retrouve dans l’histoire sous le nom de comte
DUTAILLIS…

            A coté de ces inexactitudes multiples, Jean Baptiste, celui des Houillères, était propriétaire en 1830
d’un magnifique château, le château de la Grange, sur la commune d’Yerres, près de Paris. Nous n'avons
pas d'autres informations, mais c'est mieux que rien ! 

 

Nicolas Auguste BAUDELOT

            Il est cité dans ce premier cercle comme ancien agent de change, ce qui donne une indication sur
son âge probable, et peut expliquer qu’en 1829 on retrouve Madame Baudelot comme épouse Detaillis, et
un JJ Baudelot comme nouvel actionnaire. Monsieur Baudelot est décédé en octobre 1828 à Paris. Il était
sûrement riche, au vu du nombre d’actions souscrites, 232, à la fois en 1826 et par son épouse en 1829, ce
qui en fait le deuxième actionnaire de la Compagnie.

     Nommé agent de change de Paris  le 22 octobre 1817, sa fonction est attestée en 1819. Ce sont nos
seules certitudes sur Monsieur Baudelot....

 Monsieur MOULARD 

    Pour terminer cette connaissance du premier cercle, il nous reste à évoquer à nouveau le cas de
Monsieur Joseph MOULARD. Ce "propiétaire" pourrait bien être un Commissaire Général de la Monnaie.
En 1835, un Joseph Moulard occupe en effet cette fonction, avec... un Président de la Commission des
Monnaies qui nous est connu, le comte de Sussy, pair de France, évoqué plus haut dans cette page. Le fils
du comte de Sussy avait épousé la soeur de la première épouse -née Muraire-  d'Elie Decazes. Cette
proximité d'indices semble bien être une bonne justification... 

      

      Les autres personnalités de cette Compagnie, d’Argout, ci-contre par Daumier,  de Germiny, Semonville,
Saint-Aulaire, La Villegontier…..sont beaucoup plus connues, et quelques aspects de leur biographie font
l’objet de portraits. On lira par exemple, l’Histoire biographique de la Chambre des pairs,... Alexandre
Lardier,  ou  la Biographie pittoresque des pairs de France, Eugène-François Garay de Monglave, Paris,
1826. Ces deux références sont accessibles sur  Google books. Le portrait de Semonville ci-dessous a été
repris par plusieurs dessinateurs de l'époque sous des versions variées. 

d'Argout par Daumier 
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marquis de Semonville 

 

Louis Clair de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire
ci-dessous,  comte de Saint-Aulaire 
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▲Louis Clair de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, par Horace Vernet, 1837 

 
▼médaille de Jehan de Sainct-Aulaire, maître d'hôtel de François 1er 

Né vers 1480, ce lointain ancêtre faisait déjà apparaitre les batons de couple dans 
ses armoiries, que l'on retrouvera bien plus tard accolées aux corbeaux du duc mais avec les rubans inversés.... 

 

 

 
 

    Le comte de Saint-Aulaire, ou Sainte-Aulaire, beau père du duc  Decazes a écrit en 1827 une Histoire de
la Fronde, oeuvre littéraire qui lui valut d'être admis à l'Académie. Un portrait de l'auteur figure,
généralement dans le volume 1, et, détail amusant, diffère selon l'édition. Voici deux variantes, une
classique, montrant un comte sérieux, et une plus artistique.... 
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       La belle famille du duc Decazes, Sainte-Aulaire (ou Saint-Aulaire) est d’essence périgourdine. Louis
Beaupoil de Sainte-Aulaire a écrit des Portraits de Famille, publiés par son fils en 1879 (Cassard,
Périgueux, editeur). Une occasion d’entrer dans l’intimité de la famille est ainsi donnée ; on pourra lire
(Gallica BnF), dans le Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, volume de 1911,
pages 62-104, sous la signature de Robert Villepelet, quelques extraits concernant notre époque, vers
1820. Si Louis fut baptisé à Saint Méard de Dronne, on apprend qu’il naquit en Bretagne, le 9 avril 1778, au
château de la Mancelière. Il est possible également de trouver une biographie du beau-père du duc
Decazes, écrite par Robert Villepelet : le comte Louis de Sainte-Aulaire, Préfet de la Haute Garonne, 1814-
1815, extrait de la revue Historique, tome CLX, 1929. La position du préfet, très opposé aux Ultras explique
en partie sa position, lorsqu’il s’opposera aux visées de M. Clausel de Coussergues voulant faire traduire en
justice le comte Decazes suite à l’assassinat du duc de Berry. La biographie explique également que celui
qui fut chambellan, malgré lui, ( ! ),  de l'Empereur, préfet avec Napoléon, préfet avec Louis XVIIl,  n’a trahi
ni Napoléon, ni Louis XVIII…Il était sûrement difficile pour le comte de tenir sa position administrative à
Toulouse en ce début d'avril 1815, poste de préfet qu'il va abandonner.  

En savoir plus ?  

► une biographie du comte de Saint-Aulaire

 

Note complémentaire

(avec nos remerciements à Aline Vidoni et René Dorel) 

 

Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire repose au cimetière d'Etiolles. Nous avons contacté Aline Vidoni, à la
mairie d'Etiolles. Elle a pu nous nous préciser qu'effectivement, en 2021, le souvenir du comte n'est pas
totalement perdu. Un enclos du nouveau cimetière regroupe des pierres tombales anciennes, dont celle de
Louis Clair. René Dorel, historien d'Etiolles, nous a communiqué la note suivante, ICI  qui complète la
biographie précédente. 
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▲▼ La pierre tombale de Louis Clair Beaupoil de Saint-Aulaire,

la cinquième au premier plan en partant de la gauche 

▼ notre proposition de déchiffrage 

GLORIA IN EXCELSIS DEO

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS

BONAE VOLUNTATIS
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_______________________ 

LOUIS COMTE DE SAINTE AULAIRE

NE LE 9 AVRIL 1778 

DECEDE LE 12 NOVEMBRE 1854

____________________________ 

SURSUM CORDA 

 

Louis Spiridion FRAIN de la VILLEGONTIER

    La présence de ce breton dans le premier cercle ne relève pas du hasard des affaires....

            Celui qui est qualifié à tort camarade de Elie Decazes à Polytechnique, voir plus haut,  est issu de la noblesse bretonne.
Né à Fougères en 1776, il a donc quatre  ans de plus que le duc. Il perdra très tôt ses deux parents, et son tuteur le confiera
alors  au collège de Vendôme pour assurer son instruction. Et c’est précisément dans ce collège que Louis va rencontrer le jeune
Elie, lui aussi instruit à Vendôme. L’amitié de collège perdurera toute la vie, et il n’était donc pas étonnant de voir Louis dans ce
premier cercle des investisseurs.

            Après de très brillantes études, il entre à l’école polytechnique qui vient d’être créée en 1794, la première promotion. Cet
ingénieur des mines en 1797 ne fera pas de carrière industrielle. Lointain parent de Hugues Capet il entre en politique à la
Restauration  en 1815, comme sous préfet de Versailles. Il sera préfet de l’Allier en 1816, puis en poste équivalent en Ille et
Vilaine, de 1817 à 1824. Ses rapports administratifs avec le ministre de la Police ou de l’Intérieur, c'est-à-dire Elie Decazes, sont
constants. Il sera Pair en 1819 et très actif à la Chambre. Il apparaît surtout comme un technicien administratif et hommes
d’affaires en   évitant les débats politiques. Il décède en 1849 à Parigné.

    Pour résumer : camarades de collège, pair, préfet, comte....Les itinéraires du duc et de Louis se sont très
souvent croisés.

            Deux biographies, parmi d’autres (Gallica) :

Biographie universelle, ancienne et moderne, Louis Gabriel Michaud, vol 85, p. 386-403, Paris, 1862

Revue générale biographique, E. Pascalet, 4 ème année, huitième volume, tome 1, Paris, Amyot, 1844, pages 5-50.

    -*-*-*-*-*- 
 

25 ans plus tard, 1857, faisons le point 

Voici un point de situation, à destination des investisseurs de 1857, paru dans l'Annuaire de la Bourse et de
la banque, Birieux. Le Conseil d'administration est présidé par le duc Decazes. Avec lui, on retrouve
quelques uns des actionnaires des débuts, des descendants, et toujours la présence de banquiers, comme
André ou Rotschild. Adolphe Tiers, plus connu comme historien et homme politique figure également. Le
cours de l'action atteint des sommets... 

 

 
    Vendredi 7 juillet 1815, jour de chance... 

            Comment peut-on débuter en politique : faîtes  donc comme Elie Decazes, le 7 juillet 1815,  avec un
sens de l’opportunité remarquable, et sûrement sans trop avoir réfléchi ! Voici quelques éléments de la -
petite- histoire…
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L’arrivée officielle de Elie Decazes à Paris et dans les instances politiques est un  mystère, au moins
sur un plan strictement administratif. Dès la fin des Cent Jours,  il retrouve Paris après  son exil à Libourne.

Les historiens, biographes et autres témoins des évènements de ce
début juillet 1815 soulignent unanimement les conditions,  disons
pour le moins confuses, qui ont présidé à la formation du premier
gouvernement de cette deuxième restauration. Monsieur  de
Talleyrand, qui va être l’homme fort de cette équipe ne connaît pas
le vendredi  7 juillet Elie Decazes ; et c’est pratiquement entre deux
portes, dans la fièvre des consultations et de la distribution des
postes entre monarchistes constitutionnels que Decazes saisit
l’opportunité de la vacance du poste de préfet de police de Paris. Il
fallait être le bon jour, à  la bonne heure et au bon endroit, c'est-à-
dire dans les salons de M. de Talleyrand, et Elie Decazes avait
compris que c’était là qu’allait se jouer l’avenir du pays. Le comité
Talleyrand, qui faisait office de gouvernement sans avoir de
nomination officielle était le bon rouage. Et dans ce comité,
Decazes avait quelques connaissances et appuis.  Ses fonctions de
président de la cour d’Assises l’avaient amené sur le devant de la
scène. Au tout début de 1815, lors de la première restauration, Elie
Decazes avait même été pressenti pour être préfet de police. Il ne
le fut point.  Et le comité officieux qui va se retrouver le lendemain
gouvernement officiel se souvient sans doute  de cette proposition
non aboutie. C’était pour Elie Decazes un premier atout. Mais selon
les apparences et les récits des témoins, c’est vraiment le hasard
qui place ce 7 juillet  le poste de préfet sous les yeux d’Elie. Le
poste n’était pas d’ailleurs le seul problème à résoudre pour les

futurs ministres.  La dissolution de la Chambre des représentans, comme on l’écrivait, était envisagée et
crainte, car des manifestations hostiles pouvaient se produire. Elle ne présentait pas, aux yeux du futur
préfet, de difficultés. Il suffirait d’une ordonnance de dissolution ; son ancienne qualité de capitaine d’une
compagnie de la garde ferait le reste, Elie étant sûr de ses hommes qui gardaient de lui une très bonne
impression après le retour napoléonien du 20 mars et son exil forcé à Libourne. C’est ce qu’il dit et soutint
dans les salons.

 « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et qu'on ne nous
en arrachera que par la puissance des baïonnettes." Le mot célèbre de Mirabeau, non oublié bien sûr et
rappelé, faisait craindre bien des tracas. Mais s’il fut effectivement à nouveau prononcé, il ne s’en suivit que
des applaudissements de la part des députés. Lorsqu’ils trouvèrent, sur ordre du préfet porte close le 8
juillet, rien ne se produisit, sinon une réunion hors mur de principe pour protester. Le préfet Elie Decazes
avait parfaitement pesé les risques du jour, contrairement aux ex-futurs ministres. Il venait ainsi de réussir
son examen d’entrée. 

Elie Decazes Préfet de police. Poste à très haut risque, et dont pas grand monde ne voulait dans les
salons. Le préfet  qui est désigné doit gérer l’opposition annoncée de la Chambre des représentants, qui se
montrera finalement très calme. Il doit gérer en même temps la rentrée que l’on souhaite triomphale de
Louis XVIII dans la capitale, retour que l’on souhaite  surtout sans mauvaise rencontre au roi nouveau. Il y a
également la position de la garde nationale de Paris, pas favorable au roi dit-on. Il est possible donc
d’imaginer une situation très bouillonnante. Personne n’est trop sûr de quoi que ce soit, et pour le poste de
préfet on hésite… Elie Decazes se porte donc volontaire et se retrouve en quelques minutes quasiment
préfet de police autoproclamé, avec une première mission, celle de la sécurité du roi. Il a également
proposé la dissolution de la Chambre et se porte garant de la garde.  Son ministre de tutelle sera le duc
d’Otrante, autrement dit Fouché, prince d’Empire, oui, le régicide, dont la présence dans ce gouvernement
fait tache…et qui ne doit pas attirer les sympathies. Il sera écarté dans quelques semaines, mais, cela, le 7
juillet, personne ne pouvait l’imaginer. Fouché, dans son fauteuil,  en apercevant Decazes le 7 juillet se fait
préciser son identité : aucune amabilité ne suivra…

 

Un début en demi-teinte ?

 

Eugène Forgues, magistrat, publie en 1908 un travail fouillé sur les premières semaines de la
Restauration, juillet à septembre 1815. On peut découvrir dans ces notes, les fiches d'un policier, Foudras,
inspecteur à la préfecture de police, donc dans les murs du préfet Decazes. Foudras est à cette époque
chargé d'un travail vraiment particulier, "espionner" le ministre Fouché, pour en rendre compte au roi. Bien
évidemment, il ne s'interdit pas de parcourir quelques chemins de traverse ! Une fiche datée du 25 juillet,
Decazes est en poste depuis 15 jours à peine, permet ainsi à Foudras de donner son analyse de la
personnalité du préfet, des défauts et des qualités...  
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Elie Decazes, dans ces circonstances très troublées, se montre donc très intrépide. Cette image avec
peut-être une certaine imprudence calculée, n’est pas celle attachée habituellement à l’homme, prototype
du Monsieur de très bonne famille, calme, réservé, de conversation agréable, bref le contraire d’un risque-
tout !  Cette arrivée est d’ailleurs anonyme, sur le plan administratif.  Nous avons en effet lu et relu le
Bulletin des Lois de cette époque. L’annonce officielle de la nomination du préfet de police ne figure pas
dans le Bulletin. Elle aurait pourtant dû paraître. Alors ? La composition du ministère est bien publiée, le 7
juillet, mais non la nomination du préfet. N’était-on pas sûr du succès du nouveau promu ? Attendait-on son
échec ? Les relations, à priori exécrables du préfet et de son ministre régicide, sont-elles pour quelque
chose dans cette lacune ? Il est vrai que la mission de Decazes auprès de la Chambre, fermer les portes et
assurer la sécurité publique, était comprise comme étant sous sa propre responsabilité, celle de Monsieur
Decazes, et non sous celle du préfet de police, de peur de ternir dès le début l’image du gouvernement. Le
baron Pasquier, garde des sceaux et ministre de l'intérieur par intérim dans ce premier gouvernement
évoque rapidement dans ses Mémoires (tome 3) la nomination de Decazes. C'est bien par défaut de la
personalité pressentie (Angles, ministre d'état jugeait cette proposition inférieure à son statut) que Decazes
se retrouva préfet dans les salons de M.  de Talleyrand. Le baron précise que l'ordonnance fut publiée au
Moniteur le lendemain, 8 juillet. Le Moniteur Universel fait bien état de cette nomination, et la mentionne
sans donner l'intégralité du texte dans le volume Index de 1815.  Mais c'est le numéro du 10 juillet, et non
du 8,  qui annoncera cette nomination, en page 3, sans commentaire particulier. Deux mois plus tard, le
préfet va devenir ministre en prenant le portefeuille de Fouché : la nomination de ministre sera alors celle du
Conseiller, et non du préfet... On notera enfin que la nomination de préfet est celle de M. de Caze,
orthographe souvent utilisée en lieu et place de Decazes. Il y a même -au moins - un cas où un auteur, M.
Capefigue, dans son Histoire des grandes opérations financières, 1860, tome 4, évoquera la création de
Cazeville...

Samedi 8 Juillet 1815 :  « Le Roi a fait aujourd’hui son entrée dans sa capitale, à trois heures après-
midi ». Tout se passa donc bien pour le préfet de police Decazes, comme le rapporte le texte des Archives
parlementaires, recueil complet des débats…,SER2, T15, seconde restauration, règne de Louis
XVIII(Gallica). « Une tranquillité parfaite a régné » ajoute le texte, qui reprend un article du Moniteur
Universel du 9 juillet.

La suite du volume des Archives présente les premières ordonnances du roi, le texte du congrès de
Vienne… mais aucune trace de notre préfet. Il faut croire qu’il était cantonné pour la dizaine de semaines de
cet été 1815 à des tâches très techniques ; son accès au roi, qui ne le connaît pas directement, est
d’ailleurs inexistant, les verrous mis en place pour isoler Louis XVIII semblent parfaitement fonctionner. Il
faudra attendre un peu pour que le préfet de police  puisse rencontrer le monarque. Un attentat ou menace 
d’attentat sur une personnalité donne l’occasion au préfet d’aller faire, sur injonction de son ministre, son
rapport directement au roi. Ce premier entretien va marquer à jamais les deux hommes. Dorénavant, et à la
demande du roi, le préfet de police viendra faire son rapport directement, en ignorant son ministre de tutelle.
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C’est très exactement l’instant où Elie Decazes va entamer son ascension politique. Nous sommes en août
1815. Et c’est également  le moment où Decazes va se créer ses premiers ennemis. Une vraie vie politique
débute pour lui.

            Si l’arrivée officielle en politique est quelque peu floue, ce n’est évidemment pas le cas pour tous. 
Une ordonnance,  n° 11 du 12 juillet 1815, nomme une vague de 28 préfets. Et dans la vague, on trouve
Monsieur De Caze, sous préfet à Castres, promu préfet du Tarn.  Monsieur De Caze ? C’est Joseph, le frère
du nouveau préfet de police Elie Decazes. L’orthographe n’est pas très rigoureuse, et les copistes du
Bulletin et bien d’autres   vont d’ailleurs employer dans ces années 1815-1820, des orthographes variées :
De Caze, De Cazes, ou Decazes, y compris en 1818, pour celui qui est pourtant ministre, et même le
premier de tous….Ce 12 juillet donc, les deux frères sont préfets.

Orthographe variable, tout comme les fonctions du comte. 
 

 

            C’est le 24 août 1815, avec l’ordonnance n° 80 que la position officielle d’Elie Decazes apparaît
dans le Bulletin des Lois (BDL) : il s’agit de sa nomination comme conseiller d’Etat en service extraordinaire
(Bulletin des lois n° 17) : son nom est suivi de la mention préfet de police. Les ordonnances du préfet seront
présentées et signées à partir de cette date sous la mention  conseiller d’état, préfet de police.

            Le 29 septembre 1815, le BDL  publie
l’ordonnance 154 : elle nomme un ministre d’état, le comte
Anglès préfet de police. L’ordonnance est signée du 
Ministre secrétaire d’état au département de la police
générale, DE CAZES (en deux mots,  sic ! ). Cette
ordonnance nous apprend donc à la fois le changement
de préfet de police et la disparition du prince Fouché, dont
ce sera la mort politique,  et la nomination d’Elie Decazes
à son poste de ministre, qui nomme donc son successeur
à la préfecture.  Beaucoup d’informations dans une seule
nomination !  Il aura  suffit d’une dizaine de semaines pour
voir Elie Decazes  passer d’une situation parfaitement
discrète à l’un des postes les plus exposés. L’intermède
préfet est donc de courte durée. Elie Decazes aura su
l’utiliser pour conforter sa position. Il a  surtout  saisi
l’incroyable chance d’approcher par ses fonctions Louis
XVIII. Faire quotidiennement son rapport au roi, un peu
fatigué des hommes de sa cour, et pouvoir lui faire 
entendre autre chose que des propos convenus n’était
pas donné à tout le monde.

 

 Nous avons évidemment recherché l’ordonnance de Louis XVIII nommant son nouveau ministre :
introuvable au Bulletin des Lois ! Même mystère que pour la nomination de préfet ! L’ascension de Elie
Decazes, parfaitement réelle, est vraiment discrète, administrativement parlant, discrétion assez
inexplicable… On pourrait penser que ces nominations, qui ont fait l’objet d’ordonnances signées, n’ont pas
été publiées pour une raison ou une autre, au Bulletin Des Lois. Elles n’auraient alors même pas eu droit à
une numérotation administrative, car les ordonnances publiées portent toutes un numéro, depuis le n° 1, et
les bulletins du semestre 1815 concerné, le second,  les présentent toutes, sans omission quelconque…Il y
a peut-être une explication à ces anomalies administratives : le BDL consulté ne serait  pas la version très
officielle ? Explication que nous ne retenons pas, l’absence de publication ayant été à notre connaissance
déjà remarquée et signalée, au moins une fois, par un contemporain. Pour compliquer une situation
confuse, il faut savoir aussi qu’en 1815, au moins deux sources présentaient les textes officiels : le Bulletin
des Lois et La Gazette Nationale nommée en 1815 le Moniteur Universel. Pour quelques décisions
urgentes, les circonstances suppléaient aux formalités de l’ordonnance et de la publication.
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            Si pour le poste de préfet, nous pensons qu’il n’y
eut pas en effet de publication, et peut-être pas de
nomination tout court par le roi,  devenir ministre, qui plus
est de la police en remplacement de Fouché, ne peut être
fait très discrètement. C’est dans les Archives
Parlementaires, SER2, T15, 1815, seconde restauration
page 34 que figure la décision de Louis XVIII  de
nomination comme ministre de la police générale, en date
du 24 septembre 1815.  Elle concerne aussi  quelques
autres ministres. Dans le libellé, on remarquera
évidemment que Elie est nommé de Cazes, conseiller
d’Etat. Exit également le titre de  préfet de police discret !
C’est le conseiller qui est promu ministre, et non le

préfet… La lecture des Archives montre également l’élection antérieure d’Elie Decazes comme député de la
Seine, élections du 21 août 1815,  dans une nouvelle chambre qu’il aura constamment à combattre dans les
années suivantes. Mais si la nomination officielle est donc attestée, sa non publication au Bulletin des Lois
reste inexplicable…

 

Une des rares signatures de Decazes, en sa qualité de Préfet de Police 

            Octobre 1815 : la nouvelle chambre, « l’introuvable » élue les 14 et 22 août,  celle de tous les
dangers va siéger. Ce sera alors pour le jeune ministre de la police générale l’occasion de se retrouver à la
tribune ; mais ceci est une autre histoire que la nôtre…

   

            Cinq ans plus tard…

            Nous avons rappelé la fin politique très difficile du comte Decazes, lorsque l’assassinat du duc de
Berry vint interrompre une carrière de premier plan. Non seulement cette disparition du duc de Berry allait
donner aux opposants de droite, royalistes et ultras des arguments inespérés pour demander à Louis XVIII
de se séparer de son favori, mais elle se produisit exactement  la veille du jour où le ministre devait livrer
bataille pour faire adopter des textes dont personne, ni à droite ni à gauche ne voulait : loi électorale, et
deux lois suspendant  la liberté de la presse et la liberté individuelle. Cette position intenable ne fut
évidemment pas tenue et le ministère fut changé devant une coalition contre nature. Le  journal Le Temps,
dans son numéro du jeudi 20 mars 1862 publie un  extrait de l’Histoire du gouvernement parlementaire, 
Duvergier de Hauranne, Levy, Paris, tome 5, qui parut en 1862. Cet extrait, publié comme feuilleton du
Temps, en page une,  concerne le récit très détaillé des jours qui suivirent  l’assassinat du duc de Berry et
montre comment Louis XVIII fut contraint de se séparer de Decazes. Après le récit des journées de juillet
1815, il n’est pas inintéressant  de prendre connaissance, presque heure par heure, de celles de février
1820, du  dimanche 13 au  dimanche 20, qui conclurent cette période de sa vie publique ; le comte sera
bientôt duc -de France-, ambassadeur, mais plus jamais ministre.

Un jour pour se faire une place, une semaine pour la perdre…

Notes de lecture

Un récit très détaillé sur des épisodes de la seconde restauration et de ses débuts peut être lu dans
les Mémoires d’un bourgeois de Paris, T2, pages 1 et suivantes, Dr L. Véron, Paris, 1856 (Gallica).

            Le Moniteur Universel (ou la gazette nationale) de 1815 est disponible sur archive.org, mais les
journées après le 7 juillet 1815 ne figurent pas. Un « trou » vraiment regrettable !

            Les  Archives Parlementaires (Gallica) sont également une source précieuse d’informations à la
source, aucune interprétation n’étant de mise dans les propos et textes  rapportés. Un vrai livre d’histoire(s)
à décrypter.
            Le journal Le Temps est disponible sur Gallica BNF. 

            M. Auschitzky,  arrière.....neveu du duc,  a écrit et décrit ce qu'étaient les grandes familles de
Libourne. La saga de Madeleine Danglade est ainsi l'occasion pour l'auteur de nous offrir un chapitre 16 de
274 pages consacré à ce grand oncle le duc  Elie Decazes. A savourer, absolument ! Vous pouvez trouver
un lien sur la page des liens remarquables et remarqués....
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Archives, certitudes et incertitudes

 

                        Les archives existent pour être consultées ! C’est ce qu’a fait par exemple Ernest Daudet, qui a
pu ensuite rédiger ses deux ouvrages, l’un consacré aux relations du duc Decazes avec le roi Louis XVIII, et
le second à la période anglaise, le duc étant alors ambassadeur à Londres. Il n’existe pas beaucoup plus de
sources historiques. Nous avons pu consulter non pas les archives, mais un catalogue de ces archives. Si
des questions n’ont toujours pas de réponses, cette  lecture des 496 pages du catalogue et d’un appendice
permet de lever toutefois quelques incertitudes.

 

            Sur la famille Decazes

 

            Nous avons évoqué l’ascendance
d’Elie Decazes, une noblesse de province,
pour résumer. Plusieurs cotes ou liasses
permettent de préciser ce fait. La généalogie
indiquée remonte à 1286, et l’origine de la
famille de Cazes, en deux mots, est italienne.
On retrouve ainsi  en Ombrie, en Italie
centrale,  une famille Gens Coesia (ou
Coesiis) qui serait à l’origine de la souche de
Cazes. Depuis la naissance de Pierre de
Cazes* en 1280, la continuité semble
attestée. Un membre de la famille aurait
ensuite  émigré en Limousin puis Aquitaine.
Plusieurs historiens évoquent la non qualité
de noble de la famille Decazes. Très
récemment, en 2011, on pouvait lire une
communication niant cette ascendance.
Pourtant les archives semblent prouver le
contraire. Plusieurs références font ainsi état

des lettres patentes de reconnaissance de Noblesse données par Henri IV en 1595. Elles furent données à
Raymond de Cazes en reconnaissance des services rendus par lui et ses aïeux. Les mêmes sources
précisent également l’origine des armoiries, les trois corbeaux. C’est à la même date de 1595 que
l’autorisation fut donnée à Raymond de Cazes de porter les Armes d’Argent à Trois Têtes de corbeaux de
sable. C’est une confirmation, car ces armoiries étaient déjà, est-il écrit, celles de la famille. Le duc Decazes
n’a donc fait que suivre la tradition familiale en portant ces armoiries. En 1779, une confirmation de cette
Noblesse fut accordée par le Conseil du Roi. On notera enfin la présence d’une convocation aux
assemblées de la noblesse adressée à Jean Decazes pour élire un député aux Etats Généraux de 1789. 
L’absence de cette convocation est quelquefois, et donc à tort, avancée pour justifier la non noblesse de la 
famille Decazes.

     

*Le catalogue fait état de Pierre de Cazes,
1280-1348, Général des Carmes et
Patriarche de Jérusalem. Est-ce également
Pierre de Casa, connu comme prieur
général des Carmes, Patriarche lui aussi, né
à Limoges ? Il semble bien que oui...

    Les informations sur Petro de Casa que
fournit Cosme de Villiers de Saint-Etienne,
en 1752, dans sa Bibliotheca carmelitana
(t2, col 561,563) confirment en tous points
les indications sur Pierre de Cazes lues
dans le catalogue.  

 

           

  Sur l’implication industrielle du duc Decazes

 

            Il est évidemment important d’essayer de retrouver dans ces archives l’implication industrielle du
duc. On apprend que des mémoires du duc existent : écrites de sa main, ou reprise des mémoires de la
duchesse ? La plupart de ces mémoires sont de la main de la duchesse. Elles semblent très précises,
donnant par exemple la liste des invités à dîner du couple pendant les années de Restauration, ou 
décrivant l’enfance du duc jusqu’en 1814, ou son mariage en 1818.  Existent également les agendas du
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duc, de 1820 à 1849, et de 1853 à 1860 par exemple, qui notait jour après jour l’essentiel de ses activités.
Malgré cela, rien ne permet de retrouver trace de son implication rouergate. Il est vraiment curieux que cette
partie de son activité industrielle ne laisse aucune trace dans ce catalogue. Ces archives là, relatives aux
forges de l’Aveyron ne font pas partie de l’inventaire. Pourquoi ? Est-ce voulu ? Par contre, sont évoqués
des éléments industriels, comme des mines du Gard, en 1832 et 1834, d’autres mines diverses à la même
époque, des mémoires sur les chemins de fer locaux des Landes, Saint Germain, Versailles ou belges. Le
duc s’intéresse aussi à des projets de canalisation toujours dans les Landes en 1833, ou au projet de liaison
Oise Somme.

            On retrouve l’implication de la famille dans l’épisode manqué de la colonie de Nouvelle Zélande.
Nous avions trouvé dans les archives –du Tarn - du vicomte Joseph Decazes, frère du duc, un dossier sur
cette épisode, conduit par la société Nanto-Bordelaise. Il y a également un intérêt du duc dans la
canalisation de Suez, dès 1840, dossier présent lui aussi dans les archives citées de Joseph.

            De nombreuses lettres de la duchesse au duc et inversement,  à cette époque importante 1825-
1840 pourraient peut-être apporter quelques précisions sur le projet des Forges. Tout au plus, nous avons
noté que peu de correspondances existent dans ce catalogue avec les investisseurs du premier cercle des
Forges. Il y a par exemple des courriers à l’époque de la création avec le comte de Sainte-Aulaire, beau
père du duc, avec le comte d’Argout, 1820-1830, le banquier Pillet Will, ou Humann, de 1825 à 1830 pour
ce dernier,  tous actionnaires à Decazeville. Celles adressées au comte Pillet-Will sont datées 1833-1837 :
on sait que celui-ci fut envoyé faire l’audit des forges à Decazeville, ce qui l’opposa à François Cabrol. Mais
manquent bien d’autres noms, dont précisément celui de Cabrol. En 496 pages, aucun courrier de François
Cabrol n’est mentionné…Ce n’est sûrement pas un oubli du rédacteur du catalogue. Sur ce chapitre
industriel, figurent en archives des courriers datés de Londres : ils pourraient peut-être préciser si oui ou
non le duc s’est vraiment intéressé aux hauts fourneaux à la houille dès 1821, intérêt absolument pas
attesté ni évident…De nombreuses lettres du vicomte Joseph à Elie, sur les périodes 1811-1813, 1810-
1814 et surtout 1814-1829 sont mentionnées.

            Vers 1820, un dossier évoque « affaires d’Angleterre 1820-1822 », sans autres précisions. Il y a
enfin les lettres du duc au comte Sainte-Aulaire sur la période 1820-1829 qui pourraient nous en apprendre
plus. Nous avons noté également la présence de rapports sur l’état de l’Industrie Française de 1806 à
1819 : on sait que le duc remit à l’honneur les expositions nationales, celle de 1819 fera l’objet d’une
inauguration royale et d’un rapport ici présent. Mais la présence de ces rapports au ministre ne préjuge pas
de son intérêt particulier pour des forges à la houille….

 

            Sur les relations du duc avec le Danemark

 

            Parmi les centaines de liasses répertoriées, quelques unes sont consacrées au mariage du duc en
1818. On connait l’une des conditions de ce mariage d’Elie : Egédie, dont la mère, marquise de Soyecourt,
est née Henriette Seiglière de Belleforière de Soyecourt, décédée en 1808, était la petite fille du prince de
Nassau Saarbruck. Le roi du Danemark fera Elie duc, permettant alors ce mariage. Habituellement le titre
annoncé est duc de Glucksbierg ; dans le catalogue, rédigé vers la fin du XIX ème siècle, l’orthographe
constante est Gluksberg…Un débat existe sur cette question d’orthographe, pas anecdotique du tout pour
certains historiens.

            La famille Soyecourt est abondamment présente dans ces archives, 158 pages du catalogue, depuis
l’institution de la Seigneurie Soyecourt en 1398. C’est le comte de Sainte-Aulaire, père de la future
duchesse, qui va négocier l’obtention de ce titre de duc auprès du roi du Danemark, 1817-1818. Certaines
liasses concernent l’acquisition de terres au Danemark. Ceci est particulièrement important pour assurer le
titre danois. Ce majorat est quelquefois nié. D’autres lettres concernant ce majorat sont datées de 1840-
1856.  Le roi Christian VIII confirmera les titres danois du duc, et figure en archives  l’autorisation de Louis
XVIII pour les accepter. En 1823-1824 un voyage au Danemark permet au duc (de France) de négocier la
transmission de son titre danois à son fils Louis. Plusieurs lettres du duc et de la duchesse au roi du
Danemark sont mentionnées à cette époque.

 

            Courriers divers

 

            Parmi les pièces qui trouvent un écho dans nos préoccupations, on peut noter la liste des titres
honorifiques et brevets détenus par le duc, ou ses lettres au comte Muraire, en 1805, 1807 et 1811 par
exemple. Il est curieux de constater ici  l’absence explicite totale dans le catalogue de toute allusion aux
fonctions de franc-maçon d’Elie Decazes. C’est le comte Muraire, Premier Président à la cour de
Cassation,  qui avait provoqué cette entrée d’Elie Decazes dans la maçonnerie. Elie Decazes avait épousé
en un premier mariage  une fille du comte Muraire, décédée très jeune. Il y a enfin des courriers divers : à
Clausel de Coussergues, le bouillant député ultra aveyronnais dont on se rappelle l’action un peu excessive
contre le ministre, après l’assassinat du duc de Berry. Le député fut un des éléments de la chute politique
de Decazes en 1820. Des pièces sont relatives à l’implication du duc Decazes II (sic) à l’occasion de
l’élection législative en Aveyron de 1876. Le duc sera élu à Paris.

           

            Pour terminer, il faut citer la présence dans ce catalogue d’archives privées de plusieurs liasses
relatives aux mémoires du duc et de la duchesse. Non publiées, elles seraient pourtant de grand intérêt.
Plusieurs cahiers font état de celles de la duchesse. Un avant propos aux mémoires du duc est cité. En
1815-1816 c’est la table des matières qui figure. L’appendice, sans date de publication, tout comme le
catalogue, présente en près de quarante pages  une rédaction très détaillée et chronologique de la vie
essentiellement politique du duc Decazes, de sa naissance en 1780 à 1858, deux ans avant sa disparition.
Dans cet appendice est également évoquée la généalogie de la Maison Sainte-Aulaire, de 1393 à 1854.

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 18:56 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pageDecazes.html 73/76

 

 
    Le duc Decazes est présent par ses statues. Celle de Libourne, ci-dessus inaugurée le 2 mars 1865, est
due à Dumont, et non comme assez souvent indiqué Jaley...Le fondeur fut Thiebaut. Trois mètres de
hauteur, sur un piedestal de quatre, le duc est en costume de la Restauration. Déposée en 1941 puis
disparue, elle est remplacée en 1951 par la statue actuelle, toute différente.  

    L'extrait suivant du Bulletin de Libourne, septembre 2011 en retrace l'histoire, ► ICI. 

     Decazeville en Aveyron  rend également honneur au duc par une statue.Les deux statues de bronze
sont réunies ci-dessous.  

 
 
 

Vous avez pu découvrir, sur ce site, de multiples
portraits du duc Elie Decazes : statues, bustes,
tableau, gravures et même photographie. Voici,
pour varier, un médaillon en plâtre. Le duc porte les
insignes de la Légion d'Honneur, ainsi que la plaque
de Grand  Croix, à gauche sur la poitrine, comme il
se doit. Celle-ci lui fut attribuée en 1841. Le cordon
est aussi présent.  
    On ne peut s'empêcher de faire un
rapprochement avec le tableau, dans un musée
danois,  de Court : c'est à la même époque, avec le
même habit et les mêmes décorations, mais de
profil.   

infographie JR 
photographie aimablement communiquée par B. Lefevre 
médaillon plâtre, diam 24 cm, cerclé laiton, socle bois 
sans signature 
http://www.proantic.com/display.php?mode=obj&id=16358 

Après son départ contraint (et forcé) du Palais en 1848, le duc ne souhaitait pas -ne pouvait pas- récupérer
cette belle table, sa propriété, n'ayant plus un habitat en rapport ! Elle ne pouvait évidemment pas s'intégrer
dans une pièce du deuxième étage de la rue Jacob ! Vers 1850 une transaction intervient pour un rachat
par le Sénat. Connue sous le nom de table Decazes, vous pouvez la découvrir au Palais du Luxembourg,
toujours en place de nos jours. 
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duc Decazes, franc-maçon 

 

 

 

 
Le duc Decazes fut un des plus hauts dignitaires de la franc-maçonnerie, du début du XIX ème siècle,
introduit par le comte Muraire, jusqu'à sa disparition en 1860. Nous n'avons que peu souligné dans nos
pages les fonctions de maçon du duc...Le lien ci-dessous (clic sur l'image) vous permet de mieux faire
connaissance du duc dans ces fonctions. L'article très documenté - Charlet Christian, Louis XVIII, Decazes et la
Franc-maçonnerie, Bulletin Société Française de Numismatique, mai 2007-  fournit une lecture complète de la célèbre
médaille de 1818 de Barre, médaille maçonnique et politique pour le ministre de l'époque. 
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► On rectifiera dans ce texte, page 106, la date du mariage, en août 1818 et non 1819 comme indiqué. Par ailleurs, même page,
il engloutit sa fortune....L'affirmation, souvent rencontrée, ne nous semble pas être parfaitement véridique...On notera
également la confusion entre Président de la Chambre des pairs, ce que n'a jamais été Elie Decazes, et la fonction différente de
Grand Référendaire, ce qu'il fut. 

 

 
▲ clic, pour analyse complète 

 
Cette médaille maçonnique -et politique-, frappée en commémoration de l'évacuation du sol de la France par  

les troupes étrangères, d'où la mention ETRANGERS RETIRES, 
  fut remise au Roi le 2 décembre 1818 par le comte Decazes. 

 

Comte Decazes élu...
Temple inauguré 

Grande Loge installée 
Etrangers retirés... 

 
Frère Joly, orateur de la Grande Loge Ecossaise : "...une médaille qui éternise pour nous, s'il est possible, le souvenir du
départ des troupes étrangères et qui constate que la délivrance du territoire français, stipulée dans le traité du 9 octobre

courant, coïncide avec l'élection du Très Illustre Frère comte Decazes, Très Puissant Souverain Grand-Commandeur
titulaire du Rite Ecossais, avec l'installation de la Grand-Loge écossaise, avec l'inauguration de son temple". 

(in Compte-rendu des travaux du Suprème Conseil) 
 

On a beaucoup écrit, bien ou moins bien, sur le passé maçonnique du duc Elie Decazes... 
une analyse critique de ces écrits est ici hors sujet. 
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                                                                                           RETOUR   page menu

Cartes et figures de notre terre, rêve ou réalité ?

            Existe-t-il une carte objective ?  Une carte représente-t-elle la réalité du terrain ou celle de son
auteur ? Peut-on à priori faire confiance à une carte ? Se poser ces simples questions donne
immédiatement la réponse.  Voici donc un essai d’analyse sur ce thème, en utilisant comme prétexte les
chemins de fer miniers du causse et ceux de la Route du fer. Comment ont-ils été représentés ? Pourquoi
des lacunes, des absences ?

 

 

rue des mines, Mondalazac

très insolite pour le promeneur ! La carte est indispensable pour comprendre... 

----------------------------------

 

<clic pour voir, soyez patient !  

Un cadeau ! La belle carte de l'Atlas Lacaze en haute définition et dans son
intégralité. 

Cette carte présente quatre ( ! ) voies ferrées sur le canton, dont trois
minières... 

Autre canton ? Contactez-nous.  

----------------------------------

Pour introduire ce chapitre, voici la (belle) carte publiée en 1832 par Willet-Will dans  

son rapport aux actionnaires.

L'ensemble des sites industriels figure.
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----------------------------------

 

un APPEL ! La carte 80 RODEZ-NÎMES  ► ICI 
 
 

► Deux pages spéciales du site présentent plus complètement
les cartes de l'Atlas cantonal Lacaze et Clergue et celles de l'Atlas paroissial du cardinal Bourret.

                

---------------------------------- 

        Parmi les très nombreuses sources historiques, les cartes  figurent en bonne place dans nos pages.
Vous allez découvrir comment, de 1856 à 1913, les chemins de fer miniers du Causse Comtal, aérien ou
non, ont été diversement représentés. Certaines cartes n’ont pas de prétention particulière et d’autres sont
très fouillées, mais toutes présentent un intérêt. Les lacunes et oublis sont même parfaitement  « informatifs
». Nous n’avons pas repris ici quelques cartes présentées et analysées  dans les pages du site. C’est ainsi
que la carte d’origine américaine faisant figurer dans les années 1950 la voie du Cruou disparue cinquante
ans plus tôt ( ! )   n’est pas reprise, ainsi que des documents graphiques notariés. Il en est de même pour
celle, fameuse pour nous, du manufacturier de pneumatiques de Clermont Ferrand ( ...) ainsi que celles de
l’éditeur national, à découvrir ailleurs dans les pages. Notre préoccupation était de fouiller dans des vieux
papiers, et la recherche s’avère fructueuse. Localement, c’est  dans les archives et richesses de la Société
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des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron (SLSAA) que la fouille fut en partie faite, avec le concours efficace
de Pierre Lançon. Les ressources de l'ASPIBD à Decazeville sont évidemment mises à contribution, ainsi
que Gallica et autres bibliothèques numériques.

     La date de parution, si elle est connue, est indiquée, mais il y a des lacunes. Ces cartes de l’Aveyron,
pour la plupart à vocation locale, sont soit uniques, une seule carte sur un thème, soit multiples, et plusieurs
feuilles existent sur l’étendue du département. C’est ainsi que l’Atlas Cantonnal (avec deux n ! ) de MM.
Lacaze et Clergue se compose de 42 feuilles. Le travail contemporain de B. Romain se développe pour sa
part sur 23 feuilles. C’est sur ce travail que nous avons porté notre effort. Les cartes sont incomparablement
plus « exactes » que celles de l’Atlas, pourtant plus connu. Il nous semble donc  juste de donner à ces
documents la place qu’ils devraient occuper,  au sens de l’objectivité  et de « l’exactitude cartographique ». 
Pour chacun de ces documents, vous trouverez l’indication précise de son identité ainsi que quelques
remarques en liaison bien sûr avec les préoccupations du site, les chemins miniers du causse. La lecture
préalable des chapitres 1, 2 et 3 semble nécessaire pour une bonne compréhension des documents, mais
n'est pas absolument indispensable...   Si l’exactitude des satellites est séduisante, le contenu de ces
ancêtres ne l’est pas moins, alors ouvrons l’atlas ! Précisons enfin que les images ne  donnent que des
extraits de cartes,  extraits concernant les seuls  itinéraires de nos chemins miniers. Une carte de 1898, ci-
dessous,  fait l'objet d'une analyse détaillée dans le chapitre 6 du site.

 

--------------------------------------------------------------------------------

    Cassini de Thury, carte à l'échelle du 1/86 400. Comment faire autrement que de ne pas  présenter
d'abord cette carte ? Il s'agit ici, très précisément, de l'exemplaire dit Hauslab-Liechtenstein, Library of
Congress, Rodez feuille 16. Le travail original des Cassini n'était pas coloré et celle-ci est donc une version
colorisée de ce travail fameux. Il existe d'autres versions couleurs de cette même carte. La feuille est celle
de Rodez, n° 16, levée entre 1766 et 1768, et publiée vers 1781. Aucune indication minière sur le Causse
Comtal qui apparait comme un grand désert blanc, une très grande tache  blanche...On peut traverser le
causse du nord au sud et d'est en ouest. Les sites de nos pages sont là : Marcillac, Solsac, Mondalazac,
Les Espeyroux, Cadayrac, la Picardie...La déforestation du causse est bien avancée. 

 ► clic ICI  pour image en haute définition
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----------------------------------

        Cette - première -  carte date de 1856. A l'échelle du 1/150.000 elle est signée Cassanac. Ses objectifs
affichés : carte routière et administrative. Sur la voie ferrée principale du Grand Central les
embranchements vers Decazeville et Cransac ne sont pas réalisés. La voie minière de 66 vers Firmi n'est
pas non plus figurée, alors que le projet est en cours de réalisation. A Marcillac, rien ne laisse deviner des
activités minières. A  Rodez, la ligne se termine à la vieille gare, gare provisoire. 

----------------------------------
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    1873, carte de Lacaze, département de l'Aveyron au 1/300.000. C'est une deuxième version, la
précédente  étant parue en 1861 avec l'Atlas.  L'embranchement de Decazeville est présent, ainsi que la
voie minière de Firmy à Marcillac. La route 21 est la seule traversant le causse, à Cadayrac. La route du
Cruou n'est pas réalisée. 

----------------------------------

Atlas Cantonnal (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 5 :
Marcillac. La voie minière Marcillac Firmi est en place. Le dépôt de minerai de fer est indiqué. 

----------------------------------

Atlas Cantonnal, (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 5 :
Marcillac. Sur ce détail les mines de Solsac et le court et éphémère itinéraire ferré minier est représenté.
C'est la seule carte qui le mentionne. 
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----------------------------------

Atlas Cantonnal, (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 5,
Marcillac :  la voie de 110 (du PO)  pour l'exploitation du minerai de Cadayrac. Le tracé est le tracé définitif
du projet. 

----------------------------------

Atlas Cantonnal, (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 5 :
Marcillac.  Vue d'ensemble du causse Comtal : les sites miniers de Mondalazac, Espeyroux, Ferrals sont
absents. Figurent ceux de Cadayrac et Solsac. Est-ce un oubli ?

----------------------------------
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Atlas Cantonnal, (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 7 :
Aubin. Les hauts fourneaux  sont indiqués à Firmy ainsi que les voies de 66 et voies normales de
Decazeville et Cransac.

----------------------------------

Atlas Cantonnal, (orthographe respectée de l'Atlas), 1861, Lacaze et Clergue, 42 feuilles au 1/50.000. Feuille n° 7 :
Aubin. Le minerai de Cadayrac arrivait ici à la station.

----------------------------------
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1862, carte de Lacaze, département de l'Aveyron au 1/300.000. Autre version de la carte du département
de l'Aveyron. Une version  colorée sera publiée en 1873, et figure plus haut, n° 2. 

----------------------------------

Aveyron physique et politique, sans date, sans échelle. Ribon et  Lescot, éditeurs. Au vu de la carte, on
peut prendre son billet de Marcillac village à ....via Firmi et Decazeville : un vrai rêve cartographié (celui de
F. Cabrol)  et une approximation rare...mais la couleur est belle ! Quel a été l'accueil du PO si la compagnie
a connu cette carte ?

----------------------------------

Atlas des départements de France, sans échelle, sans date, Logerot éditeur. Salles est Comtaux et pas
encore la Source. Le chemin  minier Marcillac Firmi figure. On notera l'orthographe Mondalasac et Marcilla.
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----------------------------------

carte départementale au 1/200.000, sans date*, Robert imprimeur. la voie minière est figurée correctement,
y compris les prolongements dans la vallée du Cruou, ici vers Muret, et de Firmi à Decazeville.

*La voie à l'est de Marcillac a été posée en 1893. 

----------------------------------

Boisse, carte au 1/400.000, du 6 janvier 1865. Il y a un risque de confusion pour le non initié  entre les deux
voies, voie normale, d'Aubin à Rodez,  et voie minière, de Firmy à Marcillac. Mondalazac semble bien mal
placé, confusion avec Cadayrac ?,  et la voie de 110 ne se distingue pas des autres par son écartement. La
gare de Rodez est l'ancienne gare. La carte a une finalité géologique, et le tracé des infrastructures n'est
peut-être pas de la main de Boisse...

----------------------------------

▲ clic

carte géologique, Echo des mines, 1895, P. Vaïsse, 1/200.000. Un périmètre des concessions du causse
est figuré. Tout en bas, le gisement houiller de Sensac figure. Il sera utilisé en 1804 pour les premiers
fourneaux de  Passelac et Blavier à Muret-le-Château. Ne sont pas indiquées rivières, routes et voie ferrée.
Amusant : l'orthographe inhabituelle de Bertholène !
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Curieux : seule la concession (dite de Muret) de la compagnie d'Aubin est dessinée ! Ci-dessous, un extrait
de la carte de Boisse (voir chap1, partie 1) montrant les deux concessions du causse...

----------------------------------

carte du département de l'Aveyron, C. Belmon, J. Vacaresse éditeur Rodez, 1913, 1/280.000. Elle existe, et
c'est son mérite. Le tracé de la voie minière de Marcillac au plateau par la vallée du Cruou est  bien
discutable...De plus à cette date, le chemin aérien avait pris la suite...est-ce celui-ci qui est figuré ?  Mais
alors que fait-il  à Mondalazac ?

----------------------------------

    Simplement pour la beauté du graphisme, monsieur Romain avait un sens esthétique certain ! 

----------------------------------
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carte Romain, tableau d'assemblage des 23 feuilles, 1861, 1/200.000. On notera le chemin de fer de
Decazeville, même si le terminus du minerai est alors Firmy...

----------------------------------

carte Romain, tableau d'assemblage des 23 feuilles, 1861, 1/200.000. Détail du chemin de fer de Cadayrac.
Salles est devenu la Source. Le dépôt de minerai de Marcillac est ici absent. Remarque : le dessin du
chemin 45 est (très) curieux ! Il passera en réalité non à l'ouest mais en grande partie à l'est, à droite, de la
voie ferrée. Voir la carte 67 pour une vision plus réaliste. Le tracé ne figure pas dans la carte 6 de l'Atlas
cantonal Lacaze. Ce tracé est probablement un projet d'ouverture de ce chemin, non définitif à la date du
dessin.

----------------------------------
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000. Feuille n° 6 Aubin, 1860. Feuille n°7 Espalion 1859. Feuille n°
11 Rodez 1860. Le raccord entre les feuilles Espalion et Rodez est difficile ! Mais l'intérêt est ici la voie à
traction par chevaux, voie indiquée comme projetée sur la feuille Espalion. Le tracé est symbolique et  se
termine  aux mines hautes de Cadayrac, projet non réalisé. Les méandres devaient faciliter le travail des
chevaux ;  ces sinuosités seront gommées lors de l'installation de la voie ferrée. 

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000. Feuille n° 11 Rodez 1860. La gare provisoire ne le sera plus.
La gare définitive sera construite. 

----------------------------------
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000.  Feuille n° 11 Rodez 1860, détail. 

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000.  Feuille n°7 Espalion 1859, détail. On aura noté les
 orthographes Montdalazac et Solsae...
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000.  Feuille n°7 Espalion 1859, détail. Figurent le dépôt de
 minerai de fer et...le pont Malakoff. Décazeville a gagné un accent ! 

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000.  Feuille n°7 Espalion 1859. Le chemin de fer de Décazeville
est très correctement en place, mais tous les tunnels ne sont pas indiqués. Seuls figurent les trois plus
importants. 

----------------------------------
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000.  Feuille n°7 Espalion 1859, détail. 

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000 : Le chemin de fer de l'Usine de Décazeville.

La fin du parcours est en carte 29.

----------------------------------
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000, détail. Le projet a été modifié et la voie n'est jamais parvenue
à la route 21 à Cadayrac.

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000, détail très exact  du passage à St Christophe.

----------------------------------
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carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000. Feuille n° 6 Aubin, 1860. Les hauts fourneaux de Firmy  sont
mis en valeur, détail carte suivante.

----------------------------------

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:57 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/cartes.html 18/49

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000. Feuille n° 6 Aubin, 1860, détail

----------------------------------

carte Romain, dessin par L. Arribat, 1/50.000. Feuille n° 6 Aubin, 1860, détail. Le laminoir est figuré, celui
des Barlow ! 

----------------------------------
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La carte de la paroisse de Cadayrac, 1878, sans auteur, sans échelle, ensemble et détail.  La voie de 110
 est en service, jusqu'en 1882...Elle n'ira jamais aux mines du haut. 

----------------------------------
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La plus récente de nos " vieilles " cartes : Maryse Angelier, La Vie du rail, 2002, La France ferroviaire en
cartes postales, Aquitaine, Midi-Pyrénées, extrait.  Sur cette cartographie, le souvenir de la ligne minière 
Decazeville Firmi Marcillac n'est (heureusementf) pas  absent. La gare de Marcillac qui figure en illustration
dans l'ouvrage est celle... du chemin aérien,  et non celle du réseau du PO indiquée sur la carte. La voie
d'intérêt local Decazeville Marcillac nous fait rêver... car jamais  utilisée comme telle par et  pour les
voyageurs.

----------------------------------

Chocolat Aiguebelle, fin 19ème siècle, sans date, sans échelle. Aucun chemin minier, dommage ! 

----------------------------------
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Réseau du Midi, 1/1.000.000,  vers 1920 (voir aussi carte 41) Le réseau Midi est en noir, celui du PO en
rouge. C'est une carte exclusivement ferroviaire. On retrouve avec plaisir la voie normale Viviez
Decazeville, puis la voie étroite minière vers Marcillac. Mais que fait donc la voie Espalion Aurillac ? Ce fut
un projet, mais seulement un projet !Le dessinateur du Midi est-il distrait ? (origine, Forum Loco Revue)

----------------------------------

Touring club Italie-1922-(dans David Rumsey Map Collection). 1/50.000. Le touriste italien de la Belle
Epoque est vraiment heureux ! Il peut prendre un billet Decazeville-Les Espeyroux, si, si, c'est marqué sur
la carte !

----------------------------------
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1/1.000.000-1922- Institut Geography Edimburgh (David Rumsey Map Collection)-Marcillac est une étoile
ferroviaire  : pas moins de quatre lignes convergent, toutes à voies normales...et l'une d'entre elles se perd
un peu dans la nature...

----------------------------------

(David Rumsey Map Collection)-1/500.000-1875-Stieler. Tout n'y est pas, et le duc a même perdu une lettre
! 

---------------------------------- 
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1/1.000.000-1925-Institut cartographique de Paris. (voir aussi carte 37) Cette carte montre les réseaux de
chemin de fer du Midi en rouge, et du PO en noir. La voie minière de Decazeville-Marcillac figure. Figure
aussi, mentionnée en construction avec un graphisme spécial, la voie d'Espalion, Estaing,
Entraygues...Montsalvy, Aurillac. En construction ? Un siècle plus tard, on attend encore le premier coup de
pelle....Un dessinateur distrait...(une version de 1922 de cette carte - tr_sardo_2802.pdf - précise dans sa
légende ligne concédée éventuellement,)

---------------------------------- 

1/3.000.000-1871-Nouvelle carte de la France, Clappié, Lyon. En noir gras sont indiquées les voies ferrées :
l'embranchement de Rodez au Lot à Capdenac est bien repérable. Deux embranchements sur cette ligne à
voie normale du PO : celui de Decazeville depuis Viviez, en venant du Lot, puis probablement celui de
Cransac. Entre celui-ci et Rodez, la voie étroite de la mine de Cadayrac, pourtant propriété du PO, n'est pas
dessinée. De Rodez à Espalion, ou Millau, il s'agit d'une route. La voie ferrée est terminus Rodez. Ce n'est
qu'en 1882 que le Midi (Rodez est à la fois PO et Midi) va ouvrir la ligne vers Séverac le Château ; elle ne
figure donc pas sur la carte, un bon point.  Mais que fait donc Carmaux à cette place et en Aveyron ? Le
bon point est retiré...

---------------------------------- 
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Nouvelle carte de France comprenant toutes les routes.... Langlois, Paris, 1827. On peut comprendre la
témérité des investisseurs en Aveyron et leur foi dans l'avenir des forges : de Rhodez au Lot, pas de routes,
grande ou non,  ni même de traverses indiquées. La rivière Lot, et ses méandres, sera le seul moyen de
communication avec Bordeaux...

----------------------------------

carte 1889 (haut partie Figeac) et Rodez (bas, 1889, révisée 1907). Le Manoir de Lagarde vient d'être
construit, indiqué Chau. Dans le virage en S, des constructions aujourd'hui disparues (logements de mineurs
?). Sur le carreau de la mine, petit bâtiment (la gare) et un autre...(sous le mot Garde). La mine de fer est
qualifiée, à juste titre, d'ancienne.

----------------------------------
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carte 1914 - Service Géographique de l'Armée, Carte Cantonale de la France. 1/1.250.000, extrait (Gallica) 
Avec une exactitude toute militaire, les voies normales en gras, et étroite en +++++++. La ligne minière,
bien que privée et non ouverte au public figure avec un tracé exact de Decazeville à Marcillac.

---------------------------------- 

Carte sans date, 1/25.000- extrait. Plan des concessions des usines de Decazeville et d'Aubin. ASPIBD,
2013 
Si le tracé des limites de concessions semble parfait, il n'en est pas de même de certains éléments, comme
routes, ou ce tracé de la voie de 110 de Cadayrac. Les contours à la Station de Salles la Source sont assez
figuratifs, ainsi qu'à l'autre extrémité pour l'arrivée à la mine. Mais ce tracé est présent ! Un intérêt particulier
réside dans l'implantation d'un sondage dit d'Aubin, à peu près à mi parcours, réalisé à proximité du théâtre
antique... 

► clic sur l'image pour avoir la carte intégrale des concessions du causse
---------------------------------- 
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Compagnie du Midi, 1887, 1/500.000 (extrait, Gallica). Rodez sépare le réseau Paris Orléans, en noir, de celui
du Midi, en couleurs. On notera les ajouts industriels : H pour Houille, P pour plomb et le dessin
rond+centre+barre verticale pour les minières et mines de fer. Les concessions du Kaymar et du causse sont
indiquées. La voie du PO va bien sûr jusqu'à Decazeville avec le triangle de liaison de Viviez. Sur la partie
Midi, on note la houille au nord et Ouest de Rodez, à Biounac, à Aboul  et à Bertholène. Un projet, à cette
époque, de ligne vers Espalion figure : la réalité (en 1908) sera très différente après Bozouls vers Espalion !
Le projet du Midi vers Carmaux, réalisé en 1902, est indiqué. Une certaine discrétion (??) pour mentionner
les usines de Decazeville, 8620 habitants...

---------------------------------- 

France physique, politique et chemins de fer. 1/500.000, Blondel La Rougery, 1914, 64x67 cm. Une carte
curieuse car muette ! Usage pédagogique probable ? Au lecteur de nommer les sites ! La voie ferrée
minière de Decazeville à Marcillac est figurée.(extrait, Gallica)
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---------------------------------- 

Carte des chemins de fer français, Service géographique de l'Armée, 1924, 1/250 000, 85x49 cm, 1924.
Elle ressemble beaucoup à la précédente, mais elle cause ! On remarque que Salles a perdu sa source...La
voie minière est bien en place, mais toujours pas celle de Cadayrac.(extrait, Gallica)

---------------------------------- 

Bordeaux tramway and omnibus company, par Maclure and Macdonald, London, 1879, 72x51 cm, (éch
0,008 pour 100 m). La compagnie de Decazeville possédait un terrain de 14451 m2 aux Queyries, où
exactement ? Probablement à proximité de l'un des trois embranchements ferrés, pour le trafic du charbon
et des fers. Suivez donc la locomotive du haut ou du bas...Ce terrain et les hangars seront mis à prix 80.000
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f en 1866. Voir sur le site chapitre 3, de Marcillac à Firmy (extrait, Gallica). La carte suivante localise très
exactement ce terrain.

---------------------------------- 

Cette carte, rarissime, est une pépite : le terrain Decazeville est mentionné ! Le terrain semble avoir été
ensuite acquis par l'Etat et sera terrain militaire pour les magasins de l'armée. Un clic sur la carte vous
permet de mieux l'observer. (extrait, Gallica- Voir aussi archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XL A227, autre version, et localisation
identique) 
  ▼autre vue de détail (clic pour agarndir)

 
 

▲(clic pour agarndir) 
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Plan itinéraire de la Ville de Toulouse, Delboy libraire, 1853 (extrait, Gallica). La compagnie des Houillères
possédait un terrain, situé entre la rue Riquet et le canal du Midi, probablement dans la partie haute de la
rue. Ce terrain fut vendu en 1866 à la première adjudication de la compagnie. Le terrain de Bordeaux sera
vendu lors d'une autre adjudication.

---------------------------------- 

 

Carte des chemins de fer en France, Andriveau-Goujon, 1858. La voie normale est en projet de Marcillac à
Rodez ; pas de voie minière...mais, curieusement, les sites miniers sont reportés : bassin de Decazeville-
Aubin,  Rodez  et Espalion (extrait, Gallica). 

----------------------------------

1861, Panorama de la France, Monrocq, Paris,  sans échelle : ici, la voie normale s'arrête à St-Christophe,
ce qui était en 1858 plus exact que la carte précédente, mais bien schématique et assez inexacte sur le
tracé ! A  la date d'édition, 1861,  les pointillés vers Rodez ne sont plus d'actualité (extrait, Gallica). 

----------------------------------
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Carte géologique de la France, exécutée par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, 1/500 000, 1840. M.
Dufrénoy avait travaillé pour la compagnie du duc. La concession du causse est en place. Celle de Muret
pour la compagnie d'Aubin ne peut figurer, puisque attribuée en 1853. On peut comparer ce travail avec
celui de Boisse, voir chapitre 1, première partie. Les éléments géologiques principaux sont ici en place. On
notera l'étendue réelle du bassin  houiller d'Aubin, qui ne se limite pas aux deux sites d'Aubin et de
Decazeville...(consultable sur site Ecole des Mines ParisTech, fonds patrimonial, extrait) 

----------------------------------

Carte précédente, complétée, version 1866. La concession de Muret est figurée, mais non la voie minière.
Consultable sur un serveur de l'université d'Amsterdam en haute résolution :
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/deepzoom/collection/krt/id/1823/show/1822 
Fichier n°6

----------------------------------

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:57 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/cartes.html 31/49

Projet d'un système de chemins de fer, par L.G.D.V., 1842, 1/251.000.000 
Un projet signé (??) LGDV (D pour Demay, L pour Lentheric ??) : manifestement les ingénieurs ont en tête
les ressources minières ; Alais, Decazeville, St-Etienne sont à la une par la typographie ! A cette époque, le
réseau français se met en place, la loi fondatrice date de juin 1842. Le projet montre l'importance reconnue
et accordée au bassin rouergat. (extrait Gallica)

----------------------------------

La Haute-Loire et les chemins de fer, lettre au Conseil Général, Jh. Barrande, Preve imp, Paris, 1853.
Auteur du projet du Grand Central, l'ingénieur propose ces deux cartes : à gauche situation en 1852, à
droite projet du Grand Central. Les sites industriels sont reliés. Aubin et Decazeville ne sont pas oubliés. Le
"vide central" est manifeste...Il ne sera comblé que 8 ans plus tard, avec un autre projet. Carte à comparer
avec la précédente.

----------------------------------
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Cartes...approximatives, incomplètes ? Certaines cartes, à vocation "nationale", oublient complètement
Decazeville, en 1846,1851 ou même en 1862...La commune est pourtant créée en 1833 et son importance
économique connue ! Mais des cartes "locales" faisaient correctement figurer la cité, voir les n° 1,7 ou 17,
ou la carte géologique "nationale" de 1840 (n°53). Il faudra attendre les années 1860 et suivantes (deux
exemples * ci-dessus), pour ne plus trouver une telle lacune.  (cartes à découvrir sur Gallica BnF)

----------------------------------

La France, Vuillemin, atlas Migeon, 1883, et ci-dessous version 1870. Sur la version 1883, Rodez connaît
son orthographe actuelle, sans le h, et la voie ferrée vers Séverac est en place. Le projet vers Espalion est
indiqué (il ne verra le jour que plus de 20 ans plus tard !). Pourquoi donc le dessinateur a-t-il supprimé la
voie minière Decazeville Marcillac qui figurait bien sur la carte de 1870 ? Son tracé est assez d'ailleurs
approximatif (voir vallée de l'Ady) et une confusion est possible avec la voie normale...La voie de Cadayrac
est pour sa part totalement ignorée...Un détail amusant : Auzits figure deux fois sur la carte de 1870...
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----------------------------------

Houillères de la Vieille-Montagne, 1/10.000, sd. plan 2037, (fonds cartes Viviez, ASPIBD). Nous sommes au
terminus de la Route du Fer : la voie de Mondalazac, à gauche, passe à proximité de la voie normale et se
termine au criblage (futur lavoir). Après recoupements avec des données de Levêque, le bleu (cyanotype ou
diazo) peut être daté dans la fourchette 1892-1906 au vu des constructions présentes. Le pont le plus proche
du terminus permettant le passage au dessus de la voie est toujours en place en 2015, près du bâtiment
des soufflantes.

----------------------------------
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Société Commentry, ASPIBD, 1905, 1/5000. La comparaison de cette carte avec la précédente montre une
différence : en 1905, la voie de 66 (dite de Mondalazac sur la carte 59) ne va pas (plus ?) directement au
criblage. Un tunnel, depuis le bas de la rue Deseilligny la conduit vers la boucle. En traits pleins, les voies
de la Compagnie d'Orléans, en haut de l'extrait. A gauche, en haut, un agrandissement de la voie de 66
vers les fours.

----------------------------------

Carte géologique du Rouergue et de la Montagne Noire, Jules Bergeron, 1/320.000, 1888, (Gallica, extrait).

Postérieure aux travaux de Boisse de 1870, voir chapitre 1, partie 1, cette carte ne fait pas figurer les voies
minières. Les tracés des concessions sont également absents, mais l'objectif est différent du travail de
Boisse. Le volume de texte de J. Bergeron figure dans la bibliographie (extrait) donnée dans le chapitre 5.

----------------------------------
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Philips'chamber of commerce atlas ; a graphic survey of the world's trade..., George Philip and Son
(Londres), 1912, 1/6.200.000 (Gallica, extrait).

Cette carte est à finalité commerciale, élevage et cultures sont les ressources locales. Le triangle rouge
marque la présence des usines. La voie minière des Houillères, indiquée, ne se distingue pas de de la voie
ferrée "normale" Figeac Rodez par Aubin...

--------------------------------

Concession de Rulhe, 1868, 1/100.000 (ci-dessus) et 1/20.000 ci-dessous, archives ASPIBD. Présentes dans
le rapport de 1868 aux nouveaux actionnaires de Decazeville.

Ces deux cartes montrent (une vraie rareté ! ) l'embranchement vers le puits Ste-Geneviève. Sur la carte
globale, aucune mention de la voie minière étroite vers Marcillac.
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--------------------------------

Tramways électriques départementaux, MM. Giros et Loucheur, 1/200.000, sd, vers 1908, (Archives
Départementales Aveyron). La carte du projet de réseau montre (1) le tramway premier réseau, (2) tramway second
réseau, (3) la voie normale et (4) la voie minière étroite Decazeville Marcillac. La voie de Cadayrac est
absente. L'histoire de ce réseau départemental, étudié mais non réalisé, est décrite chapitre 6.

--------------------------------

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:57 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/cartes.html 37/49

"Carte touriste de la France", feuille 11, Clermont-Ferrand, Erhard, 1904- 1/400.000. (Gallica, extrait) Seule la
voie minière Commentry, active, figure. Dessinée avec soin : les passages en tunnel, difficiles à repérer,
existent ! La voie se termine au Plateau, à Marcillac-d'Aveyron. Elle débute, très curieusement à Viviez  ?
Tout aussi curieusement, St-Christophe est Valton (sic ! )

----------------------------------

in Mémoires Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, tome X, 1868. Rapport de fouilles
archéologiques à Cadayrac, Abbé Cérès, 1865, p. 179-197. Carte 1/20.000, dessin par Arribat, agent-voyer.
Le "petit chemin de fer de Cadayrac" (sic ! ) est à l'honneur, dans son intégralité. On notera que ses
promoteurs n'avaient pas épargné le site du théâtre...

▲ Faites un clic sur l'image pour un affichage en haute résolution.

----------------------------------
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 68                                        ▲Faites un clic sur l'image pour un affichage en bonne résolution.

Cadastre napoléonien, Decazeville, 1835. La commune vient d'être créée. Elle portera un (court) temps le
nom de Decazes-ville. Cette carte, de 1835 est instructive : le développement est absolument extra-
ordinaire ! En 1830 il n'y avait ici pratiquement rien, et surtout pas de constructions industrielles...En haut à
gauche, la maison du Directeur et le parc.

----------------------------------

 69                                        ▲Faites un clic sur l'image pour un affichage en bonne résolution.

Cadastre napoléonien, Firmi. Tableau d'assemblage. Le cadastre a tenu à faire mention des activités
industrielles. Sur cette feuille de Firmy, orthographe de l'époque, on va par un chemin ou une route à la
Sale, mais pas encore à Decazeville... Les bassins sont déjà en place.

----------------------------------

70                                        ▲Faites un clic sur l'image pour un affichage en bonne résolution.
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Cadastre napoléonien, Firmy. Ce détail permet de renouveler la remarque précédente : en 1828 pas grand
chose, en 1835 un ensemble industriel presque achevé...Le minerai du causse alimentera ces hauts
fourneaux. A proximité du repère 87 les firminois mettront en place au début du XX ème siècle le buste en
bronze de François Cabrol. Le plan d'eau 91 est toujours présent en 2018.

----------------------------------

71   La France en relief- Thury, cartographe, gravé par Lauffer, Dijon, 1857. (extrait, Gallica)

Thury est sûrement un grand cartographe, mais cette carte n'a pas les mêmes qualités : la voie ferrée
contourne très largement Figeac par l'Est et l'embranchement sur Rodez, non encore réalisé il est vrai en
1857, fait de la figuration. Détail intéressant, le projet passe à Décazeville (sic), de quoi ravir François
Cabrol. La position relative de Firmy et Decazeville est curieuse. La voie minière ne figure pas ; elle était
réalisée à cette date.

----------------------------------

72 Carte des chemins de fer, Bureau des statistiques, 15 juillet 1857 (Gallica, extrait). Cette carte très
officielle, du Ministère de l'Agriculture, au 1/2.000.000, présente ici  le réseau d'Orléans en bleu. Les
chemins industriels sont portés en jaune. Et curieusement, celui de Decazeville est absent...Seuls les
chemins à écartement "normal" étaient peut-être cartographiés ? Les tracés des projets en cours sont
présents, par exemple vers Rodez. Elle souligne bien le caractère "approximatif" de la carte précédente 71.

----------------------------------

73 Héliographie des chemins de fer, Motteroz, Paris, 1878 (extrait). La carte montre la situation des
réseaux en 1878 : ici, l'Orléans en bleu, le Midi en noir et le PLM en rouge. Les lignes en construction ou en
projet sont figurées en traits pointillés. On notera la position géographique très curieuse de
Decazeville...Une carte peut donc être très approximative. Aucune voie ferrée aussi directe ne liait la cité
minière au Cantal !
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----------------------------------

74 Carte des chemins de fer-Service géographique de l'armée, 1898 (extrait Gallica)1/1.250.000- Carte
identique à la carte n° 49, datée  1924.

----------------------------------

75 Carte cantonale de la France, dépôt de la guerre, 1876, 1/1.600.000, (extrait Gallica). Carte identique à
la carte n° 45, datée de 1914. L'indication graphique de voie étroite est absente au départ de Decazeville,
voir au droit des lettres Au. Voir aussi carte 87. 

----------------------------------
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76 Carte 1804, (Archives départementales de l'Aveyron)

Cette carte est présentée par M. Passelac à l'appui de sa demande de création de haut fourneau à Muret-
le-Château, au bas de la cascade de 24 mètres. Un clic sur l'image pour accéder à la page spéciale
consacrée à sa présentation. La métallurgie rouergate est née ici !

----------------------------------

77 Carte de la navigation intérieure de la France, 1820, (Gallica, extrait)

Avec, semble-t-il, un certain optimisme, la navigation sur le Lot semble assurée ! La belle couleur bleue
figure les "canaux achevés". Le signe graphique, une ancre, à Entraygues, désigne le "commencement
de la navigation". Une dizaine d'années plus tard, la Compagnie des forges et houillères de l'Aveyron
demandera toujours son amélioration...la navigation n'étant pas aussi assurée, malgré les dires de la
carte... ! 

----------------------------------

78 L. Oustry et C. Moins : Notice historique et descriptive du chemin de fer de Montauban à Rodez,
Cestan imprimeur, Villefranche-de-Rouergue, 1859

Dans leur notice, les auteurs décrivent en 300 pages le trajet indiqué. Ils n'omettent
pas de citer et décrire la ligne minière, bien visible depuis la voie dans la vallée de
l'Ady après St-Christophe. Le viaduc Malakoff est nommé. Mais la carte ne fait pas
figurer la voie minière, pourtant bien présente en 1859...On remarque également une
(belle) coquille, l'inversion des villages de Mondalazac et Solsac... 

L'embranchement de Decazeville est porté, ouvert depuis 1858. On connait l'idée de
François Cabrol : prolonger vers Marcillac, le causse et Rodez, pour relier les usines
et les mines, projet jamais abouti...Le Grand Central (puis Orléans) aura vaincu le
maître de forges ! 

◄ clic pour agrandir

----------------------------------

79 Commentry-Fourchambault et Decazeville, plateau d'Hymes, 1918-Archives Fonds G, ASPIBD

Cette carte, au 1/100 et datée de juin 1918 montre ce qu'on n'avait encore jamais vu, le détail de la voie
minière au plateau d'Hymes, avec au moins trois aiguilles ! Le minerai du Kaymar, qui arrive par la route
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d'Arjac est stocké sur un terrain aujourd'hui espace public. Une zone dédiée à la vente locale de charbon
figure. Les constructions de cet espace, bâtiments en angle et en long n'existent plus.

----------------------------------

80 Commentry-Fourchambault et Decazeville, Cerles, 1918-Archives Fonds G, ASPIBD. 

Daté de décembre 1918, ce plan présente un embranchement sur la voie minière. Un pont sur le Riou Mort,
puis un passage à niveau sur la route permettent le raccordement en voie de 66 vers la galerie de Laborde.
Le lieu dit est aujourd'hui la Borde. Le faisceau de voies à Laborde est important. Attention, le nord
(magnétique, repéré NM) est en bas à droite du dessin.

----------------------------------

81 1947, Europe iron reserves, USA, Dpt of state, Extrait (Gallica), 1/8.000.000
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Cette carte illustre parfaitement notre propos introductif ! Une carte peut être (très) incomplète ! Comment
comprendre la non cartographie des minerais du Rouergue, car d'autres de bien plus faible importance sont
pourtant mentionnés...Une carte est donc bien d'abord le reflet de son auteur. Il est vrai que la légende
précise que les seules réserves disponibles sont indiquées, termes un peu flous pour les réseves du
Comtal, parfaitement connues et accessibles...

----------------------------------

82 Carte de la France industrielle, Perot, 1839, extrait (Gallica)

Le Département est essentiellement rural, en 1839, pour Perot ! Mais cette carte ne montre que les lieux
qui ont fourni des articles à l'une des huit expositions publiques des produits de l'industrie. Les usines
d'Aubin et Decazeville seront bien présentes pour les suivantes...On notera la situation (très) fantaisiste de
St-Geniez, perdu loin des rives du Lot...et qui nous donne une nouvelle occasion de regarder les cartes
avec attention !

----------------------------------

83 Vuillemin, 1854, Géographie commerciale et industrielle de la France, extrait, (Gallica)
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Des forges à Aubin et Decazeville, ainsi que les eaux minérales, à Cransac. Aubin a droit à un point noir,
signe de ville industrielle, et une flèche, pour ses eaux minérales. La voie ferrée en haut de cet extrait est
celle, en construction, de la transversale Bordeaux-Lyon par Périgueux et Aurillac. St-Geniez est ici à sa
place ! Sur le causse, une flèche mentionne la présence de mines de fer.

----------------------------------

84 Constans, Carte de France pour le service du Génie Militaire, 1873 (extrait, Gallica)

Dressée par Achin en 1823, cette carte a été revue et augmentée par Constans en 1873, et publiée en
1875. Les voies minières ne sont pas portées, et, beaucoup plus curieusement, Decazeville, ville -et
commune- pourtant née 40 ans plus tôt, est absente...La toponymie est toute aussi curieuse : Bouilliac,
Clerevaux, Marcilhac ou Ville Contal...Plusieurs éditions de cette carte ignorent Decazeville, classée donc
secret défense !

----------------------------------

85 Compagnie du midi, livret-guide, 1930
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Présente dans le guide tourisme de la Compagnie du Midi, édition 1930. Assez figurative, elle mentionne la
voie minière de Marcillac Decazeville avec le même graphisme que la voie normale ! Mais le voyage n'est
évidemment pas possible : écartements différents, pas de voyageurs sur la voie minière et surtout...voie
inutilisée en grande partie depuis 1920. Mais bon, nous sommes là sur le réseau du PO et non du Midi ! Un
dessinateur vraiment distrait ! Le gros trait rouge est celui de l'itinéraire touristique proposé et décrit :
Rodez, Bozouls, par le causse, Espalion, Entraygues...Le trait noir foncé figure les voies du Midi. 

----------------------------------

86 France en 47 feuilles, carte Aurillac-Cahors, 1912, 2 ème édition, 1/200.000 

Au tout début de cette page, un lien vous présente cette carte en détail, ancêtre de la fameuse Rodez-
Nîmes n° 80 du manufacturier de pneumatiques. Sur ce détail, centré sur le causse,  le chemin de fer
aérien qui vient d'être installé  est en vedette, avec un tracé, courbe...assez approximatif. Tout aussi
approximatif, et beaucoup plus étonnant, la voie minière de Marcillac, dont le graphisme ressemble (trop) à
celui de l'aérien, source de confusion et dont  le tracé entre Malakoff et la gare minière terminus de
Marcillac au gros point noir (virage dangereux) est parfaitement fantaisiste, faisant un coude très marqué
avant de passer sur le pont rouge, alors que là, le tracé réel est quasi rectiligne...Il est aussi très difficile
d'imaginer la présence du long tunnel, un km, de Marcillac. Les sources graphiques du manufacturier sont
donc en 1912 assez sujettes à caution ! 

----------------------------------

87 Carte cantonale de la France, Service Géographique de l'Armée, 1936. 1/1.400.000 (extrait Gallica) 
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Datée de 1936, cette carte reprend à l'identique le fond de plan des éditions précédentes : la voie étroite
minière figure toujours bien que non utilisée de Marcillac à Hymes. Voir les cartes précédentes 45 et 75.
L'indication de voie étroite est bien absente (voir lettres Au) au départ de Decazeville, mais présente -une
errreur ?- vers le raccordement à la voie normale. Pourquoi ??? 

----------------------------------

88 Voie ferrée Lot à Rodez, Compagnie Grand Central, 1/50.000, 1856 (extrait, Archives Aveyron) 

▲ clic pour agrandissement 

Présentée ici pour son intérêt historique, voici la première carte "officielle" qui présente la voie de Cadayrac,
en sa qualité d'embranchement industriel. La voie ferrée projetée de Rodez au Lot est en rouge au bas de
l'image. Le tracé de l'embranchement industriel est approximatif. Cette carte est jointe au dossier
administratif présenté par le Grand Central en mars 1856 pour ouverture de la ligne vers Rodez.
L'embranchement des minerais sera créé par la Compagnie d'Orléans, après sa reprise des actifs du Grand
Central. Voir chapitre 2 du site pour compléments. 

----------------------------------

89 Frankreich in 4 Blättern, von C. Vogel, 1901, 1/1.500.000 (Gallica, extrait)
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Vue par un dessinateur allemand, la voie minière peut très facilement être confondue avec une voie
normale. Le tracé est assez figuratif, surtout vers Marcillac... 

----------------------------------

90 12 mars 1903, 1/50.000, rapport Combalot, ASPIBD

12 mars 1903, 1/50.000, rapport Combalot, ASPIBD. La carte présente les concessions du causse Comtal,
celle de Decazeville, celle de Solsac, ex Aubin, et le projet d'agrandissement. La voie minière de Cadayrac
est présente, mais avec un tracé approximatif. Les mines sont présentées en rouge, avec indication des
pendages vers le sud, 30° à Lagarde, 40 ° à Solsac et 18° aux Espeyroux. Les affleurements de minerai
sont présents. On notera le tracé de la voie minière depuis Marcillac, avec curieusement l'oubli de
l'indication des tunnels, alors que celui de la voie normale est bien indiqué comme tel... 

----------------------------------

91 Carte de la pluviosité annuelle du Sud-Ouest...., H. Gaussen, 1/500.000, 1934, (Gallica, extrait)

 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/causse-concessions-DSCF4777.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 18:57 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/cartes.html 48/49

Le sujet, la pluviosité, n'est pas le nôtre. Mais le fond de carte, un travail du Service Géographique de
l'Armée, daté de mars 1934, nous intéresse. La voix minière figure, tracée depuis son origine de
Decazeville. A Marcillac, elle se termine au dépôt, très correctement placé. Mais quel est donc l'ouvrage
indiqué sous le p de St Christophe ? Un peu plus à droite, avec difficulté, on peut deviner le pont Malakoff. 

----------------------------------

92 Carte des chemins de fer français, Service géographique de l'Armée, 1/800.000,1922-1924, (Gallica,
extrait)

La voie minière, sans beaucoup de détails... 

----------------------------------

93 L'Auvergne, Aurillac, n° 58, Service géographique de l'Armée, 1929, 1/200.000, (Gallica, extrait)
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La voie minière est présente sur cette carte à visée touristique (site Overnia, bibliothèque numérique depuis
Gallica). On notera l'indication graphique précise des tunnels, l'absence des grands ponts,  et la belle
présence surtout, car rarement dessiné, du prolongement au delà de Marcillac vers les mines de Ferals,
notées Espeyroux. Bien que désertée depuis 1911 par le minerai, la carte de 1929 présente la voie du
Cruou. Le dessinateur a semble-t-il modifié le graphisme de cette partie, mais en réalité l'écartement minier
était comme ailleurs de 0,66 m.  

----------------------------------

avec nos remerciements à tous les cartographes, dessinateurs et imprimeurs, artisans  du rêve...

▼

clic

A la une de Libération, le 10 janvier 1962, voici un dessin en appui d'un long texte sur les gueules noires

de Decazeville, en grève. Une carte insolite du Département, couleur charbon !

Avec un renvoi à un illustre personnage...

Dessin, André Escaro

----------------------------------

RETOUR   page menu RETOUR   haut de page
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s'il te plaît, dessine moi un viaduc...
 revenir au menu     ICI   

 pour construire un viaduc, c'est .........  ici  (diaporama)                         

          pour découvrir la pile gauche, c'est..... ici (animation) 

         pour survoler la pile droite, ce sera....... ici (animation) 

pour découvrir l'arche centrale, c'est....        ici (animation) 

et pour voler au dessus du viaduc, c'est ici (animation)

Remarque : les animations  sont au format mp4 

 Vous avez tout vu ?  

        

                                   revenir au menu cinéma     ICI

Document made with KompoZer 
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retour page accueil

La gare minière  du chemin de fer aérien à Marcillac

        Elle n'était pas là en 1909, et elle n'est plus là en 2010 ! Vous connaissez son histoire, décrite dans les pages
précédentes. Vous connaissez également sa physionomie, gràce à quelques bien rares cartes postales! Son intérêt
pour le minerai du causse est évident : c'est par elle que depuis  les  débuts de l'exploitation le minerai  va passer
pour vivre sa vie vers Firmy puis Decazeville. Au début ce n'était donc ici qu'un dépôt, comme indiqué sur les
cartes, qui va devenir gare, une vraie, un peu avant 1860  avec les efforts de François Cabrol pour construire la voie
ferrée minière vers Firmy. Elle connaîtra les  aléas  de l'exploitation, les périodes d'intense activité, et celles de
moindre passage. Vers 1910 l'exploitation des mines des Espéroux connaît un pic et le passage par la vallée du
Cruou n'était plus satisfaisant. Ce sera donc la construction du chemin aérien qui va apporter une solution efficace et
moderne  en 1910 :   en conséquence Marcillac va voir s'ériger une gare minière. Pour les dix ans qui vont suivre,
tout juste, le ballet des wagonnets aériens  connaîtra ici son débouché : déversé dans une trémie ou stocké tout à
coté, le minerai sera repris dans les wagons du chemin de fer, terrestre celui-là pour être conduit vers les hauts
fourneaux de Decazeville, à une vingtaine de kilomètres. Cette gare, nous avons voulu vous la rendre plus proche,
plus familière. Sur le site, rien ou pas grand chose à première vue. Aussi le travail que nous vous proposons est un
pur produit virtuel. Une découverte totalement modélisée avec les ressources de l'informatique, dessins et calculs,
en trois chapitres. Un seul aurait amené une schématisation regrettable. Il y aura donc trois parcours, construits sur
un peu plus de 150 images.  

    Le premier se déroule au ras du sol : vous allez découvrir pas à pas les différentes phases du montage de la
structure. L'ordre ne sera peut-être pas strictement chronologique, mais l'important n'est pas obligatoirement dans ce
respect. Les images sont brutes : il s'agit de montrer les étapes de construction, par la simple copie d'images d'écran
lors du travail ( long...) de modélisation. Au sol il y a également le tracé des voies ferrées, mais pour le moment
point de wagons...Un jour, peut-être ! Nous dirons donc que nos images, c'était toujours  le dimanche, jour de repos
à la gare...Nous sommes donc très exactement un siècle plus tôt, dans le courant de l'été 1910.  

    Le second de ces trois itinéraires vous montrera la mise en place du niveau wagonnets, le niveau des câbles du
transporteur. Vous pourrez y découvrir les éléments de la structure du bâtiment. Il y a bien sûr les rails de roulement,
câbles et poulies et vous n'ignorerez rien du travail des mineurs affectés ici. Le bruit, le froid l'hiver, les risques de
chute sont quelques contraintes évidentes de ce labeur. N'oubliez pas votre casque et regardez bien où vous posez
les pieds : le danger est au sol et en l'air ! Ce diaporama vous explique également les détails de la couverture qui
était constituée de trois ensembles distincts. Il y a également une image avec les vraies tuiles (mais oui, elles
existent encore ! ). 

    Troisième et dernier itinéraire : une galerie photographique. La gare a été montrée dans les deux diaporamas
précédents par des images de technicien : dessins bruts issus directement des phases de construction. Ici, nous avons
fait un effort de présentation, la gare le méritait bien ! Ce sont donc des images dont la texture, les ombres sont (un
peu...) travaillées pour offrir une vue plus réaliste et ou esthétique de l'installation. Bonne découverte ! 

                                                                      La mise
en écran  de ces images sera meilleure si vous activez
la touche F11 (que ce soit dans Fire.... ou Internet
Explo...) : l'affichage sera alors plein écran (F11 pour
revenir au réglage précédent ). Vous pouvez obtenir
un déroulement automatique des images  par un
double clic sur l'icône correspondante en haut de la
page, voir ci-contre le détail. Le réglage du temps de
vision de chaque image est également possible.  

    Pour revenir à cette page après visualisation d'un diaporama, un clic sur la
petite icône de gauche, celle là !

-*-*-*-*-*-*-*-*-*--

    Une dernière précision, pour répondre à une de vos questions. La structure modélisée ici est une oeuvre
graphique, composée par exemple de 1.493.035 arêtes  sur 14 calques,  mais pas une oeuvre d'artiste ! Cela signifie
que nous n'avons jamais interprété la réalité. Il n'y a aucune interprétation ni création de notre part. Les sources
utilisées pour ce travail reposent sur quatre cartes postales datant des premiers mois de l'exploitation, et même pour
l'une, juste avant celle-ci. Nous avons également utilisé les plans en notre possession, bien utiles on s'en doute : ce
sont eux qui ont permis  le relevé des dimensions des différents éléments. Un seul regret : ces plans sont quelquefois
assez approximatifs... ou schématiques : l'escalier d'accès n'y figure pas par exemple. Notre seul apport bien
involontaire concerne les éléments de fixation des diverses poulies : diamètres et positions sont évidemment exacts
mais non le détail des axes de maintien, invisibles sur les photographies et non indiqués sur les plans...Il est enfin
très probable que quelques tiroirs conservent, sur le causse, à Marcillac, Salles la Source ou ailleurs, peut être sans
le savoir, quelques images de cette gare. Il y a bien un Marcillacois qui aura fait des clichés de l'installation... Il est
donc possible de nous contacter par un clic : jrudelle@ferrobase.fr . N'oubliez pas votre casque !

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

promenade au niveau sol, les images :   ICI

promenade (prudente)  au niveau des câbles et wagonnets :   ICI

galerie d'art photographique :   ICI

découvertes et panoramiques (Firefox et Chrome, grand écran)  :   ICI

 Version Internet Explorer (plus petit, désolé ! ) découvertes et panoramiques  :   ICI

Vous n'avez pas le temps ? Notre drone est au travail pour  le survol,  

2' 45" de bonheur !  ICI
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

   
     Il est temps de ressortir vos lunettes rouge et bleue, celles que vous aviez pour voir en relief le causse
Comtal au chapitre 1, dans la troisième partie. Vous allez pouvoir suivre notre reporter dans la gare. Son
chien est toujours par là ! Un clic sur la vignette suffit pour ouvrir l'image en grand format.. et en 3D !  

       

       
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

    Les wagons de Decazeville vont pouvoir accélérer leur ronde : en voici quelques uns qui viennent d'arriver à
Marcillac. Une rame, un peu cachée, va être chargée sous les trémies, une autre est en attente, portes ouvertes pour
certains wagons ; sur les débords, d'autres wagons attendent... 

Retour haut de page

retour page accueil

                                                                                                                                                     

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/animweb01-deux.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly01-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly02-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly03-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly04-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly05-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly06-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly07-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anagly09-milou.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
http://kompozer.net/


03/01/2022 18:59 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/pliages.html 1/4

à vos ciseaux ...et autres outils ! 

                                                          RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil 

        Ce chapitre 11 va vous mettre à contribution ! Conçus pour les plus jeunes (de 7 à beaucoup plus
que 77 ans...), les  pliages que nous vous proposons  vous permettront de garder sur votre bureau le
souvenir des chemins miniers du causse Comtal. Il n'y a pas dans ces modèles de souci modéliste très
pointu et les objets ne seront pas tous, à priori,  à la même échelle. Tous les détails de telle ou telle
maquette ne sont sans doute pas tous présents ; c'est voulu et nous avons privilégié l'aspect  "volume"
tout en recherchant une certaine facilité de construction.  

    Avant de vous laisser à vos ciseaux, un conseil : lisez les notices entièrement pour bien  repérer
traits de coupe et de pliage, et sens de pliage. Les fichiers à télécharger sont tous au format pdf et
chaque maquette est présentée dans un seul fichier, notice et planches à découper. Pour l'impression,
il est parfaitement possible d'utiliser du papier, blanc ou de couleur, épaisseur normale. Si  vous le
préférez, imprimez sur un carton léger, la réalisation sera un peu plus aisée et la maquette plus rigide.
La version (enfants) du tunnel est présentée sans notice...Il suffit de ne pas oublier d'inscrire son nom
sur le fronton du tunnel avant pliage... 

     Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous faire part de vos remarques, (email :
jrudelle@ferrobase.fr) et pourquoi pas, nous envoyer une photo de vos réalisations. Une galerie de
présentation de ces chefs d'oeuvre peut être envisagée... 

Le "jeton de présence" 

Pour commencer, un découpage très simple et...enrichissant !
C'est très exactement le jeton distribué aux administrateurs
pour les remercier de leur présence aux assemblées de la
Compagnie des Forges et Houillères de l'Aveyron. Il était en
argent et distribué en fin de séance...Gravé par Tiolier. Vers
1826. 
Nous vous l'offrons pour vous remercier d'être venu sur ce site.

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .    
Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, 
 puis " enregistrer la cible du lien sous..."  

  L'arche
   
    Très simple et rapide à construire, elle sera un " repose
crayon "   parfait. C'est une évocation de l'arche centrale du
viaduc de l'Ady,   le fameux pont Malakoff, dans toutes les
mémoires ou presque... 

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .    
Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, 
 puis " enregistrer la cible du lien sous..." 

    La pile
    Un peu plus compliqué ! La pile du viaduc de l'Ady est celle
de la rive droite. Ce choix s'explique par la forme simple de
tous les éléments, contrairement à celle de la rive gauche avec
 ses tours cylindriques et coniques. C'est aussi la pile la moins
connue, car moins visible et pratiquement jamais
photographiée...Elle peut servir de boite à usage divers,
crayons, marque-pages...

     

 ▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .    
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 "  enregistrer la cible du lien sous..."
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  La gare 
L'ouvrage emblématique du chemin de fer aérien, la gare
minière   de Marcillac va retrouver une existence gràce à vous !
Bien repérer traits de coupe et de pliage. La seule difficulté
réside dans la mise en  place de la toiture. N'oubliez pas les
wagons au sol et le wagonnet  qui arrive sur son câble !

  ▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis  
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

 Le tunnel (B. Olivié)
        Au choix, une entrée de tunnel, ou même un tunnel complet
;  c'est vous qui choisirez sa longueur ! Vous pouvez également
mettre  en place le coffrage de construction. Sans difficultés
particulières, ce  sera une cachette à n'importe quoi !

  

  ▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

  Le tunnel (B. Olivié) version enfants         Une version
plus simple à réaliser, mais aussi instructive !  

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

 Le wagon  

le même que le vrai ! Et vous pouvez le charger avec du

minerai...Ce wagon  circulait de Marcillac à Decazeville 

  ▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

Le wagon 

une version laiton et bois 
descriptif, images et détails de construction 

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
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 " enregistrer la cible du lien sous..." 

La locomotive 
une version de la locomotive minière Couillet 030T 

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

Le wagonnet aérien
 Le wagonnet aérien peut revivre ! Voici une version laiton  

au 1/10 ème, pour animer un couloir... 

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

La baladeuse 
Pour parcourir la Route à la force des bras 

▲ Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier .      
 Pour télécharger le fichier, faire un clic droit sur l'image, puis 
 " enregistrer la cible du lien sous..." 

                                                            --------------------------------------------------------------

autres documents à télécharger :

un descriptif aide-mémoire des panneaux de l'exposition :  ICI 

quatre  pages  couleurs,  présentation  résumée  du  site : ICI 
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       TOUT le site en un seul (gros) fichier pdf : ICI 
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       me revient....    
                                 

RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil
   
 ...me revient à l'esprit le bruit des sabots résonnant sous le pont au temps où avec un attelage nous
partions pour aller faner le pré... 

   
             Cette -belle- phrase, est avec quelques autres inscrite
sur le livre d'or des Journées Européennes du Patrimoine.
Le pont est évidemment le pont Malakoff,  et nous avons
détourné l'affiche pour rappeler, en septembre 2011, qu'une
 Route du Fer passait par Marcillac-Vallon :  les deux
itinéraires principaux, la voie ferrée normale vers Aubin, et la
voie minière vers Decazeville étaient mises à contribution
pour les transports du minerai de fer extrait du causse
Comtal. Si vous avez lu les onze chapitres précédents, cette
histoire industrielle doit vous être maintenant familière. Ce
chapitre 12  peut cependant vous apporter quelques
compléments inédits. Sont regroupés ici divers documents
et informations présentés ou découverts lors des journées
du patrimoine. 

 Figurent également des documents retrouvés à cette
occasion et très aimablement proposés par  ceux qui ont
pris la peine de fouiller dans leurs tiroirs pour les proposer.
Qu'ils soient une fois de plus remerciés pour cette
contribution.

    
    
  
 

Un clic sur la ligne pour accéder au contenu 

 Un taste vin 
 Le pont Malakoff, toujours vivant ! 

 Hervé Vernhes, sculpteur de Malakoff ? 
 Les hommes du Premier Cercle, Joseph Decazes, le comte Muraire 

 Quelques documents et  restes ferrés
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    La Route du Fer croise ici une autre route, ce qui explique la
présence d'un  taste vin. Mais celui-ci n'est pas tout à fait
quelconque : depuis 1824, ou presque, il entend passer des
convois de minerai sur le causse ; il a connu également le
chemin aérien, sa naissance et ses bennes. Et, raison de plus
pour justifier cette présence, Louis XVIII que vous devinez,
nous renvoie au duc Decazes ; la boucle est bouclée...  

        Le pont Malakoff, c'est à dire plus exactement le viaduc de l'Ady, est indiscutablement et toujours
en 2011  l'élément emblématique de cette histoire minière. Le tableau ci-dessous témoigne une
nouvelle fois de cet intérêt. Il reprend comme bien d'autres, un point de vue habituel, depuis la route.
(photo jlc) 

    
    En visite à Paris, la tradition fait que la photo devant la Tour est un grand classique ! Ici la photo
devant Malakoff est -était- également de rigueur lors des promenades dominicales. Nous sommes en
1955.(photo MB) 
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        Ceux qui aiment bien ce viaduc le dégustent ! En décembre 1986,  notre pont souffre de quelques
inexactitudes géométriques, mais nous ne doutons pas du plaisir à savourer une arche ! (photo LV ) 

       

  

 La voie minière de 66  qui passait dessus se poursuit vers Firmi et Decazeville et fournit l'occasion de
profiter d'une pause et de la complicité des mécaniciens pour monter sur la loco, le rêve de tous les
enfants ! Mais le temps du minerai est bien révolu : la photographie  est prise vers 1950, et le terminus 
sera au plateau d' Hymes, depuis Decazeville. 
 (photo jlc) 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Hervé Vernhes, sculpteur de Malakoff ?

 

Oui, non, enfin presque…

 

            La triste fin du viaduc de l’Ady, le pont
Malakoff, vous est connue. Nous l’avons retracée
pour l’essentiel dans le chapitre 3 du site. Dans les
sixième et douzième chapitres  vous avez pu lire
quelques compléments, et peut-être avez-vous

téléchargé le découpage du chapitre 11 ? Tout cela pour souligner une nouvelle fois l’intérêt
patrimonial de cet ouvrage. Mais 1940 fut une année terrible  pour l’ouvrage, puisque, ce fut cette
année là que le Conseil Général de l’Aveyron ne se sentit pas concerné par l’offre, pourtant gratuite,
faite par la  Société des mines de Decazeville. Un an plus tard, après un nouveau refus, la Société le
vendra comme carrière…Une triste fin donc, mais il reste quelques pépites de cet ouvrage. Vous
pouvez découvrir ainsi en parcourant nos pages  un rail Barlow, unique rescapé de cette démolition. Il
y a également les pierres. Un diaporama du chapitre 4, Viaduc Malakoff, pierres et restes ferrés vous
les fait découvrir. Nous avons retrouvé ces pierres, en l’état ou retaillées dans quelques constructions,
à Saint-Christophe, Saint-Cyprien ou Capdenac par exemple. Certaines coulent des jours heureux sur
un autre pont, le vieux pont d’Espalion, ou sur un pont du Dourdou près de Saint-Cyprien. On les
retrouve en 1947 dans la restauration de l’église Sainte Fauste de Bozouls. Il faut prendre le temps de
scruter les blocs, comprendre leur nuance de couleur ;  les rouges foncés de l’Ady contrastent avec les
autres coloris. Même travail de restauration à Rodez cette fois, à peu près à la même époque, pour la
chapelle du Collège jésuite, ou Collège Royal, ou lycée Foch (ancien). Ce remarquable ensemble doit
donc un peu de sa superbe à l’Ady, à François Cabrol, et aux premiers tailleurs de pierre qui furent à
l’ouvrage pour les mines de fer. (Merci Annie Jammes-Bories pour cette information).

Sainte-Fauste, Bozouls.
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La rénovation utilisera des pierres du viaduc de l'Ady, vers 1946-1947. Les nuances de rose sont bien visibles.

Rodez, Collège Royal 

Ici aussi, la restauration ne peut cacher les origines différentes des
blocs

◄ Ce pont, construit vers 1950, utilise les pierres de Malakoff.
Retrouvez-le en images ICI

    Hervé Vernhes est sculpteur, peintre, poète, place des Treize-Vents à Peyrusse-le-Roc pour ses
séjours rouergats. Tous les Aveyronnais, et bien d’autres,  connaissent quelques unes de ses œuvres.
Pour n’en citer qu’une, à Aubrac, sur le chemin de Saint-Jacques, la fresque monumentale est
incontournable.

Mais il y a plus. Hervé Vernhes reçoit en 1995 le prix Elie Cabrol, décerné par la Société des
Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron. Elie Cabrol était le fils du maître des forges François, et ne
serait-ce que ce lien avec notre Route du Fer, nous vous le communiquons avec plaisir. Les hasards
de rencontres nous ont également permis, non seulement une rencontre avec l’artiste, mais une
découverte : Hervé Vernhes a sculpté le viaduc de l’Ady, ou plus exactement a utilisé les belles pierres
rouges du pont pour se les approprier et par une nouvelle taille, leur donner une nouvelle vie, une vie
d’artiste cette fois. François Cabrol doit en être ravi !

            Après sa démolition et reconversion en carrière, le sculpteur a eu ainsi  l’opportunité dans les
années 1960, d’utiliser des blocs de Rougier pour les façonner à sa volonté. Parmi eux, certains sont
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rouergats, et d’autres sont désormais à plusieurs milliers de kilomètres, sur des rivages
méditerranéens. Très belle destinée de ces pierres. Pourraient-elles nous raconter leur vie passée ?
Leur première taille et pose dans un ouvrage d’art, les deux millions de tonnes de minerai de fer qui les
firent vibrer, leur fin mouvementée, rejetées, puis leur nouvelle vie, à nouveau taillées, sculptées,  sous
les doigts d’un artiste ? En offrant ces images, c’est un peu cette histoire qui se présente et émerge
des brumes quelquefois bien épaisses de l’Ady.

 photographie JR

Hervé Vernhes, sculptures

Ne manquez pas de faire un détour par www.herve-vernhes.fr, un chemin de traverse remarquable sur
cette Route.
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Elles étaient sculptées ou incorporées dans des ouvrages prestigieux. Mais les pierres de l'Ady
pouvaient rendre d'autres services. La -belle- grange ci-dessus, réalisée avec soin, les utilise pour
l'encadrement du porche d'entrée, un plus architectural évident, colorant quelque peu la pierre du
Cantal. Un malheur a voulu que l'incendie détruise presque tout, mais les murs résistent, et avec eux
les pierres de Malakoff ! La grange est située dans le département du Cantal. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Les hommes du premier cercle... 

 
     Les visiteurs de septembre 2011 ont découvert des documents inédits. Voici deux portraits qui
comptent ! 
Joseph Decazes 

        On sait que Elie Decazes, voir par exemple le chapitre correspondant, a très certainement
"bénéficié"  de conseils éclairés pour son implantation rouergate.  Son frère Joseph, était préfet du
Tarn. Sa formation d'ingénieur l'avait rapproché d'un autre ingénieur, Robert Cabrol,  de la même
école, Polytechnique, et  ingénieur en chef des ponts et chaussées à Albi. Pour nous, c'est
probablement cette rencontre, vers 1815,  qui amènera plus tard, en 1825-1826, Elie Decazes et
François Cabrol, les frères des précédents, à s'intéresser aux ressources du causse...Notre thèse peut
maintenant trouver un début d'illustration : Joseph Decazes ne restera plus inconnu, avec l'amabilité
du lointain descendant du préfet. Il doit évidemment exister d'autres portraits de cette personnalité...Un
autre (beau) tableau, oublié de tous,  est présenté dans le chapitre 7 . Il montre Joseph Decazes
beaucoup plus jeune, et dans sa tenue de préfet du Tarn.  (DR, collection particulière, infographie JR) 
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Le comte Muraire 

    En 1804 Elie Decazes, ni comte, ni duc, était juge à Paris. Il va épouser Mademoiselle Muraire, fille
du premier président de la cour de de cassation. Nous avons évoqué ce mariage et la disparition de
Madame Decazes après quelques mois de vie commune.  Elie Decazes restera veuf jusqu'en 1818 et
son remariage avec Egédie de Sainte-Aulaire.  Le père de la première madame Decazes, Monsieur
Honoré Muraire, était une personnalité de Draguignan et fervent partisan de  Napoléon. Sa position de
premier président sera pour Elie Decazes un atout certain pour entreprendre une vie professionnelle
de juge et se retrouver au premier plan... 
    Les siècles passent, mais les portraits restent... Une gravure le figurant dans ses attributions de
président  est présentée ailleurs sur ce site. Dans le tableau suivant, de G. Cain,  le comte Muraire, un
des premiers soutiens donc  pour  Elie Decazes,  regarde toujours l'avenir depuis les murs de la Cour
de cassation, galerie de la Première chambre. Il est possible de retrouver Monsieur le comte sur bien
d'autres peintures historiques de cette époque, comme celle montrant l'empereur remettant les
premières légions d'honneur. Le manteau très particulier de premier président ne peut passer
inaperçu.  Il en est de même dans  quelques uns des tableaux du sacre. Un premier président est
toujours présent...(avec nos remerciements au Secrétariat Général de la Cour de cassation ) 

DR, Cour de Cassation, Secrétaire Général 
infographie Jean Rudelle  
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▲ Buste plâtre du comte Muraire, par Deseine, 1812. Une présentation plus complète est faite ICI. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

    
        Les Journées du
Patrimoine sont
 souvent une occasion
de mettre en lumière
des pépites
architecturales. Il y a
bien sûr de telles
pépites sur la Route du
Fer. Voici par exemple
un détail qui passe très
inaperçu. A quelques
dizaines de mètres de
la gare minière de
Marcillac, sur le site que
les locaux connaissent
sous le nom de plateau,
ce qui montre bien
l'usage de dépôt qui fut
le sien, on trouve cette
maison. Rien de bien
particulier, et pourtant !  

    Son nom ? Pour
certains, ils nous l'ont
dit en septembre 2011,
c'est encore la gare : on
ne peut pas mieux
conserver le souvenir
de cette gare minière !  

    Elle a  été modifiée,
mais conserve

globalement son architecture d'origine, une solide bâtisse sans caractère comme le précise le
dictionnaire. Mais en levant les yeux, les encadrements de fenêtres ne sont pas quelconques. Et
encore moins le chaînage supérieur, avec ses belles pierres d'angle. Le soin très particulier apporté à
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une telle construction s'explique sans doute par son emplacement, qui la rend très visible. Les
constructeurs de la ligne avaient de réelles préoccupations environnementales... 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Souvenirs, souvenirs... 

    Sur cette Route du Fer, il est encore possible de découvrir quelques restes ferrés. La gare minière
évoquée ci-dessus cessa, nous l'avons souligné, ses activités dès la fin de la Grande Guerre. On
imagine évidemment que le démontage n'a pas tardé, plusieurs centaines de tonnes de fer étant à
récupérer, 326.348 kg exactement, hors bennes et câbles ).  Et si les wagonnets de l'aérien furent pour
la plupart évacués vers d'autres installations minières - mais quelques uns sont bien ancrés dans le
pays ! - le paysage conserve la trace d'éléments divers.  En voici deux, dont la provenance ne souffre
d'aucune contestation ! 

     
        Ce câble pourrait passer pour un bout de câble quelconque, ce qu'il n'est pas : c'est un câble
clos. Ce type de câble était une nouveauté au début du XX ème siècle, et fut employé sur l'installation
locale. Sa durabilité était bien supérieure à celle d'un câble normal, et on sait que Richard, le
concepteur parisien du chemin aérien local avait proposé l'emploi de câbles porteurs clos, prenant
même en compte une partie du  surcoût en diminuant de moitié ( ! )  ses frais d'honoraires. Exposé à
toutes les intempéries possibles, le câble de la photographie  et de la coupe suivante, a probablement
plus de cent ans...et se trouve dans un état quasi-parfait ! Une démonstration parfaite de l'intérêt de ce
type de câbles. Un autre intérêt réside dans sa surface extérieure lisse, favorisant le roulement. Le
câble clos devient rapidement très demandé et son utilisation est croissante pour les transporteurs
aériens utilisés par l'industrie minière. 

    La coupe ci-dessous montre ce câble clos, ici de 49 mm de diamètre.  Son usage ?  Peut-être le
câble porteur descendant, le plus chargé, de la mine vers Marcillac. Il se trouvait à proximité de la
poulie qui suit, et sa présence ici n'est donc pas fortuite. C'est un bel exercice de mécanique, avec ses
60 brins. Pour information, le diamètre des câbles porteurs se trouve habituellement dans une
fourchette de 28 à 35 mm en se basant sur nos propres observations et lectures. Un détail  "accroche "
: dans un courrier du 6 août 1907, le directeur de Decazeville, M. Jardel,   contacte sa direction
générale  de Paris pour donner les derniers détails du projet du chemin aérien. Il donne un croquis de
câble clos qui ne fait apparaître qu'une rangée de fils profilés, et non deux comme sur cette coupe. Ce
câble fut pourtant d'usage minier dans les mines du causse...Dans un de ses ouvrages, l'ASPIBD à
Decazeville mentionne un câble identique de 46 mm de diamètre comme étant le câble porteur chargé
du chemin aérien.  
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▲ En 1925, choix et variétés ! 

Pour information, le câble clos est une invention anglaise, en 1884, de Telford Clarence Batchelor 
L'entreprise est toujours active en 2020 

    La poulie que montre le document suivant est également une relique ! Très directement liée au
chemin aérien, elle permettait le passage d'un câble tracteur. Elle se montre ici après avoir  été montée
dans un bâti qui n'est pas de l'époque de l'aérien, les soudures en témoignent. S'il fallait une certitude,
le moyeu porte en lettres moulées, le nom de Richard-Mourraille, constructeur de l'aérien. Son
diamètre est de 45 cm et sa largeur hors tout 5,5 cm. La gorge  du câble laisse un passage intérieur de
40 mm, donc inadapté pour le câble clos précédent -qui n'était pas mobile- mais adapté pour un câble
de traction ou le câble porteur de retour. Elle fut récupérée en 1935 probablement à Jogues, là où était
la station d'angle. Il y avait aussi en ce lieu un atelier de réparation des matériels. On peut remarquer
également son blocage par une clavette sur l'axe rainuré.  
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          Sur  les étagères locales  il est possible de retrouver quelques autres pièces, comme l'appareil
de roulement suivant. Une poulie est absente, et on  distingue sans difficultés la marque de fabrique, J.
Richard - Paris, sans Mourraille. Le profil de la poulie, en V, montre un souci de minimiser les
frottements sur les câbles porteurs...L'ensemble est lourd ! (diamètre poulie 34 cm). 

 

        Il y a aussi sur notre route quelques tiroirs, et dans ces tiroirs, la mémoire d'un pays de mineurs,
de vrais mineurs ! Mineurs de fer, et mineurs ! Mineurs sur le causse, ce qui n'est pas très connu...
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Leurs papiers professionnels prouvent bien cette appartenance. Le carnet dont nous vous montrons
quelques pages est celui d'un conducteur  de Mondalazac. Le carnet, outre les données d'état-civil,
porte les tampons de présence, avec une lacune pour cause de mobilisation. Figurent aussi les
mentions de délivrance de charbon et de bois, un avantage acquis du mineur... 

 

       L'itinéraire suivi par l'élément suivant est un peu curieux, mais pour son propriétaire, on disait
toujours dans la famille, " c'est un reste de l'aérien de Mondalazac", du chemin de fer aérien du causse
bien sûr. Donc aucun doute sur sa provenance. C'est l'élément de structure auquel était attaché le
wagonnet aérien, et le présenter ici complète bien l'image précédente, puisque maintenant on peut au
moins par la pensée mettre l'équipage de roulettes, ici absent, au bon endroit. Nous avons également
grossi quelques détails : l'axe de fixation des roulettes, celui  de l'élément de prise de câble tracteur,
élément ici absent, mais que nous avons espoir de retrouver, et le détail de la "main" de sécurité, qu'il
fallait soulever avant de pouvoir accéder à l'élément de verrouillage du wagonnet.  
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► A savoir ! Cet élément de structure et son wagonnet sont en situation de présentation au 
musée du patrimoine ASPIBD à Decazeville. 

Une longueur de câble clos est également présentée. 

Il y a également, au même lieu, d'autres
restes de l'aérien . Par exemple, ce
coupon de rail, très difficile à
photographier, et utilisé ici comme
élément de charpente. Ce rail, au profil
très particulier, servait de rail de
roulement (voir détail du plan) dans la
gare minière. 
     

   

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- ------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------- 

Un résumé ? C'est possible... 
   
    Vous avez peut-être oublié d'emporter le quatre pages, résumé de cette épopée ?  Il vous est
possible en cliquant sur l'image de récupérer le document au format pdf et de l'imprimer... 
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        -un clic sur  l'image pour ouvrir ce document  
        au format pdf,  
        -ou un clic droit, "enregistrer la cible du lien sous" pour  
        l'enregistrer sur votre ordinateur puis l'imprimer 

        quatre pages couleurs pour rêver...sur la Route du Fer 
            

      
                         

RETOUR   page menu                                              RETOUR   page  accueil
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                                            RETOUR   page menu                        ALLER  chapitre 13, partie 2 

un trousseau de clés ... 
connaître, et mieux comprendre pourquoi....  

Oui, essayer de mieux comprendre quelques aspects de cette histoire
minière. Ce nouveau chapitre 13 est une suite : sous la forme de billets
indépendants, nous reprenons la forme du chapitre 6, et allons poursuivre ici
la chronique, des compléments et réponses  aux questions que nous
n'arrêtons pas de nous poser, des questions fondamentales, et quelques
autres plus anecdotiques...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

sommaire, partie 1 

(clic sur la ligne pour accès direct)

 J 'y suis, j'y reste... 

 Attention, un chemin peut en cacher un autre !  
          ou, comment François Cabrol a géré le projet de la voie de Firmi à  Marcillac 

 Les affiches de concession

           Le futur du passé, l'avenir minier du causse

           Un(e) oolithe, qu'es aquo ?  Une histoire de chocolat aux noisettes !

 L'itinéraire militaire de François Cabrol, des canons aux forges

 En campagne, Nicolas, François et quelques autres

 Les diamants blancs de la Croisière Rouge

 Jogues, plaque tournante du trafic

 François Cabrol, les débuts, de Firmy à la Salle

sommaire, partie 2 
 ALLER  ▼ chapitre 13, partie 2

 un train au Cruou 

 Le legs d'Elie Cabrol 

 Les mines lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène 

 Le buste perdu de Firmi 

 La Salle et Lassalle, deux noms, une famille 

 Travers-banc sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly ? 

 Rouge et verte, les couleurs de Decazeville, l'action ! 

 Une lettre du duc, 19 juin 1826, date importante !

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

j'y suis, j'y reste,...

C'est donc un vrai paradoxe : Malakoff est un nom connu. Pourtant la guerre de Crimée
n'est plus dans nos mémoires. Et de plus, le nom Malakoff  qui fait d'abord allusion à une
colline et pas directement au patronyme d'un monsieur décédé plus de 15 ans avant

l'assaut, qu'il n'a donc pas connu, est absolument étranger au conflit !  Malakoff, écrit en français,

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annonce.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/annonce.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#train
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#leg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#mine
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#buste
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#lassalle
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#concession
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#action
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13-deux.html#lettre
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:00 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13.html 2/45

anglais, italien et russe, dessiné, peint, photographié, mangé, dégusté, mis en musique, joué au
théâtre, une commune, des avenues, boulevards, places...Malakoff est dans toutes les têtes en 1855,
mais la Crimée absente en 2016 !  L'explication de texte est vraiment nécessaire ! Voici non pas
l'histoire de Crimée, mais l'histoire de l'Histoire.

La page spéciale est ici, en cliquant sur le canon,

↓▼↓

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Attention, un chemin peut en cacher un autre !  
ou, comment François Cabrol a géré le projet de la voie de Firmi à 
Marcillac. 
Lorsque Elie Cabrol a écrit son mémoire sur le viaduc de l'Ady, il ne pouvait que donner
une vision assez enjolivée de la réalité. Il ne cache pas d'ailleurs ce que le fils faisait

pour le père. Nous nous en doutions depuis longtemps, et maintenant il y a quelques certitudes. Le
projet ne fut pas dès l'origine, celui prévu : François Cabrol va trouver rapidement un appui dans la loi
de 1810 sur les mines pour le modifier et se faciliter le travail. Il est d'ailleurs curieux qu'il n'y ait pas
pensé auparavant... Il y aura ensuite quelques pavés sur ce chemin, et lorsque Elie souligne le
aussitôt dit, aussitôt fait, nous allons montrer que l'unanimité ne fut pas la règle sur un projet de 20 km
de longueur. Des modifications très substantielles sont apportées au projet, y compris pendant la
phase travaux. Que ce soit dans la conduite administrative ou dans celle technique sur le terrain,
François Cabrol se montre un partenaire décidé à obtenir rapidement ce que les intérêts de sa
compagnie exigent. Il était un vrai Maître des Forges, n'en doutons pas !

    Le travail présenté sur les deux premiers articles repose sur une
recherche d'archives, menée en partie aux Archives Départementales de
l'Aveyron, A.D.A. Des liasses de papiers divers ont été parcourues. Même si
des lacunes subsistent, nous avons choisi de vous emmener sur ce
parcours en respectant la chronologie. C'est semble-t-il la meilleure façon de
découvrir ce beau projet. Parmi les cotes essentielles concernées aux
A.D.A, nous citons les sources 38S, 17S, 75S, 34S et 37W.

(Photographies de l'auteur,   droits réservés J. R,, 2013, autorisation A.D.A.)

Cette page du site peut être lue indépendamment des autres, mais pour une bonne
compréhension,  une lecture préalable des pages des chapitres 2, le parcours de Firmi à
Marcillac,  et 8, pour une vision des cartes, est préférable. Parmi  les personnages connus
de l'actuelle scène : Cabrol, Pers, les frères Decazes, Cibiel... 

Propos…sur l’établissement de la voie de Firmi à Marcillac

 

"...Monsieur Cabrol entreprit donc de construire un chemin de fer à voie étroite, qui de Firmy irait
d’abord à Marcillac et plus tard monterait à Mondalazac…

Aussitôt adopté, ce projet fut mis en exécution..."

Elie Cabrol, 1891, Le viaduc de l’Ady.

            Quand  Elie Cabrol, fils de François, l’Administrateur Directeur des Forges de Decazeville, écrit
son ouvrage il ne donne en rien les clés du projet. Les raisons de construire la voie semblent faciles à
cerner : ne plus dépendre des pouvoirs publics pour les transports de minerai, et faire des économies ;
par contre la mise en place du projet n’est absolument pas le chemin facile trop rapidement suggéré
par Elie. Adopté par le conseil de la Compagnie, il restait à le mettre en place, et ce ne fut pas  malgré
la stature du Directeur un projet sans soucis. Cette mise en exécution nécessitera une réflexion
intéressante pour contourner les nécessités juridiques : créer non pas un chemin de fer, mais en
premier lieu un chemin de charroi,  et il y a plus qu’une nuance entre ces termes ! Il faudra ensuite
traverser les propriétés. Il est d’usage de souligner que François Cabrol a pu acquérir sans difficultés
les parcelles concernées. Est-ce la réalité ? François Cabrol n’avait, à priori, aucune obligation
d’acheter les parcelles, la loi de 1810  lui permettant une occupation temporaire. De plus tous les
propriétaires ne vont pas dans un enthousiasme collectif voir cette occupation très bénéfique pour eux.
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Il va y avoir des refus et des tentatives d’obtenir plus que ce que
permettait la loi.

 

Janvier 1851

Le 10 janvier 1851, François Cabrol, en sa qualité d’Administrateur
Directeur de la Compagnie écrit au Préfet de l’Aveyron. Il lui
demande l’autorisation d’étudier  le tracé d’un chemin de fer de Riou
Nègre au bas de la côte des Hermets. Les motivations sont
exposées. Ayant l’emploi d’une grande quantité de minerai de
Mondalazac, Cabrol évoque le prix du transport par roulage
ordinaire, trop élevé. C’est donc bien d’un chemin de fer qu’il s’agit :
la suite va montrer comment le Directeur négociera ce chemin.
L’occupation des terrains étant évidemment obligatoire pour ce
projet, la Compagnie offre de payer à dire d’experts le montant des
dommages d’étude. Dommages d'étude, et, précision importante,
non d'achats.

            Très rapidement, le Préfet donne son autorisation à ce projet d’études, par un arrêté en date du
15 janvier 1851, soit cinq jours seulement après la demande.

            L’année 1851 est celle de l’étude, et les
archives consultées ne gardent pas de souvenir
autre de ce projet. Il concerne donc une partie du
tracé de Firmi à Marcillac, partie qui démarre à Riou
Nègre. Il faut d’ailleurs lire entre les lignes : Riou
Nègre, c’est exactement au bas de la côte, à l'est du
village des Hermets.  Que faut-il exactement
comprendre dans la phrase de Cabrol ? Car de Riou
Nègre au bas de la côte, il y a peu... Dans les faits,
le chemin ira de Riou Nègre à Marcillac, pour sa
partie Est. L’autre partie ira donc de Riou Nègre à
Firmi. Nous n'avons pas trouvé trace de ce tronçon
dans les archives de la compagnie, textes ou plans.
Notre plan de situation fait apparaître un tronçon
vert, ici non évoqué. Le tronçon beige démarre à

Riou Nègre, se termine à la Brousse, autre lieu évoqué dans les études. Le dernier tronçon rouge se
termine à Marcillac. Le chemin de charroi évoqué dans cette étude comprend donc les deux tronçons
beige et rouge.

 

19 juin 1852

◄ Romain, agent-voyer en chef

...Il y aurait grand intérêt...à ce que
l'encombrement des charrettes disparut...

Un appui administratif important avec cette lettre de
Romain,

ADA, 38S1

2 juillet 1852

Le sous-directeur de Decazeville, de Clerck, qui sera
directeur plus tard, écrit en l’absence de Cabrol au
préfet pour présenter le projet de chemin. La
Compagnie transporte 200.000 kg, et bientôt 300.000
kg de minerai sur les chemins 1 et 21. Ils sont
impraticables pendant la mauvaise saison et même
dangereux….La Compagnie est menacée d’arrêt si
elle ne prend pas un moyen d’obvier un pareil état de
choses. Il poursuit : …elle ne peut hésiter à faire à
ses frais un chemin capable de supporter le tonnage
qui lui est nécessaire.

            L’objet de la lettre est une demande au préfet afin qu’il déclare qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 80 de la loi du 21 avril 1810. Il y a urgence. (Voir cet article plus bas)

M. de Clerck précise évidemment qu’il offre l’indemnité et s’engage à acheter les parcelles si les
propriétaires y consentent.

            A cette lettre est joint un extrait des registres de la Compagnie pour attester les tonnages de
minerai de Mondalazac transportés en ce début d’année 1852. Les chiffres suivants sont donnés en
kilogrammes, et le second chiffre concerne le minerai de Lunel, du Kaymar, dont on sait par ailleurs
qu’il fut effectivement un temps acheminé via Marcillac. L’état est daté du 22 juin 1852.
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Janvier : 1 845 480 -- 312 170

février : 1 467 440  -- 40 330

mars : 2 868 080 – 445 230

avril : 3 923 870 – 713 060

mai : 4 722 420 – 1 021 040

Le total sur les cinq premiers mois s’établit à 14 527 290 kg pour Mondalazac et 2 531 830 pour Lunel.

En prenant l’exemple du mois de mai, 191 tonnes de minerai, une moyenne,  parcourent les routes
tous les jours. Sur la base de  3,5 tonnes par charrette,  on peut donc en rencontrer près de 55 sur les
chemins…

            Un autre document, daté du 19 juin 1852,  vient appuyer les dires de Monsieur de Clerck. C’est
une lettre de l’agent-voyer en chef, M. Romain, l’auteur vers 1860 des cartes départementales.  Il
certifie que les chemins 1 et 21, de faible largeur supportent un roulage  important non prévu. Il
faudrait porter la largeur de 4 à 6 mètres. Il y aurait intérêt pour la sécurité des voyageurs qui
parcourent cette ligne à ce que l’encombrement des charrettes disparut.

Les travaux d’études de 1851 et de ce premier semestre 1852 seront bénéfiques. 

Août 1852 

            Le 9 août 1852, suite au projet présenté le mois précédent, l’Ingénieur en chef des Mines
adresse au Préfet un projet d’arrêté permettant l’établissement d’un chemin de charroi. L’arrêté sera
pris le 16 août.  Ce projet lui avait été transmis le 9 juillet par l’ingénieur ordinaire. On note
immédiatement la différence avec le souhait de l’étude de 1851 : il s’agit maintenant  d’un chemin de
charroi et non plus d’un chemin de fer.  Comme tout texte de cette nature, un exposé des considérants
précède le texte des articles. On souligne que les chemins 1, de Firmi à St Christophe,  et 21 depuis
Marcillac, sont insuffisants, un rapport de l’agent-voyer en chef venant appuyer le propos. La largeur
des chemins et le montant trop faible des crédits d’entretien sont deux arguments cités. On sous
entend donc qu’il n’est pas question d’augmenter les budgets.  Les dits chemins sont déclarés souvent
impraticables. Dans l’intérêt public, et au vu d’un certain nombre de textes législatifs, le chemin de
charroi est donc autorisé par l’article 1 d’un arrêté en date du 16 août 1852. La Compagnie est invitée,
article 2 à déposer dans le délai d’un mois un projet complet. L’article 3 précise les modalités de
l’indemnité d’occupation, de gré à gré. Parmi les textes cités, il en est un essentiel, la loi du 21 avril
1810 sur les mines. Ce texte fondamental fut le premier du genre à avoir une certaine cohérence. Son
article 80 est ici d’une utilité incontestable pour Cabrol.  

art 80. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais
sous les restrictions portées en l’article 11 ; le tout à charge d’indemnités envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d’avance.

            L’article 11 pour sa part limite les permissions aux abords immédiats des habitations en
exigeant au préalable dans ce cas l’autorisation des propriétaires.

    Cet article 80, de bon sens, permettait donc à un concessionnaire de pouvoir ouvrir des chemins
entre les différents sites de ses concessions. Ces chemins pouvaient être situés hors concession.
L’occupation des terrains qui ne peut donc être refusée au concessionnaire pour une bonne
exploitation de son entreprise, est temporaire, c'est-à-dire... durera le temps de la concession, à cette
époque sans limite dans le temps... On note également que la loi permet cette occupation après un
délai d'un mois seulement...

    Il est donc évident qu’au lieu de demander la création d’un chemin de fer, procédure lourde,
 François Cabrol va s’appuyer sur cet article 80, beaucoup plus intéressant : il est concessionnaire, n’a
pas besoin d’une longue procédure, l’autorisation préfectorale suffit, et il n’a de plus aucune obligation
d’acheter les parcelles occupées sur les quelques 20 km du tracé…Il lui suffit de les occuper contre
indemnité.

    L’avis de l’ingénieur des Mines, six pages, en date du 29 juillet 1852, développe les arguments
favorables du projet, en remarquant qu’en janvier 1852, 72 tonnes par jour ont pu être transportées,
quantité très nettement insuffisante pour les usines. L’article 2 demande donc la fourniture sous un
mois d’un projet complet, et des plans de détails  qui devront être approuvés.

    On ne peut que s'interroger sur la demande de F. Cabrol en janvier 1851, demande de créer une
voie ferrée. Le Directeur connaissait parfaitement son droit. Se lancer dans un tel projet de voie ferrée
allait sans doute mettre en oeuvre des dispositions juridiques lourdes. On souligne quelquefois qu'en
l'absence de loi sur l'expropriation, François Cabrol avait usé de son autorité naturelle, comme de ses
aptitudes en patois, pour négocier l'achat des parcelles. C'est faire preuve d'une certaine naïveté, et
écrire une belle histoire :  les textes législatifs sur l'expropriation existaient,  loi de 1810, et surtout du 3
mai 1841. Le cadre juridique existe donc parfaitement. La procédure appelle l'action administrative et
l'action judiciaire. Cette mixité procédurale ne devait pas satisfaire Cabrol. De plus, il semble que son
projet échappe à la définition légale de petits travaux, pour émarger à la catégorie des grands travaux,
par une longueur supérieure à la limite des 20 km. L'ensemble des procédures promettait une bataille
longue : le capitaine choisit ainsi une autre tactique, le chemin de charroi, quitte à mettre des rails
dessus...pour le transformer en chemin de fer !

Ci-contre, lettre François Cabrol au Préfet, du 10 octobre 1852 : le projet de chemin de charroi est lancé...

Octobre 1852
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Dans les délais, ou presque, Cabrol
transmet donc le 10 octobre le projet du
chemin de charroi. La seule remarque
faite concerne le passage à moins de
cent mètres des habitations. Ce passage
n’est pas concerné par l’arrêté, et Cabrol
précise au Préfet qu’il a demandé pour
ces cas précis les autorisations voulues
par l’article 11 de la loi de 1810 : nous
nous entendrons à l’amiable. Nous
sommes d’ailleurs déjà d’accord à cet
égard avec la plupart d’entre eux. On
note le prudent la plupart…, ce n'est
donc pas l'unanimité.

Le Préfet transmet le dossier à
l’ingénieur en chef des mines pour
instruction et avis le 11 octobre 1852.

Novembre 1852

            Le 14 novembre est donnée par
arrêté une autorisation d’établir un
chemin de charroi depuis le domaine de
La Brousse à Marcillac, c'est-à-dire de
Saint-Christophe à Marcillac. Il s’agit
donc de la deuxième partie du chemin.
Des modifications sont datées du 13
novembre, et donnent lieu à nouveau
rapport.

4 décembre 1852

            L’ingénieur en chef des mines adresse son rapport au préfet. L’ingénieur ordinaire a rendu le
sien le 14 novembre. On peut y lire, au sujet de la Compagnie : pour construire le chemin de fer elle a
rencontré des difficultés et des oppositions de la part des propriétaires ; c’est alors qu’elle s’est
adressée à l’administration ; mais comme cette dernière, d’après le texte de la loi et les décisions du
Conseil d’Etat ne peut autoriser que des chemins de charroi et non des chemins de fer, la Compagnie
a demandé à construire un chemin de charroi du Riou Nègre à Marcillac.

            Ainsi dit très simplement, on comprend donc parfaitement la genèse du projet : contourner les
difficultés avec un chemin de charroi, ce qui va permettre de passer outre les oppositions.

Le rapport de présentation du projet d’arrêté poursuit : depuis la Compagnie a pu s’arranger avec les
propriétaires depuis le Riou Nègre jusqu’au domaine de La Brousse et par conséquent a établi un
chemin de fer au lieu d’un chemin de charroi, qu’est beaucoup moins économique…L’Administration
ne peut qu’applaudir à ce résultat…

Voilà, tout est dit ! Le chemin de charroi mène directement à la voie ferrée, avec les applaudissements
de l’Administration ! François Cabrol devait être particulièrement satisfait de son projet...

            Le rapport énonce ensuite un certain nombre
de particularités techniques, comme le soin du tracé
d’éviter les zones de vigne et les terrains de grande
valeur.

L'en tête du plan n'est pas aussi soigné que d'habitude....

Il y a ensuite sur ce tracé des passages plus
délicats, qui concernent les traversées de route et
chemins. La Compagnie  (doit) s’entendre avec
l’administration des agents voyers pour le passage
sur les routes de grande communication n°1 et 21,
avec celle des ponts et Chaussées pour traverser la
route départementale n°4. Le chemin 1 est celui
conduisant à Firmi, le 21 celui passant à Marcillac, la
route 4 est celle qui passe à Marcillac. Le passage

sera à niveau sur le chemin 1, à Saint-Christophe et avant le tunnel d'Hymes, par un viaduc, celui de
l’Ady, pour le 21, et un pont, le pont Rouge pour la route 4. Mais le rapport ne précise pas ces détails.

 

Le 8 décembre 1852 l’arrêté du préfet est signé. Les visas évoquent l’arrêté du 16 août autorisant en
principe le chemin de charroi, le projet et les plans fournis le 10 octobre et un modificatif du 13
novembre.

Considérant que le tracé du chemin autorisé est convenablement choisi et qu’il remplit les conditions
nécessaires à un chemin de charroi….la construction du chemin est autorisée du domaine de la
Brousse à Marcillac (art 1).

 

C’est donc une première étape qui se termine fin 1852, première mais importante, permettant
l’établissement du chemin de Firmi à Marcillac. Avec toutes ces autorisations administratives, Cabrol
peut s’engager sur le terrain. On aura noté, pour conclure cette étape, la substitution de charroi à fer,
mettant tout le monde d’accord, enfin Compagnie et Administration, à défaut des riverains, et l’extrême
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facilité qui est accordée pour la traversée des routes, une simple entente suffira. Il reste donc à
parcourir  le terrain, avec pelles et pioches…

Une interrogation ?         

Ces pièces d’archives ne font aucune mention de la première partie du tracé, de Firmi à Riou Nègre ou
au domaine de la Brousse près de Saint-Christophe. Ces parties semblent avoir été dissociées du
projet que nous présentons. Est-ce pour contourner la limite légale des 20 km de voie ferrée ? Il est
intéressant de noter que le projet global était assez incohérent, pour un observateur extérieur : mise en
place d'un chemin à caractère privé car industriel, de charroi...pour éviter les nuisances...des charrois.
Certains n'ont sans doute pas tout compris immédiatement. La première partie de ce chemin industriel
était une voie ferrée, de Firmi à Riou Nègre. Il n'y a aucune espèce d'ambiguité, François Cabrol
voulait un chemin de fer, et construisit un chemin de fer.

    Avant d'évoquer quelques aspects particuliers, nous nous (re)reposons la question : la compagnie
était-elle propriétaire de tout le terrain de son chemin ? La réponse ne figure pas exactement dans les
documents consultés. En examinant attentivement le cadastre actuel, il est possible de suivre dans sa
quasi totalité ce chemin industriel, ses parcelles étant de nos jours parfaitement identifiables. On peut
conclure que l'achat était une généralité, car si l'occupation était du type temporaire, le cadastre aurait-
il  eu besoin -détail juridique à éclaircir- de faire figurer une parcelle distincte, en l'individualisant ?
L'article 80 de la loi de 1810 n'apporte pas d'éléments sur ce point.  Par contre, en cas d'achat, cette
individualisation de la parcelle est évidemment faite.

    

    Un opposant ?

            La première étape était administrative, et on a compris que ce ne fut pas pour Cabrol une
grande difficulté : l'administration centrale était acquise à sa cause, et l'administration locale devait
pour sa part être très satisfaite de ne plus gérer les conflits de circulation de charrois sur les chemins
locaux. La seconde étape, celle de la réalisation sera plus chaotique. Parmi les opposants, nous avons
la trace de Monsieur Clerc, écrit quelquefois Clair, et ce dans les mêmes lettres…

Monsieur Clerc était propriétaire à Marcillac. Et donc propriétaire de parcelles. La loi de 1810 et son
article 80 permettent à la Compagnie de ne pas demander d’autorisation d’occupation de parcelles.
Par contre elle oblige le concessionnaire à verser une indemnité annuelle pour cette occupation
temporaire, temporaire le temps que dure la concession…et à cette époque les concessions sont…
perpétuelles ! Dans le cas d’un passage à moins de 100 mètres, une autorisation est nécessaire, et il
semble bien que ce soit le cas ici.  Si le montant sans achat offert par Cabrol de 1,25 franc par are est
refusé la loi prévoit un montant double. En cas d’achat de la parcelle, Cabrol propose 25 francs par
are, et le double si refus. Ceci dit, il semble que le cas Clerc concerne essentiellement une exigence
très supérieure à ces montants. Ce litige va occuper Cabrol, Clerc, préfet, procureur, ministre,
ingénieurs et commissaires de police pendant plus d’une année…au risque de bloquer l’avancement
du projet. On va voir qu’il n’en sera rien pour l’ancien capitaine directeur, qui va occuper même
fermement les lieux en anticipant sur les procédures et autorisations...

           

1853

C’est donc un litige d’occupation de parcelle sans accord du propriétaire.

Cabrol avait fait une offre d’achat de 480 francs le 24 mai, refusée. Cette somme fut déposée à la
Caisse des  Dépôts et Consignations. Elle était le double de la valeur estimée. Clerc évoque
également des dégradations et des enclaves créées par ce chemin.

En novembre, le 15, le commissaire de police du canton  de Marcillac s’adresse au Commissaire
Départemental pour demander la conduite à tenir. Il vient d’être saisi d’une plainte de Clair : les
ouvriers se sont emparés d’un terrain et l’avaient contraint d’en sortir. Il s’agit bien sûr des ouvriers de
Decazeville ayant un peu brutalement occupé les lieux.  Cette occupation avait eu lieu le 16
septembre, malgré donc le refus du propriétaire.

Le 21,  Clair ne conteste pas l’occupation, mais le montant de l’indemnité, une nuance.

Le 5 décembre 1853, le Préfet prend un arrêté pour nommer un expert, un ingénieur des mines, ce
que refusait de faire Clerc. Cet expert devra avec le deuxième expert, M. Agar, maire de Marcillac,
procéder à l’évaluation de l’indemnité. Un troisième expert était également prévu en cas de désaccord
des deux nommés.

Le 21 décembre Clerc Jean-Antoine, cultivateur à Marcillac, s’adresse directement au ministre pour
demander l’annulation des arrêtés du préfet. Ils sont entachés d’illégalité. C’est un père de famille, un
homme sans fortune qui s’adresse à vous et qui ne peut assumer les frais ruineux d’un procès...

Le 31 décembre, le préfet écrit  au ministre. Il rédige un mémoire faisant le point de l’affaire. La
réclamation de Clerc concerne donc des arrêtés préfectoraux, qui sont contestés, et dont la demande
d’annulation est faite. Dans ses arguments le préfet commence par reprendre les motivations du
projet : il existe un chemin de fer de Firmy à Riou Nègre... Les chemins de grande communication 1 et
21 ne peuvent supporter le passage de 200.000 kg de minerai... C’est difficile en été, impraticable
l’hiver.  Il rappelle l’existence des arrêtés incriminés, celui du 16 août 1852 et 8 décembre 1852, qui
seraient attentatoires au droit de propriété, et ne respectant pas les formes de la loi générale
d’expropriation du 3 mai 1841, d’après le plaignant.  Le préfet  poursuit en soulignant que les gîtes
minéraux doivent être exploités d’une manière conforme à ce qui est exigé par l’intérêt public….et qu’il
est nécessaire que les établissements métallurgiques de l’Aveyron marchent avec le plus d’action
possible. Il conclut très logiquement son mémoire en citant l’article 80 qui donne le droit d’établir des
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chemins de charroi sur des terrains qui ne lui (le concessionnaire)  appartiennent pas. Les deux
arrêtés sont fondés en droit et doivent être maintenus...

    On remarque au passage que si le Préfet fait état de la voie ferrée de Firmi au Riou Nègre, aucune
pièce la concernant ne figure dans le lot d'archives consulté... 
 

1854

            Le 5 janvier le procureur écrit au préfet.  Le litige commence donc à grossir pour arriver, étape
supplémentaire, devant le juge. Le procureur indique que Clerc a adressé une plainte pour occupation
sans que les formalités voulues par la loi aient été préalablement remplies. Il ajoute que Clerc a été
menacé et injurié par Michel B…, chef d’atelier. Ces faits me paraissent graves.

Avant d’intenter une action correctionnelle le procureur demande au préfet de lui adresser quelques
renseignements sur la procédure suivie. Le procureur souligne donc la gravité des faits, ce qui semble
démontrer la marche en avant un peu expéditive des gens de Decazeville.

Deux jours plus tard, le préfet fait part de sa réponse. Il conclut : j’ai ouï dire que les experts avaient
procédé à l’accomplissement de leur mandat, mais j’ignore le chiffre de l’indemnité qui a pu être fixé.

Nous n’entendrons plus parler de ce litige par la suite. On peut penser qu'un accord avait été trouvé,
mais nous n'en connaissons pas, comme le préfet, les conditions.

 

            Cette année là, 1854, l’occupation des parcelles sera effective, les travaux d’aqueduc sur la
parcelle Clerc faits, ainsi que tous les terrassements. Les arbres sont coupés. Le passage en force des
ouvriers de Decazeville est donc terminé. Cette seconde étape est donc celle de l’établissement de la
voie.

Le plan général de cette partie du tracé, du domaine de la Brousse à Marcillac montre le passage de la
route à Saint-Christophe. Le passage est à niveau et ne pose pas de difficultés particulières : en
observant ce détail du plan, on constate en effet qu’il n’y a aucune habitation qui pourrait être en cause
à cette date…Le village ne se développera sur ce versant que beaucoup plus tard, en enserrant la
voie. Celle-ci fut même un temps en place au carrefour même dans la chaussée routière. Le domaine
de La Brousse se situe à proximité et à l'ouest de Saint-Christophe.

            Que reste-t-il à réaliser avant que le minerai puisse  enfin suivre cette Route du Fer, de
Marcillac à Firmy ? Les ouvrages, ceux de l’Ady et le pont Rouge de Marcillac, et sans doute quelques
tunnels. Le tout sera achevé en 1856. 

    Avant de tourner cette page, quelques mots sur la situation près d'un siècle plus tard. Après 1920,
Commentry, Fourchambault et Decazeville n'aura plus besoin de cette voie, puisque le minerai du
causse sera définitivement exclu des usines, au profit en partie mais pas seulement  du minerai lorrain,
à nouveau disponible. Non utilisés, ouvrages et voie vont connaître le sort habituel en cette
circonstance, inutile de préciser. Les parties de voie qui avaient fait l'objet d'un achat sont alors
revendues, tout comme le viaduc de l'Ady. Des particuliers saisissent cette opportunité. Des
collectivités également, comme la commune de Valady par exemple. L'achat dans ce  cas précis fut
même déclaré d'utilité publique en septembre 1944. Une souscription fut mise en place pour soulager
les finances communales. Il est enfin  intéressant de noter que la compagnie avait mis une clause
particulière dans les actes de vente. Ainsi, les parties vendues à Monsieur.... et Monsieur .... doivent
être laissées à l'état de  voie publique. Telle est la mention portée dans l'acte notarié. Une autre
version similaire se rencontre :  les immeubles vendus sont destinés à constituer une voie publique
ouverte à la circulation générale (in acte notarié 1945)...

Propos…sur le viaduc de l’Ady, dit pont Malakoff, modifications de tracé routier

 

Plan de la modification routière : création du S de la route, permettant un passage plus convenable. Ce S sera un siècle
plus tard l'une des raisons avancées pour la destruction du viaduc...Ce plan nous permet aussi de vérifier que dès le début
François Cabrol avait prévu ici des tours cylindriques, une coquetterie dirait son fils Elie.

8 août 1854

M. Romain, agent-voyer en chef fait part au préfet d’une demande de Decazeville concernant le
passage de l’Ady et du chemin de communication. A cet endroit la voie minière traverse en biais vallée
et  route. Il n’y avait pas d’autre possibilité : créer un passage perpendiculaire à la route et au ruisseau
auraient nécessité des courbes de la voie ferrée trop importantes, au vu de l’étroitesse de la vallée.
Cabrol propose alors d’exécuter à ses frais une modification du tracé de la route pour la faire passer
perpendiculairement à l’axe de sa voie sous la culée. La demande est évidemment une mesure de bon
sens qui s’impose. Mais cela va nécessiter de modifier le tracé de la route en créant un S avec
courbes serrées de la route. Romain propose donc des rayons minimaux de 25 m, une largeur de
route de 4 m avec de chaque côté au passage de la culée un trottoir d’un mètre. Le 1er  septembre
Cabrol transmet au préfet les plans de modification et demande une confirmation de l’autorisation,
confirmation faite le 9 novembre 1854. On sait que c’est ce fameux S  qui vaudra ensuite,
pratiquement un siècle plus tard, au viaduc de terminer sa carrière comme carrière de pierres et sera
un des éléments avancés pour justifier sa destruction.

            Le plan de cette modification, réalisé et proposé par la Compagnie de Decazeville, est
approuvé  le 16 septembre 1854. En surcharge sur ce plan, et dessinée au crayon alors que le plan
est joliment à l’encre et aquarellé, une élévation, celle du viaduc de l’Ady. Sa présence est assez
curieuse sur ce plan, et pourrait ne pas être du tout liée au projet de déviation…Ou l'administration a-t-
elle demandé une élevation de l'ouvrage, d'où ce dessin un peu à la va vite ?
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Son intérêt réside bien sûr dans le dessin de l’ouvrage. Y figurent presque toutes les options qui seront
retenues pour sa construction. Le dessin fait bien apparaître l’arc métallique et ses deux courbes
différentes, formant une poutre à inertie variable. Le report des efforts de part et d’autre sur les arcs en
pierre est bien prévu. Pour cacher ces arcs,en pointillés,  les constructions sont très massives. Rien ne
laisse deviner la multitude d’ornementations qui sera réalisée : mâchicoulis, meurtrières, … Le dessin
des passages sous culée montre une différence de traitement : le passage de la route rive gauche, à
droite du dessin,  se fait avec la largeur de six mètres prescrite, alors que le passage rive droite est
plus étroit. Rien ne passe d’ailleurs ici ! Autre détail : le passage rive droite, à gauche donc du dessin, 
est plein cintre, alors qu’il sera réalisé avec des arcs brisés, une complication très (trop ?) gratuite…
Les tours de chaque pile sont en place, mais le dessin ne permet pas d’imaginer les unes cylindriques,
rive gauche, les autres prismatiques sur la pile rive droite. Seul le plan les montre cylindriques, pour
celles de la culée rive gauche. Ce plan est réalisé sur un carton fort et parfaitement conservé. Le
dessin du projet de déviation est à l'encre et aquarellé, celui de l'élévation du viaduc est au crayon et
semble avoir été porté après coup...Est-il de la main de Cabrol, est-ce une première esquisse,
dessinée sur ce plan, et demandée par l'administration ?

 

Propos…sur Marcillac, modification de tracé

 

L’année 1854 connaîtra également une modification importante du tracé. En mars ou avril, la
Compagnie va demander une modification pour pouvoir prolonger d’environ un kilomètre la voie. Cela
doit permettre d’éviter les encombrements et permettre le stationnement de voitures en dehors de tout
chemin public.  La demande sera acceptée et nous vaudra donc l’existence du dernier tunnel de la
ligne, sur 350 mètres environ, et l’existence de la gare minière de Marcillac : c’est là que va converger
le minerai du causse avant que les entrepreneurs et autres locomotives ensuite lui fassent parcourir le
chemin vers les hauts-fourneaux. Le plan de ce prolongement est  aquarellé. A l’origine donc, le
minerai était amené sur la parcelle à l’extrémité du pont Rouge. Le problème des riverains et autres
usagers de chemins divers était réel : présence des

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:00 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13.html 9/45

charrettes, chars, dépôts de minerai, animaux…Des observations et plaintes furent émises. Sagement
donc, la Compagnie propose et obtient cette modification. Cela vaut aujourd’hui à deux propriétaires
au moins la possession d’entrée de tunnels et un usage privatif valorisant !

    Cette modification ne sera pas la seule. Le plan approuvé par l’arrêté préfectoral montre depuis le
viaduc de l’Ady, un tracé suivant la vallée rive droite et par une large boucle un retour vers Marcillac et
le pont Rouge. Ce tracé, souligné par nous en rouge, ne sera pas réalisé, puisqu’un tunnel, de près
d’un kilomètre va traverser la colline et permettre un tracé pratiquement linéaire entre l’Ady et
Marcillac. L’économie de longueur est réelle : 1755 mètres séparent les deux extrémités des ouvrages
de l'Ady et du pont Rouge dans l’éventualité du tunnel, et 2270 avec l’hypothèse du contournement,
suivant les courbes de niveau. Faut-il en déduire que le tunnel d’un kilomètre ne coûtait pas plus cher
que les 500 mètres de plateforme ? Il est possible que la Compagnie, dans une époque très florissante
pour elle, n’ait pas trop regardé à la dépense…Il n’y a dans ces archives aucune information sur la
construction de ce long tunnel...

 

    Le projet de contournement initial répondait à une contrainte naturelle, et se bornait d'ailleurs à
suivre assez scrupuleusement une courbe de niveau, un peu au dessus de  300 mètres, en rouge à
gauche ci-dessous. Le passage devait être prévu en tranchée, plutôt qu'en tunnel. L'altitude 300 m est
précisément celle des deux portails du tunnel, est et ouest, flèches bleues sur le croquis à droite.  

                

Images Google Earth et
Heywhatsthat, 2013

Propos…sur le Pont Rouge, plainte
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    Monsieur Clerc ne fut pas le seul à se plaindre. La construction du pont Rouge, sous la direction
écrit Elie Cabrol de Scudier, (Escudié ?),  qui avait dirigé avec succès celle du viaduc de l’Ady,
nécessite l’emploi de chaux, pour des travaux indispensables à terminer avant novembre 1855. Cabrol
ira chercher cette chaux du côté de Saint-Cyprien. Seulement il fallait aussi la fabriquer, et sans
aucune demande administrative, déclaration ou autre, la compagnie mettra en place pour cela deux
fours à chaux dans le village de Saint-Cyprien même. Le problème se pose rapidement : ils sont très

proches, moins de dix mètres ( ! ) d’habitations :
fumée et odeur, insalubre et incommode, vont dire
les plaignants. L’ingénieur des mines, saisi, ne peut
que constater que ces deux fours n’ont jamais été
autorisés et sont trop proches des habitations. Il y a
donc lieu de les démolir ou de les éteindre
définitivement. Pour se justifier, le 13 octobre, Cabrol
invoque la nécessité. Les fours sont donc tolérés
jusqu’à fin novembre.

                      

    ▲ vraiment proches ! repère F (ADA, 38S1)

    Elie Cabrol évoque la fin des travaux avec des fêtes et manifestations diverses. Les débuts
d’utilisation se feront donc en 1856.

 

Propos…sur un tunnel instable

        ▼ Il y a danger ! (ADA, 38S1)

     Quelques années plus tard, en 1862, nous allons encore
rencontrer un conflit et quelques difficultés qui auraient bien pu être
tragiques. Monsieur Pers est au centre du problème. Monsieur Pers
n’est pas un inconnu pour nous. Nous l’avons rencontré il y a
quelques années, lorsque il entra en conflit avec Cabrol sur une
non observation de contrat. Monsieur Pers est entrepreneur de
transport, roulier disait-on à cette époque. Son contrat avec
Decazeville lui assurait un tonnage de minerai pour son activité. La
Compagnie, pour des raisons diverses, transportait elle-même une
partie de ce minerai, privant ainsi M. Pers de revenus. Le conflit,
nous l’avons évoqué ailleurs, va se terminer devant le tribunal.

            Le 7 avril 1862, le commissaire de police de Marcillac fait
état d’une plainte : M. Pers, entrepreneur des transports de minerai
résidant à Marcillac se plaint très haut du mauvais état du tunnel de
Marcillac…Des blocs de pierres sont tombés sur des chevaux
plusieurs fois… Le commissaire s’adresse donc au préfet. Pers
dépose une plainte auprès du service de l’ingénieur des mines. Le

28 avril l’ingénieur des mines adresse à son supérieur un rapport dans lequel il évoque une inspection
par le garde-mine d’Aubin, chargé des problèmes de sécurité : le tunnel ne présente pas toute la
solidité désirable. La visite faite par celui-ci de 9h à 11h du matin, montre un tunnel muraillé en certains
points, boisé en d’autres, et généralement nu… Sur ces parties nues, sur trois points différents, le ciel
ne présente pas la solidité désirable. Monsieur Rouquayrol, ingénieur et présent à cette visite,  a
aussitôt donné ordre que les parties soient boisées dans le plus bref délai. Evidemment si le tunnel
était l’objet d’instabilités de son ciel en 1862, il ne peut qu’en être le cas un siècle et demi  plus tard…
surtout pour des parties boisées.

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Les concessions, conflit sur le causse, et autres concessions.
  
     La présence des deux concessions du causse, celle de Solsac et Mondalazac
appartenant à Decazeville, et celle de Muret propriété d’Aubin, va donner lieu, on le sait, 
à de multiples conflits et péripéties diverses.

            Un de ces litiges, le plus fameux, concerne l’initiative des gens d’Aubin d’exploiter à ciel ouvert
une minière leur appartenant mais située dans le périmètre du concurrent. Cette situation juridique
inédite  a donné lieu à un retentissant dossier minier évoqué dans d’autres pages du site. Nous
rappelons simplement que le Conseil d’Etat va annuler le 10 août 1850 la décision du ministre en date
du 31 août 1848 qui confirmait la décision du préfet de l’Aveyron du 10 novembre 1846. C’est cette
première décision autorisant Aubin à extraire le minerai qui avait très logiquement déclenché les
hostilités entre les deux Compagnies. Les archives de Decazeville conservent la trace du mémoire de
François Cabrol adressé au ministre le 6 janvier 1848 : 50 pages ! Donc  difficile à résumer ici…Mais
cette simple information montre assez l’importance que ce problème avait pour les deux Compagnies
et aussi pour l’administration et les spécialistes du droit minier. Cette exploitation à ciel ouvert près du
village des Espeyroux deviendra ainsi très célèbre.

            Quelques jours après ce 10 août 1850, un nouveau litige, quelque peu cocasse sur ses
motivations va naître. En effet dix jours après l’arrêt du Conseil d’Etat, la compagnie d’Aubin demande
très officiellement le 21 août 1850 au préfet d’intervenir pour que la compagnie concurrente lui livre
1000 tonnes de minerai  par mois de sa concession de Mondalazac. Cette demande peut évidemment
à première vue sembler incongrue. Elle l'est, au vu des relations entre Compagnies. Pourtant elle a
une base juridique.  La loi de 1810 sur les mines permet à un concessionnaire de demander à un
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concessionnaire voisin de lui livrer du minerai si ses propres possibilités d’exploitation sont
compromises, pour permettre une continuation d’exploitation d’usines.  C’était le cas d’espèce avancé
pour motiver la demande, qui sera acceptée le 8 mars 1851 par le préfet...six mois plus tard. Nous
l'avons connu beaucoup plus réactif ! Il écrira que Decazeville …doit livrer provisoirement à la
compagnie Riant…1000 tonnes de minerai par mois. Le préfet s’appuie ainsi sur l’article 49 de la loi du
21 avril 1810. Aubin soulignait dans sa demande un besoin urgent de minerai et les possibilités de
livraison par son concurrent et voisin.

            On se doute bien de la rapidité très lente de Decazeville à réagir ! Le 27 mars 1851, Riant
demande au préfet une intervention pour appliquer cette décision. Ce courrier nous apprend d’ailleurs
que l’exploitation de Cadayrac est noyée.

            Deux jours auparavant, le 25 mars 1851 François Cabrol réagit et s’adresse au ministre des
travaux publics compétent en la matière. Son mémoire de quatre pages explique qu’Aubin n’a pas
besoin de minerai. Il fait part de l’existence d’un acte extra-judicaire où l’on trouve que la compagnie
d’Aubin offre de délivrer en nature à la compagnie de Decazeville dans le délai moral qui sera arbitré
par le tribunal la quantité de douze mille sept cents cinquante neuf tonnes de minerai... C’est, écrit
Cabrol, 12 fois ce qu’elle nous demande !

            Le 14 juillet 1851 le ministre donne suite en écrivant au préfet qu’Aubin a offert de fournir à
Decazeville 12759 tonnes de minerai et n’a donc pas besoin de celui de Mondalazac. L’autorisation
donnée cessera le 14 novembre 1851, Aubin ayant alors d’autres sources d’approvisionnement sur le
causse. Fin de l’épisode !

Concession de Lavergne, et autres d'Aubin. Les affiches de concession

        détail : concessions à Aubin et Decazeville. Le trait marque les limites de la concession de fer (à Aubin) de Lavergne,
ordonnance du 5 février 1831, attribuée à Cibiel. D'une surface importante de 15 km2, 13 ha, 26 ares, elle ne doit pas être confondue
avec la concession de houille du même Cibiel, dans les mêmes lieux, qui passe quelques mois plus tard dans les mains de Joseph
Decazes. Les  limites supérieures, en rouge,  formant un V,  touchent  aux concessions du frère, le duc...

5 février 1831

            Nous avons déjà développé comment Joseph Decazes, vicomte et frère du duc,  était entré en
possession de la concession des mines de houille de Lavergne, achetée à M. Louis Cibiel, qui semble
bien avoir joué un rôle de prête-nom dans cette affaire. Cette concession attribuée le 28 février 1831
ne fut pas l’objet d’une exploitation très intense…Et, garant de l’intérêt public, la Direction Générale
des Mines va alerter le Préfet de l’Aveyron sur cette non-exploitation, avec le risque pour le
concessionnaire de tout perdre. Officiellement, Joseph Decazes n’apparaît pas, l’achat étant de nature
privé. Seul  M. Cibiel est montré du doigt.

    La concession de fer, dite de Lavergne et Marion, est attribuée le 5 février 1831. Cette concession
ne doit pas être confondue avec la précédente, du 28 février, de houille. Le plan de la concession de
fer signé par Cibiel, montre une étendue, considérable,  de 15 km2, 13 ha et 26 ares. En rouge sur ce
plan, la limite de cette concession avec celle de Mr le Duc Decazes. 

            M. Cibiel était également impliqué par d’autres concessions, fer et houille, certaines dans le
même périmètre géographique, ce qui ne simplifie pas l’analyse… En décembre 1832, le 28,  il précise
au sous-préfet de Villefranche que la concession de fer de Lavergne doit aller avec celle de houille de
Firmi et Lassale. On peut au passage se demander pourquoi elle ne va donc pas avec celle de houille
de Lavergne ???

Le 1er août 1833, la Direction demande donc au Préfet où en est M. Cibiel sur la concession de
Lavergne. Le 24 août le Préfet répond que M. Cibiel fait ouvrir dans la concession houillère de
Lavergne des travaux encore forts insignifiants. Un an plus tard, le 15 juin 1834, il est  précisé au
Préfet que M. Cibiel, concessionnaire des mines de fer carbonaté de Lavergne n’a fait que des travaux
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insignifiants. Un rapport est demandé. Houille et fer ne semblent pas avoir été essentiels pour M.
Cibiel...

            Ces informations semblent bien être en accord avec le propos du comte de Seraincourt,
qui dira en 1848 exactement la même chose sur ce non investissement, en s’opposant à Joseph
Decazes.

 

            Aubin…à Lunel

            Les intérêts et la présence
d’Aubin sont bien connus à Cadayrac.
Beaucoup moins un peu plus loin, à
Lunel. Le 20 avril 1855, la compagnie
d’Aubin avait demandé une concession
de minerai de fer à Lunel, sur une
étendue de 4 km2 46 hectares et 13
ares. Un plan au 1/10.000 figure dans les
archives. Et il montre que le voisinage
Aubin-Decazeville ne faisait peur à
personne : la  concession demandée est
exactement contigüe à celle existante de
Decazeville. La limite est même, sans
humour,  indiquée en rouge, frontière à
ne pas franchir, à gauche du plan ! Le 25
septembre 1857 la demande est refusée
au motif de l’abandon du puits
commencé. Une cause de litiges est
ainsi supprimée !

 

         

   Les affiches…publicité légale

            Leur format est imposant, de l’ordre de 60 cm sur 40 cm. La typographie est faite pour attirer
l’œil. Les toutes premières, de 1826, font même un effort artistique de présentation. Elles sont
imprimées par Carrère à Rodez, maison connue de tous les ruthénois. Celles présentées ici ne sont
qu'une partie de la très complexe histoire de ces concessions, demandées, refusées quelquefois, ou
vendues...Certaines concernent le fer, d'autres la houille, et elles peuvent très bien se superposer sur
un même territoire ou empiéter sur celui du voisin... Nous présentons dans d'autres chapitres les
concessions du causse Comtal. Celles ci-dessous concernent exclusivement du fer, la métallurgie,
faut-il le rappeler, étant l'activité première.

Le fer est quelquefois oxidé ou ooléthique...Nous conservons pour ce chapitre, comme pour d'autres, les orthographes d'origine.

Permission de hauts-fourneaux, 10 octobre 1826.

 Il s’agit de la demande faite par le fondé de pouvoir du duc Decazes, M. Faure, d’établir à la Forézie,
commune de Firmi, quatre nouveaux hauts fourneaux en complément des deux à construire à la
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Buègne et à la Vaysse, destinés à fondre le minerai de fer par le coak. La demande est adressée au
Comte d’Arros, Préfet.

 

Concession des mines de fer oxidé rouge et de fer ooléthique, Veuzac, 10 octobre 1826

Présentée à la même date par M. Faure, son étendue est de deux kilomètres et demi environ. Le duc
précise qu’il a découvert du minerai de fer ooléthique en couche qui alterne avec le calcaire
secondaire….le minerai est destiné aux usines du Bastié, la Vaysse, la Buègne et Firmy.

 

Concession des mines de fer oxidé, hydraté et de fer ooléthique, Montbazens, Lugan, Roussenac, 10
novembre 1826

Sur une étendue de 6 km et demi, la demande concerne du minerai de fer oxidé, hydraté et ooléthique
en couches inclinées, alternant avec un calcaire secondaire, et du minerai de fer en grains…Comme il
est d’usage, le duc précise qu’il souhaite mettre en valeur une découverte aussi précieuse. Le duc
s’engage à payer une redevance annuelle de 10 centimes par hectare aux propriétaires.

 

Concession en minerai de fer carbonaté, Aubin, Flagnac, Livinhac, Saint-Santin, 23 février 1829

Adressée au vicomte Ferrand, Préfet, le procureur-fondé Faure demande la concession dite de
Trépalou et du Fraux. Il mentionne les dernières découvertes de minerai, infiniment plus utile que le
minerai du Kaymar. L’étendue est d’un peu plus de 559 hectares.

 

Concession de minerai de fer de Lavergne, 10 février 1831

Propriétaire et négociant à Villefranche de Rouergue, Cibiel aîné fait sa demande en soulignant son
caractère complémentaire à sa demande de houille, en partie sur le même périmètre. Ici elle concerne
15 km2, 13 hectares, 26 ares. C’est vraiment considérable, on a pu le constater au vu du plan ci-
dessus.  On note que la redevance offerte n’est que la moitié de celle offerte par le duc, soit cinq
centimes annuel seulement par hectare. La délivrance d’une concession  se faisait au vu de plusieurs
critères ; la loi de 1810 avait veillé à ce que le pétitionnaire soit capable financièrement et
techniquement de remplir ses obligations. Monsieur Cibiel ajoute donc en fin de son argumentaire, au
cas où, qu’il remplit toutes les conditions qu’on peut exiger d’un homme qui offre de créer une branche
d’industrie importante sur une portion du terrain houiller d’Aubin qui en est entièrement dépourvue. Il
espère qu’il sera secondé par l’administration. Cette dernière précision est assez curieuse…Que
pouvait-il attendre de concret ?

            Il est enfin parfaitement impossible de deviner que derrière M. Cibiel, Joseph Decazes veillait…
et se rendrait acquéreur quelques mois plus tard de la concession de houille  de M. Cibiel.

        Ces affiches sont évidemment des passages administratifs obligatoires. Il pouvait cependant
exister quelques différents qui allongent la procédure.  En  février1830, le duc Decazes écrira au Préfet
pour le prier d’accélérer une mesure de vérification, qui retarde la mise en place d’une concession. Il
lui précise avec une belle écriture qu’il serait préférable de faire part à M. Cabrol des remarques au
lieu de les lui adresser à Paris. Et, ajoute-t-il, si un ingénieur des mines est absent, celui des ponts et
chaussées est tout à fait apte à se rendre sur place pour les vérifications. Est-ce l’ancien Ministre qui
écrit aussi fermement au Préfet, se permettant au passage de proposer la marche à suivre ? C’est le
seul manuscrit du duc Elie Decazes présent dans cet ensemble d'archives.

    La multiplication des  demandes de concession, et leur obtention par des estrangers au pays ont pu
quelquefois être considérées comme contraires aux intérêts locaux. La crainte était bien réelle de voir
des habitudes remises en cause. La demande de concession faite le 13 février 1829 par le maire
d’Aubin, François Louis Brassat Saint-Parthem témoigne de cette crainte. Associé à cinq autres
personnes, il demande une concession de mines de houille, soulignant qu’ils sont propriétaires de
houillères, exploitées avant la loi de 1810. La loi de 1791 reconnaissait leurs droits, précise-t-il.
Rappelons nous que le maire d’Aubin est à cette époque, en 1829, maire …de Decazeville, ville et
commune qui n’existent pas…C’est bien le duc Decazes, non cité, qui justifie la motivation suivante.

            En faisant cette demande d’une concession de houillères qui ne sont ni riches ni propres au
traitement des minerais, l’exposant ne nuit aux intérêts de personne, et il obéit aux vœux de ses
concitoyens qui, tous d’accord avec lui, désirent voir des exploitations spécialement affectées à
l’approvisionnement du chauffage dont ils ont craint d’être privés, et dont le prix ne doit pas suivre des
spéculations qui le mettraient hors de proportion avec les moyens du pays.

            Une longue phrase, mais parfaitement écrite et  qui contient l’essentiel. Il est difficile de mieux
résumer les craintes et de dénoncer l’industrialisation naissante, ce que certains nomment économie
de prédation, expression bien représentative.  L’exposant offre également une indemnité égale à 20
centimes par hectare.

    Cette contestation des gens d’Aubin n’est pas sans ressemblance avec celle de leurs ancêtres vers
1760. A cette date le pays est parcouru par des estangers, possesseurs de concessions. L’accueil est
hostile, et des troubles divers vont secouer le pays du charbon de terre, jusqu’en 1783 au moins.
L’ingénieur des mines Besson écrira cette année là depuis Villefranche, ville plus sûre : ...je me suis
trouvé et je me trouve encore dans le cas de me faire attaquer, dans un pays perdu, sans chemins,
sans routes connues, n’entendant pas le langage…  Bien sûr en 1829, le maire était plus policé que
les Aubinois de 1760, bien décidés à défendre leur bien ! Sur ce sujet, on lira la remarquable étude de
Jean Nicolas, in Etudes Aveyronnaises, 2010, p. 363 sqq, SLSAA, Rébellions et émotions populaires en Rouergue et
ailleurs au XVIII è siècle.
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Ce détail est extrait du plan officiel concernant le projet de voie ferrée Capdenac Rodez. Ce projet, 
présenté par le Grand Central, sera mené à terme par la Compagnie d'Orléans en 1860. Le détail
montre l'embranchement particulier vers la Gare aux charbons de Cransac. Le même projet fait figurer
l'embranchement vers la mine de Cadayrac, propriété du Grand Central à cette époque, document
présenté ci-dessous. Le tracé en pointillés à l'encre rouge n'est absolument pas celui qui sera retenu
et réalisé par le PO. Nous donnons donc à titre documentaire ce projet. On remarque également la
multitude de chemins sur le causse, chemins ayant pour une grande partie d'entre eux disparus... 

 

L'après-mine ? 

La surveillance des installations minières, après leur fermeture, relève de la mission après-mine
exercée pour le compte de l'Etat, par le Département Prévention et Sécurité Minière (DPSM) du
BRGM. Les sites du causse Comtal font donc l'objet d'un suivi annuel, notamment par des visites de
spécialistes. Si le besoin l'exige, des travaux de mise en sécurité sont réalisés. Le BRGM publie tous
les ans les rapports, publics, de ces activités de contrôle. On pourra trouver ces documents sur le site
spécialisé, rapports publics du BRGM. Chercher DPSM Occitanie. Pour l'année 2019, les informations
figurent dans le rapport national DPSM 2019, publié en juin 2020. 
La lecture de ces rapports annuels permet de connaître l'état de stabilité des anciennes mines et de
suivre l'évolution des sites. En ce qui nous concerne, il s'agit par exemple des risques d'effondrement,
de la sécurisation des accès, de la présence de radon...Bonne lecture ! 
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et ci-dessous la situation en 2019... 
Pour le suivi de ces anciens travaux, une cartographie précise est réalisée. 

           *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

Le futur du passé, l’avenir minier du causse ?
 

            Notre site se consacre à l’évocation du passé minier du causse Comtal. De
nombreux chemins de traverse ont été empruntés. Il est temps maintenant de faire de ce

passé minier un élément de prospective : existe-t-il  encore du minerai ? Cette question qui nous est
souvent posée mérite une réponse documentée. Sur ce nouveau chemin, il y aura des chiffres, des
précisions, et quelques (gros) mots techniques, un minimum…C’est donc une promenade sur et sous
le causse Comtal qui va nous donner les réponses.

 

            A la fin des années cinquante, vers 1958, la question de l’avenir minier du causse est très
sérieusement étudiée. Il y a au moins trois rapports du BRGGM (Bureau de Recherches Géologiques
Géophysiques et Minières) qui envisagent ce problème, publiés en 1955,1957 et 1958. Cet organisme
devait par la suite devenir le BRGM actuel.

            Les industriels du bassin (UCMD) exploitent à cette époque un haut fourneau. Un haut
fourneau nouveau, le futur n°5, est prévu et sera opérationnel en 1959. Il traitera des cendres de pyrite
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mélangées à du minerai de Batère. Une fois grillées et agglomérées, les cendres de pyrite donnaient
des briquettes à 60% de fer environ. Pour ces besoins, et devant des risques d’épuisement de
ressources, les UCMD demandent donc au BRGGM d’étudier les ressources en  minerai proche, une
centaine de km autour de Decazeville. Le cahier des charges demande une teneur en fer de 50 %, et
limite les teneurs en impuretés, comme le soufre, phosphore ou manganèse. La première étude, en
1955, est une étude historique, basée sur un dépouillement sommaire de données écrites. Celles de
1957 et 1958 complètent les informations par des visites de terrain et une analyse plus fine.

            Dans cet espace de cent kilomètres, 23 gisements fer sont identifiés, en filons, couches
oolithiques et dépôts superficiels tertiaires. Seront ainsi passés à la loupe, et au microscope, des
minerais du causse, les plus à l’est, ceux de la région de Fumel, les plus à l’ouest, et ceux d’Alban et
du Fraysse, près d’Albi, au sud de la zone. Ils ne sont pas tous de même nature. Après analyse, les
rapporteurs vont écarter les minerais du Kaymar et certains du Quercy. Ceux de Fumel pourraient
convenir. Pour ceux du causse Comtal, les opinions divergent : des sondages et essais
complémentaires seraient à réaliser.

«   Tel quel il ne convient pas, et comme on ne peut économiquement envisager un traitement
l’amenant aux teneurs admissibles, il faut également abandonner comme gisement possible cette
grande masse de minerai qui se trouve à proximité de Decazeville ». (R. Houdaille, J. Lougnon, 1955).

            Cette opinion tranchée sera contredite par le dernier rapporteur qui, à la suite d’essais
d’enrichissement, n’élimine pas à priori les ressources locales. Ces études, qui n’aboutiront pas à une
remise en exploitation, permettent en revanche de préciser le contexte minier du causse Comtal (A.
Lefavrais, O. Horon, 1957, et O. Horon, 1958).

            Pour bien comprendre ce contexte minier, il n’est pas inutile de faire un petit effort de
compréhension de l’organisation du causse. Essayons donc  de faire simple ! Il y a donc 170 millions
d’années, à quelques jours près, naissait l’Aalénien…

          Le contexte géologique particulier du causse est connu
dans ses grandes lignes. Sur une étendue de l’ordre de 120
km2, la série sédimentaire fait apparaître les formations
suivantes, dépôts stéphaniens, Permien,Trias et Lias. Le
Bajocien, calcaire supérieur, recouvre la plus grande partie du
causse. Les couches présentent un pendage (inclinaison)  vers
le sud de 5 à 15°. C’est dans le lias supérieur (Toarcien,
Aalénien) que le minerai de fer oolithique sera recherché.

            Cet ensemble solide est fracturé et nous n’insisterons
pas ici sur l’origine de ces failles. Leur orientation est
généralement est ouest, et les compartiments sud  ainsi créés
sont  relevés, avec des rejets parfois très importants, amenant
donc à la surface les couches profondes.

            La faille d’Onet, à la limite sud du causse, s’étend sur
près de 80 km de longueur et le rejet atteint 300 m dans la zone
du Comtal. La faille dite de Puech Basset est la faille médiane
du causse. Elle est également connue sous le nom de
Veyssière Cadayrac. Le rejet de l’ordre de 100 m a ramené en
surface des marnes. Plus imperméables que les calcaires du
Bajocien, ces marnes sont donc généralement plus humides.
Les photographies aériennes du causse dévoilent cette
humidité par des verts souvent très soutenus, et bien différents

des verts pâles voisins du causse. On sait également que la présence d’eau sur cette dorsale médiane
du causse a été à l’origine des points de fixation, fermes, manoirs et châteaux.  Ces deux failles est
ouest sont les accidents principaux. Il existe d’autres failles plus limitées, et même quelques unes de
direction différentes, mais avec des rejets peu importants. Ces failles vont évidemment avoir une
importance particulière pour les exploitants miniers, avec des effets bénéfiques ou non. La faille peut
ainsi être une limite d’exploitation, le rejet ayant emporté au dessus ou au dessous, suivant d’où on
vient ( ! ), la couche exploitée. C’est le cas à Cadayrac, l’exploitation s’appuyant à l’est sur une faille
qui la limite. La faille peut être aussi bénéfique, en permettant aux eaux d’infiltration de continuer leur
chemin et favorisant le drainage de la mine. C’est le cas aux Espeyroux, avant le creusement de la
galerie vers Muret. Dans ce cas précis, on suppose que ces eaux piégées dans l’accident se
dirigeaient vers Muret…
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    La couche minéralisée offrant le fer est immédiatement sous le Bajocien calcaire supérieur, la
couche  visible du causse. Les géologues évoquent sa position exacte au dessus des marnes du
Toarcien, dans l’Aalénien.  Le pendage des couches est nord sud. C’est donc au Nord du causse que
nous allons trouver cet Aalénien en affleurement, et en bordure de la  faille centrale. Le parcours vers
Muret le Château est une leçon de géologie à ciel ouvert : ne pas voir la couche rouge surmontant des
marnes claires, et sous le calcaire clair n’est pas possible ! Cette couche particulière est très visible le
long de la route, qui la recoupe sur quelques dizaines de mètres dans la falaise, à mi-pente.

            Typiquement la situation est (presque) simple. En 1846, à l’occasion d’une coupe faite près de
Mondalazac, on trouve donc sous le Bajocien calcaire, dans l’Aalénien la succession suivante :
calcaire oolithique compact avec fer au contact du Bajocien, puis en dessous même couche mais
stérile, puis au dessous même couche de l’Aalénien, mais plus riche en fer (de Beaumont, Dufrenoy,
1848). Cette dernière couche est moins compacte que la couche supérieure, et se débite en fragments
terreux. Cette remarque est importante et peut expliquer la relative aisance de nos mineurs à exploiter
la couche, à l’aide du seul pic au tout début.  On va donc généralement trouver dans le causse non
pas une couche avec du fer, mais un sandwich, le fer étant présent dans les deux tranches de pain, et
l’aliment médian étant ici sans importance. C’est ce schéma bi-couches qui est généralement reconnu
et retenu. Bien sûr les épaisseurs des différentes tartines sont variables, de quelques dizaines de cm à
quelques mètres. Pour compliquer le travail du mineur, la richesse du minerai, teneur en fer, est
également variable, de 20% à 40 % pour résumer.

            La répartition spatiale de cette richesse minière montre
qu’elle est présente en partie centrale du causse, du nord au
sud, et latéralement entre les méridiens 616 et 618 de la carte :
l’épaisseur  et la richesse deviennent sans intérêt économique
plus à l’est, et au sud, vers Salles la Source. Les affleurements
montrent ici des puissances centimétriques…

 

            Le schéma structural du causse nous montre une
inclinaison vers le sud, et la présence des failles et rejets. Le
bienfait de ces rejets est évident : la couche minéralisée, le

sandwich revient à la surface. Géographiquement le secteur des deux concessions est donc bien le
secteur le plus intéressant. Les géologues miniers du début du dix-neuvième siècle avaient
parfaitement identifié la ressource.

            Dans la zone de Solsac, il faut descendre entre 30 et 90 mètres pour rencontrer le minerai, sur
une épaisseur de l’ordre 1 à 2 m, et une richesse de 18 à 20%, faible donc. Un peu plus à l’est, une
exploitation, principalement en découverte sera active à la Rosière : épaisseur 2 à 2,50 m et richesse
de 25%. A Mondalazac, au village, les deux couches du sandwich sont présentes à 35 m de
profondeur, avec 16 à 23 % de richesse. Toujours peu ! Mais en surface, au nord de la faille, le fer est
présent avec une richesse de 44,5 %. C’est sans doute le résultat de l’altération superficielle qui est à
l’origine de cette teneur inhabituelle en provoquant une concentration locale. Aux Espeyroux, toujours
le même schéma, avec une teneur de l’ordre de 23%.

            En période intensive d’exploitation, vers 1916, une analyse fournit pour les Espeyroux les
éléments suivants : Fe 25%, SiO2 10%, Mn absent, P 0,5%, Al2O3 6,3%, MgO 7,8% et H2O 5%. Le
fer n’est donc pas seul, et l’intrus principal est le phosphore, qui va donner du mal aux usines pour
obtenir une fonte de qualité, tout au moins dans une grosse moitié du 19 ème siècle. La relative
mauvaise réputation des fers de Decazeville est due à ce phosphore…

            En 1958, un essai d’enrichissement par séparation magnétique après broyage est proposé.
Les expériences allemandes montrent une certaine efficacité du procédé. Au dix neuvième siècle, cet
enrichissement était  fait par grillage : aux Espeyroux, des fours sont présents en 1887, puis transférés
en 1901 à la Forézie près de Firmi. Le grillage avait pour but d’enlever l’eau, le CO2 et les autres
impuretés volatiles.
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            Les rapports consultés du BRGGM avaient
pour but de faire un point zéro, de préciser l’état des
ressources, et de chiffrer les réserves. Pour la partie
historique les auteurs ont travaillé sur les archives
disponibles à cette époque (vers 1955) des houillères
des HBA à Decazeville, celles de la société
métallurgique d’Imphy et celles du service régional
des mines à Toulouse. Ce riche travail nous permet
de retenir quelques chiffres significatifs, avec une
certaine certitude de fiabilité…

 

Solsac

En activité en 1853-1854, toujours en souterrain, cette mine sera la plus importante du causse en
1860. Elle sera arrêtée  en 1862, à l’exception de la partie est, encore active un an plus tard. Le
minerai était pauvre en fer, 23,5 %. Le tonnage total extrait est de 220.000 tonnes, et 75 mineurs
étaient ici au travail. Le pendage des couches est fort, 30°.

 

La Rosière

            Quelquefois citée Rougière, sûrement en rapport avec le fer, cet affleurement est à l’est de la
mine de Solsac. Exploité jusqu’en 1862 à ciel ouvert, et très peu en galeries, ce petit site montrait des
couches de 2 à 2,50 m d’épaisseur. 105.000 tonnes de minerai en sont extraites.

 

Mondalazac

 

            Il s’agit ici du village même. En 1840, deux exploitations en découverte concurrentes sont
présentes, à l’ouest et à l’est du village. On connaît le conflit qui opposera un peu plus tard  Cabrol à
ses confrères d’Aubin sur ces minières. Jusqu’en 1855, l’exploitation se fera ainsi à l’est du village. Le
minerai titrait 25,5 %. En 1860 des travaux souterrains sont amorcés, au sud est du village, et très vite
interrompus, suite à la concentration des efforts aux Espeyroux. En 1881 une remise en exploitation en
découverte est faite à l’ouest du village : le minerai est excellent, 40 % de teneur !

            Arrêtée totalement en 1892, Mondalazac a fourni 350.000 tonnes de minerai. Le panneau
exploité est d’environ 350 mètres par 160 m. Sa proximité du village n'est évidemment pas un élément
favorable pour l'exploitant...

 

Les Espeyroux

            ou Ferals, pour se repérer plus exactement. L’exploitation est à ciel ouvert sur les affleurements
nord en 1851. Les travaux souterrains démarrent en 1856 et vont rapidement prendre de l’ampleur. De
très longs plans inclinés sont ouverts, et l’exploitation se développe vers l’est, vers les Espeyroux. A
l’ouest en effet l’épaisseur de la couche devient peu rentable, 40 cm. Vers l’est au contraire, elle atteint
et dépasse les 2 mètres, avec une richesse de 21 à 25 %. Un treuil à vapeur est installé en 1871.
L’exploitation est poursuivie jusqu’à la présence d’une faille. Pour continuer son activité, Commentry va
alors devoir acheter la concession voisine de Muret. Propriété alors des Aciéries de France, celle-ci
était inexploitée.
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            La présence de faille est évidemment une difficulté, même si celles-ci peuvent jouer un rôle de
drain naturel. La galerie d’exhaure de 1100 mètres qui débouche en haut du vallon de Muret date de
1910.  Les risques d’éboulement limitent à 60 % environ les possibilités d’extraction de la ressource.
Le pendage général est ici faible, 3%. Le panneau dépilé est très important : 800 par 600 mètres. De
2500 tonnes par mois en 1870, la production passe à 7500 tonnes en 1910, et 10.000 tonnes par mois
en 1916. La quantité totale de minerai extraite est de 1.810.620 tonnes, ce qui place évidemment Les
Espeyroux en tête des sites miniers du causse, bien loin devant les autres.

 

Lagarde

            On dirait aujourd’hui plutôt Cadayrac, en prenant le nom du village voisin. Démarrée en 1853,
l’exploitation sera très perturbée. La présence de failles, le pendage très important et les difficultés
d’épuisement des eaux sont quelques unes des difficultés rencontrées. Propriété d’Aubin en 1853, et
donc concurrente de toutes les autres exploitations ici citées appartenant à Decazeville, l’activité
s’arrête en 1879, puis reprend en 1885 pour se terminer en 1886. A cette époque, le propriétaire, la
Compagnie d’Orléans vend ses avoirs d’Aubin et de Cadayrac, et les Aciéries de France, nouveau
venu, n’exploiteront plus les mines de  Lagarde. Les affaissements sont nombreux. 80 à 85 % du
minerai présent  est extrait. Sur les 17 hectares du site, 750.000 tonnes vont rejoindre les hauts
fourneaux, ce qui fait de Lagarde le second site majeur du causse.

 

Salles la Source : une demande de concession est faite en 1911, mais sera sans suite.

 

            La production totale sur un siècle environ d’activités, est donc de 3.235.000 tonnes de minerai,
exploitations en découvertes et galeries confondues.

 

            Quel est donc l’avenir minier du causse en 1958 ?

 

            Les ressources existent et sont assez exactement attestées. Les sondages existants à cette
époque sont quasiment tous concentrés entre Solsac et les Espeyroux, au nord de la faille principale
médiane. Il est donc proposé de compléter au nord et au sud ces sondages par des sondages carottés
permettant une analyse fine. Une réflexion sur l’enrichissement, par voie chimique, broyage et attaque
à l’acide, ou magnétique est envisagée. La zone minéralisée exploitable économiquement est limitée
par les affleurements au nord du causse, par la bordure sud de celui-ci et s’étend latéralement entre
les méridiens 615 à l’ouest et 618 à l’est, mais les variations latérales sont brutales et mal connues.
Sur cet espace de 21 km 2, une épaisseur moyenne de 2 m de couche de minerai fournirait
42.000.000 de m3, soit 105.000.000 tonnes...pas particulièrement négligeable !  Compte tenu des
failles, des zones plus pauvres en minerai, d'incertitudes diverses sur l'étendue et du % à réserver aux
piliers, nos calculs et autres estimations donnent un tonnage utile envisageable de  30 à 45.000.000
de tonnes, soit par exemple beaucoup plus de… 1000 km ( ! ) de galeries, mais  à venir…car ces
études détaillées n’ont pas connu de suite pratique. Les UCMD ont vraisemblablement hésité devant
les problèmes métallurgiques, enrichissement et impuretés. Les mines de Batère, vers lesquelles les
wagonnets aériens du causse se sont envolés pour certains en 1920,  continueront à être mises à
contribution pour les fontes spéciales du n°5 de Decazeville. Le causse Comtal ne sera  plus un site
minier actif, tout au moins au vu des conditions économiques actuelles et les exploitations passées
auront  donc utilisé 10% de la ressource...

Le causse minier virtuel en chiffres, ordres de grandeur

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Les oolithes, qu’es aquo ?  Ce sont les noisettes du chocolat !
            Il est temps de préciser la forme et les origines de ce fameux minerai de fer du
causse, le minerai oolithique. Qu’est ce donc qu’une oolithe ? (ou un oolithe, la doctrine
semble floue...)

Dans le mot, il y a œuf, au début, et pierre à la fin. C’est donc très simplement un œuf en pierre ? 
Presque, mais pas tout à fait !

AVIS !! Oolite ou oncoÏde ? Vraie ou fausse oolite ? Ne nous jetez pas de pierres ! Les lignes qui
suivent n'ont pas vocation à vous transformer en géologue, qui plus est spécialiste des dépôts
sédimentaires et il semble bien qu'au 19 ème siècle, période souvent abordée sur ce site, la distinction
n'était pas de mise. Depuis la science a fait des progrès et il existe donc une réelle différence entre
oolite et oncoïde, différence non faite ci-dessous. Le terme minerai en grains peut donc désigner
avec bonheur et justesse ces noisettes !   Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en
encroûtements sédimentaires, ce lien est fait pour vous par des spécialistes belges :

http://www.ulb.ac.be/sciences/dste/sediment/Micropaleontologie/elements_figures/non-bioclastiques/non-bioclastiques.html

au microscope, et après traitement de l'image, une oolithe, et une absente dont on devine l'emplacement  !

            Il y a donc 170 à 175 millions
d’années, une mer chaude et à priori
peu profonde, et sans doute agitée de
courants divers,  se trouvait là, dans ce
que les géologues ont ensuite baptisé le
détroit de Rodez. Autour, et surtout au
nord, des montagnes. Et dans ces
montagnes, du fer. Enlevé par altération
des roches émergées, le fer se trouve
transporté jusqu’à cette mer rouergate,
et à l’arrivée, soumis aux lois de la
sédimentation. Ces lois sont complexes,
et l’origine même des oolithes fait

débat : seulement mécanique, biochimique ou physico-chimique ? Peut être un résultat des trois ! A
l’origine, il faut donc un débris, comme un grain de sable, en suspension dans l’eau et balloté suivant
les courants d'une mer agitée. Des couches de calcaire vont se déposer sur ce grain, formant des
pelures, comme pour les oignons. En se déposant sur ce débris le calcaire piège le fer. Et notre petit
grain donne donc naissance à une oolithe, ensemble formé du noyau et de ses enveloppes. Le
granule ainsi constitué peut avoir de quelques dixièmes à quelques millimètres de diamètre. Suivant la
force des courants, il est entraîné, reste en suspension,  continue de croître,  ou, fatigué et trop lourd
pour naviguer, préfère tomber tout de suite au fond de cette mer chaude. 

 Il va alors être enfoui et se retrouver enrobé de débris divers,
ici du calcaire, constituant le ciment de la roche, et donner
donc naissance à ce minerai dit oolithique. Pour résumer,
fortement, le minerai est donc d’origine sédimentaire, la
présence de la mer est obligatoire, et l’origine première est un
peu lointaine, puisque le fer se trouvait à l’origine sur des
points hauts et s’est trouvé soumis à l’action double de
l’érosion et du transport par les eaux de ruissellement.
L’ensemble de ces actions conduit à la ressource exploitable.
En ouvrant l’œil, il est parfaitement possible de distinguer ces
granules, les oolithes donc, ferrugineuses pour ce qui nous
concerne, dans les cailloux rouges miniers du causse : il y a
une certaine ressemblance avec des œufs de poisson, et la
lumière joue avec. Cela peut aussi ressembler à du chocolat
aux noisettes. Bien sûr, il peut y avoir plus ou moins de
noisettes, et une mer très agitée donnera des noisettes plus
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grosses…Evidemment, le fer est également présent dans le chocolat ! Pour obtenir la fonte il faut
ensuite récupérer le caillou, le broyer, le chauffer, beaucoup…Un travail de métallurgie dont quelques
aspects sont à découvrir sur le site.

macrophotographie C Rudelle 
Le chocolat aux noisettes du causse, ou, si l'on préfère un calcaire à oolithes ferrugineuses. C'est tout
simplement du minerai de fer du causse. Les oolithes ont des dimensions de l'ordre de quelques
dixièmes de mm : macrophotographie ci-dessus et au microscope ci-dessous.

L'érosion et le transport par les
eaux sont deux constantes
géologiques fondamentales dans
notre histoire, deux actions
parfaitement illustrées  avec  cette
vue du Dourdou à Bozouls, qui le
démontre par la force du courant
et la couleur des eaux . 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  L'itinéraire militaire de François Cabrol 
 des canons aux forges
Avait-il la vocation ? Petit, jouait-il au soldat dans les ruelles du quartier Saint-Amans de
Rodez, ou  passait-il son temps à casser les cailloux de la place du Bourg  pour en

extraire du fer ? Les preuves nous manquent sur la passion de l’enfant, mais un retour sur ses
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premières années professionnelles peut-il nous éclairer ? Militaire par goût de l’uniforme, ou forgeron
dans l’âme ? Voici quelques éléments de réponse même si  cette première analyse n’est que partielle,
les années d’activité avant 1819 étant peu documentées. 

Une Route du Fer, ou une mine, c’est d’abord un ensemble de galeries, chacune menant à des
richesses, réelles ou supposées. Ici, il s’agit de l’éternelle question, sans réelle réponse assurée,
concernant la venue de François Cabrol aux forges. La même question se pose d’ailleurs pour Elie
Decazes et sa venue en Rouergue, avec les éléments du  chapitre 7 par exemple. Nous allons donc
dérouler la carrière militaire du Maître des forges, espérant y trouver quelques indices.

 

La carrière militaire de François Cabrol, qui se terminera
administrativement en 1838,  débute en 1812. 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 (rang 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. Ce passage à Metz
lui a-t-il permis de rencontrer alors la métallurgie et les
forges ? Cette question n’a sans doute pas de réponse
simple, mais la métallurgie et les forges étaient au
programme des artilleurs. Parmi quelques autres pistes
de recherche, il y a  le receveur général du département
de l’Aveyron, Costes, beau-père de François, et de son
frère Robert qui épousa le même jour une sœur, le 10
février 1823. Le beau-père  exploite une mine d’alun en
1811, près d’Aubin. Ce n’est pas de la houille ni du fer,
mais c’est une activité industrielle dans le bassin, activité
sans grand succès, qui amènera d’ailleurs les
intervenants en justice ; la faillite de Costes dans ses
fonctions de receveur général, avec un litige important sur
un déficit de plus de 100.000 francs du receveur de
Millau, date de la même époque…

                       Artillerie à cheval 

Revenons à la carrière militaire de François Cabrol, pour essayer de saisir le passage des armes
aux forges.

 Il est nommé lieutenant le 18 février 1812. Cette date est très particulière.  Lors de l’entrée à
l’Ecole Polytechnique, les élèves devaient formuler leur choix  d’écoles d’application : Artillerie, Génie
militaire, Ponts et Chaussées, Génie maritime et Mines : ce choix était irrévocable et engageait donc le
futur ingénieur. En 1811, le choix Artillerie fut supprimé et devient, pour deux ans seulement, l’apanage
des seules écoles militaires (Saint-Cyr). (Histoire de l’Ecole Polytechnique, Fourcy, 1828). Napoléon
cependant, au vu des besoins de son Artillerie, passera outre à son décret, et par exemple, place
soixante élèves, à priori volontaires, comme élèves lieutenants dans le corps par un décret du 18
février 1812. Que conclure ? Que ce choix était celui de F. Cabrol en 1810, à son entrée ?
Probablement oui, ce qui ne ferait 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
C.P. Marielle, paru en 1855, présente bien  François Cabrol comme capitaine, réformé en 1828, et
dans la liste de ceux ayant choisi ce corps d’artillerie. Son frère Robert, dont on sait qu’il était à la
même Ecole, entré en 1809, avait lui formulé le choix des Ponts et Chaussées (18 ème sur 32), et
Joseph Decazes le même choix (2ème sur 22 en novembre 1805).

 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 dans l’Etat militaire du corps
royal de l’artillerie, Paris, 1815. Les changements
politiques de l’époque expliquent évidemment cette mise
en retraite. Il avait entre temps été 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. Le suivre ensuite s’avère difficile, avec des
périodes militaires et de mise en congé…sans l’habit
militaire bleu et écarlate des artilleurs à cheval, d’après
Moltzheim, dans Uniforme du génie, de l’artillerie et du
train des équipages,E. Fort,1938, Gallica. Les Tableaux
des Officiers tués et blessés de Martinien, qui présentent
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 (Hambourg). Selon ces sources
militaires, François Cabrol n'a donc pas été blessé à

Waterloo, comme il est très souvent rapporté, sûrement par erreur...On ne prête qu'aux riches dit-on !
De 1815 à 1818, son itinéraire nous est parfaitement inconnu...

            Nous le retrouvons, militaire à temps plein cette fois,  et avec quelque certitude, de 1819 à
1828, sans interruption, dans les volumes annuels de l’Annuaire de l’état militaire de la France, publié
par Levrault à Strasbourg. Les renseignements publiés, de source militaire, nous apprennent donc,
que François Cabrol est :

-en 1819, capitaine en 2ème, au régiment de Rennes à Toulouse, artillerie à cheval  
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-en 1820, même position et affectation

-en 1821, idem, avec un rang de 105 sur 255 capitaines d’artillerie (le rang d’ancienneté conditionne
l’avancement)

-en 1822, idem, avec un rang de 82 sur 240.

-en 1823, idem, avec le rang de 54 sur 246. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 17 août (il
sera officier le 28 avril 1841)

-en 1824, il apparaît dans la liste des capitaines en 1er avec le titre de capitaine en 2ème, au 2ème

régiment à cheval, avec un rang de 279 sur 289.

-en 1825, il est capitaine au 2ème régiment de Rennes à Metz

-en 1826, promu capitaine en 1er au 3ème régiment à cheval de Strasbourg à Toulouse, 224 sur 308

-en 1827, capitaine en 1er, 3ème régiment à cheval, 207 sur 312. Cette année là, son prénom
devient François-Gracchus.

-en 1828, idem, avec un rang de 193 sur 309, donc un espoir très mince de gravir un échelon…

 

Son nom disparaît des états à partir de 1829.

 

            Cette chronologie militaire montre donc un capitaine, promu certes, mais dont la carrière est
quelque peu en demi-teinte. Il y a quelques curiosités dans ces données. François Cabrol fut nommé
directeur des forges le 1er mai 1827, mais il n’est pas mentionné en 1828 comme mis en disponibilité
ou détaché, rubriques pourtant existantes de l’Annuaire. J.M. Tisseyre (Revue du Rouergue, 26, 1991)
évoque sa position de détaché à la fonderie de canons de Toulouse en 1819-1820 et 1824-1825, mais
l’Annuaire ne précise pas ce fait, bien que des détachements divers soient mentionnés pour d’autres
capitaines. Le détachement était-il de trop courte durée pour être significatif pour l’administration
militaire ?  Un propos de Levêque, Historique des forges de Decazeville, 1916, propos souvent repris,
fait état d’un voyage métallurgique de Cabrol, ancien officier d’artillerie,  en Angleterre en 1826 et un
autre voyage pour le compte de la compagnie des forges en 1826-1827. L’ancien officier est pourtant
toujours militaire en activité dans les Annuaires de ces années…Enfin, pour J.M. Tisseyre, François
Cabrol sera rayé des cadres militaires le 25 juillet 1828, ce qui doit donc se lire des cadres actifs.  Il
faut enfin retenir de cette courte évocation qu’aucun volume de l’Annuaire ne fait mention d’une activité
autre que celle de capitaine, ce qui est finalement assez vague, alors que pour d’autres capitaines,
une mention  d’activité technique, par exemple affecté aux fonderies de…,   est mentionnée. On aura
enfin noté que l’essentiel de cette deuxième partie de carrière a eu pour cadre les garnisons de
Toulouse.

            François Cabrol était-il donc né pour l’artillerie ou la métallurgie ? La galerie est encore à
creuser...

    Si le nom de François Cabrol disparait en 1829 des
états militaires, il n'en reste pas moins militaire, mais
en position de réforme. Cette position d'officier sans
emploi permet à notre capitaine de percevoir un
traitement parfaitement compatible avec son activité
civile.  La loi du 11 avril 1831 (Bulletin 36, loi 104)
règle l'essentiel de la position suivante, celle de
pensionné. C'est ce qui explique que ce ne sera qu'en
1838 que François Cabrol sera admis à percevoir sa
pension. A cette date, il peut justifier de 30 ans de
service effectif. Si vous avez suivi les paragraphes
précédents, vous devez avoir quelques difficultés à
trouver ces 30 ans de service effectif ! Il faut en effet
tenir compte de quelques ajouts, comme 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. Et donc l'ordonnance du 10 mai 1838, publiée dans le Bulletin des Lois 367, nous
apprend la position administrative de François, admis à faire valoir ses droits à pension. Le tarif (sic ! ),
c'est à dire le montant est de 1200 fr pour un capitaine. Une majoration de 20 fr par an est acquise
pour les années postérieures aux trente ans. Et sur ce montant (1200 + 4*20=1280 fr) va s'ajouter une
majoration du 1/5 pour tenir compte des plus de 12 ans passés comme capitaine. Cela nous donne
donc un montant de 1280 +(1/5)*1280 soit 1536 fr, ce qui est le chiffre porté dans le tableau de
l'ordonnance. En complément de cette pension, nous avons indiqué ailleurs sur ce site que François
Cabrol percevait un traitement de 10000 fr (+ 5 % sur les bénéfices) comme Directeur des usines.
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Bulletin des Lois, 367, ordonnance du 10 mai 1838

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En campagne, Nicolas, François et quelques autres... 

Nicolas, François et d’autres, en campagne…

(toute ressemblance avec des évènements actuels est évidemment fortuite...)

(parmi les sources, Médiathèque Rodez et Arch. Dép. Aveyron)

 

            Campagne civile ou militaire, quelques unes des illustres figures de notre histoire minière ont
eu à en mener, et François Cabrol connaîtra les deux. Il y a eu des succès, mais aussi des défaites.
Nous allons rappeler ici quelques unes des élections qui mettront en avant diverses personalités
rencontrées sur cette Route du Fer. Les chiffres de compte rendu électoral sont par nature assez
indigestes ; nous avons volontairement limité leur indication à ceux strictement nécessaires à une
bonne compréhension des faits.

 

1828

            Le 5 ème collège électoral de l’Aveyron, à Villefranche de Rouergue,  comme le premier,  celui
de Rodez, ont donc  permis à quelques personnalités illustres de la Route du Fer de s’essayer
localement à l’action politique. Ce fut le cas par exemple de Humann, le premier président de la
société des forges, qui se trouva élu par le  5 ème, alors qu’il avait quelques difficultés de (ré) élection
dans son pays d’origine, en Alsace. Le 23 mai 1828, à la faveur d’une élection partielle, le président
obtient 73 voix sur les 137 exprimés (53%). Apparemment les aveyronnais firent confiance à l’industriel
qui ne s’était pas beaucoup investi localement, hors les forges, et ce assez récemment (1826). M.
Humann va siéger à gauche de l’Assemblée. Il ne semble pas qu’il ait beaucoup fréquenté le
Rouergue…

 

1831

 

En octobre 1831, Joseph Decazes, qui vient de se libérer de ses fonctions préfectorales à Albi, est
candidat à Villefranche. Il faut pourvoir le siège de M. Humann, qui a été également élu en juillet à
Schelestadt, et qui choisit ce dernier arrondissement.  Le Bulletin de l’Aveyron (BA) du  3 septembre
1831 évoque  une liste de candidats probables à la succession de l’honorable Humann  reprenant la
rumeur publique ; on cite ainsi le général Tarayre, Joseph Decazes, et l’avocat général à la cour royale
de Nimes Lobinhes.

 Trois tours de scrutin seront nécessaires pour cette élection, les 2 octobre et jours suivants. Au
premier tour, 7 candidats se partagent les 135 voix exprimées (257 inscrits) : Labinhes 54, le général
Tarayre 41, Joseph Decazes 35 voix. Les quatre autres candidats figurent simplement avec 2 ou une
voix chacun. Ce premier tour place donc nettement Decazes en 3 ème position, avec 25,9 % des voix,
une place pas à priori enviable. Le second tour lui est plus favorable : 173 votants, Labinhes 65 (38%),
et Decazes 60 (35%) voix. Le général Tarayre vient en troisième position avec 45 voix.
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            Ce résultat est un peu surprenant. En effet Tarayre est une personnalité locale, née à Solsac,
lieu de mines de fer sur le causse Comtal. Ses implications républicaines sont connues, ayant été déjà
élu en Charente Inférieure en 1820 ; est connue également  son activité remarquable sur le causse en
agriculture, à Billorgues. Dans ce 5ème collège réputé à gauche, le général, « qui avait applaudi à la
révolution de 1830 », avait donc atteint ses limites électorales. Au troisième et dernier tour, le choix se
fera entre l’avocat général de Nimes Labinhes, et l’ex préfet du Tarn Decazes, en l’absence donc de
candidat local. Joseph Decazes obtient 102 voix (56%) et Labinhes 79 (44%). Les voix de gauche de
Tarayre se sont majoritairement portées sur le préfet… On peut penser évidemment que l’implication
industrielle bien visible des frères Decazes dans cet arrondissement prend le pas sur l’étiquette
politique. En juillet 1831, Humann avait obtenu au troisième tour 57% des suffrages. Joseph Decazes
ne fit donc que continuer, ni plus, ni moins l’itinéraire de Humann. On notera au passage que le duc
Elie Decazes, son frère, était en Aveyron quelques jours dans ses belles usines de Lassale et Firmy en
juin 1831, (BA du 18 juin 1831). La proximité des élections de juillet est  à rapprocher de cette visite
qui ne pouvait que rendre plus visible la candidature de son président de société, bien absent sur le
terrain…

 

           

Joseph Decazes venait
donc en octobre  de
battre un concurrent, le
général Tarayre,
républicain,  qu’il
connaissait bien. Le
général fut de 1806 à
1810 en Hollande,
auprès du roi Louis. A
la même époque
Joseph était ingénieur
des ponts et chaussées
dans ce département
extérieur, et son frère
Elie, le futur duc,
présent comme
conseiller du roi de
Hollande. Tous trois au
même moment donc.
Le vicomte Decazes
fera son entrée officielle
à la Chambre le 17
octobre 1831.

 

1846

            Quelques années plus tard, François Cabrol, en qualité de Maître des Forges, apparaît
politiquement à Rodez, dans le premier collège électoral. Le 27 janvier 1845, au second tour,  Michel
Chevalier avait été élu : 241 voix s’étaient portées sur son nom, contre 136 pour Adrien de Séguret,
(385 votants et 491 inscrits). Plus de 60% des suffrages pour un étranger, né à Limoges, et  militant
convaincu du libre échange. Une anomalie en Aveyron !  En août 1846, ce député sortant aura face à
lui le maître des forges, qui voit bien sûr dans cette doctrine du libre échange une condamnation sans
appel de ses forges : les fers anglais reviennent ainsi  une fois livrés à Bordeaux moins chers que les
siens ! Malgré les efforts de Cabrol, en 1860,  le traité franco-anglais sera celui de Chevalier.

            Le premier tour, le 2 août 1846, donne les résultats suivants :
votants 425,  Chevalier 181, Cabrol 161, de Barreau 68, Durand de
Gros 9, Carcenac 1, Fabry 1, nuls 4. Au deuxième tour, 424 votants, et
Cabrol 238 voix, Chevalier 194, Fabry 1, et un nul. Le score de 56 %
de François Cabrol est un vrai succès, après une campagne agitée,
dans laquelle les échanges écrits n’ont pas manqué. François Cabrol
va ainsi publier plusieurs appels aux électeurs, en agitant le spectre de
la catastrophe certaine si l’on suit  les idées de son adversaire, grand
admirateur des « brocanteurs de concessions ». Les deux ingénieurs
polytechniciens s’affronteront dans les pages des journaux locaux.
L’aspect alors assez théorique des idées de Chevalier ne sera pas
suffisant pour le faire réélire. François Cabrol avait également brocardé
cet adversaire en ironisant sur ses projets locaux de forges, ou de
canalisation de l’Aveyron, de Villefranche à Rodez, une lumineuse idée

( ! ). Le premier employeur industriel du département s’était imposé et sera donc député.

 

1848

            La révolution de février 1848 amène la seconde République. Beaucoup de changements, dont
le mode scrutin, devenant universel direct, enfin masculin seulement ! Il y aura ainsi en Aveyron
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105448 électeurs inscrits et 90119 s’exprimeront lors du scrutin du 23 avril, plus de
85 % de votants.  Le département doit désigner ses dix représentants à
l’Assemblée Nationale Constituante. Il y a également foule de candidats.

            Le 5 mars 1848, la République est proclamée à Decazeville. Dans la salle
d’école, devant les ouvriers réunis, Nicolas  Cadiat, l’ingénieur de la Compagnie,
demande à ce que chacun, selon ses facultés, concoure à l’œuvre nouvelle. Son
appel est intégralement repris dans le Journal de l’Aveyron (JdA) du 11 mars. Les
jours suivants vont voir le Journal se consacrer presque exclusivement aux
élections annoncées, avec une multitude d’appel aux électeurs et de déclarations.
Le 18 on s’interroge : ne doit-on choisir que des républicains de la veille ? Le 22,
Cabrol devra intervenir pour calmer quelques agitateurs dans ses forges. Le 5
avril, Riant, candidat, maître de forges à Aubin s’explique : je suis Républicain du
lendemain, mais franchement Républicain parce que je demande l’ordre et le
travail…Le 8 avril le JdA publie une liste « officielle » de dix noms proposée par le
Comité électoral de l’Aveyron qui a recherché les candidats qui pourraient
représenter dignement le département de l’Aveyron : 9 en fait sont donnés, le
dernier viendra un peu plus tard. Et le sortant, Cabrol ne figure pas. L’explication
de texte est donnée par le Comité : Il en est une (candidature) qui, si elle se fut
produite, eût été accueillie dans tous les cantons, celle de M. Cabrol. Quelques
lignes plus loin, le Comité souligne que le maître des forges sera plus utile au
département en restant à Decazeville…Signe de prudence ? Cabrol candidat ou
pas ? Un échec probable ? Le député sortant ne se représentera donc pas.

            Le Procès verbal du Bureau central et départemental présente comme
premier élu Grandet, de Rodez, 69490 voix, le dixième et dernier élu étant Médal
avec 30111 voix. Derrière eux….beaucoup de monde, dont le général Tarayre,
Riant, le maître des forges d’Aubin, 11124 voix, et Cadiat, 191 voix. François
Cabrol  était cependant présent. Ces deux  non élus donc, sont même voisins sur
le tableau récapitulatif du procès verbal particulier de Rodez, où sur 4583
électeurs  inscrits 3916 vont voter (85,4%).  Ils étaient aussi voisins ailleurs :
Nicolas Cadiat, républicain convaincu, était ingénieur en chef à Decazeville,
comme rappelé plus haut. Cette candidature ne devait évidemment pas plaire du
tout à son maître des forges. Cadiat va ainsi quitter Decazeville pour Paris, limogé
probablement par Cabrol. Le score départemental de Cadiat est de 191 voix, et

 celui de Cabrol ne nous est pas connu. Mais à Rodez, 67 noms figurent au PV, avec  41 voix pour
l’ingénieur et…10 pour Cabrol. De façon très curieuse, après avoir lu, relu et re-relu le procès verbal
départemental, le nom de Cabrol ne figure pas sur le document… Il y a 79 noms sur cette liste,
adoptée sans observation ni réclamation. Le dernier de la liste a 28 voix. Est-ce à dire que Cabrol avait
fait un score départemental inférieur ? De toute évidence les bons résultats du scrutin censitaire sont à
mettre au passé. Dans le canton de Villeneuve, seul canton avec Rodez dont on possède
apparemment le détail (les autres PV ont été transmis à Paris), Riant obtient 7 voix, et Cabrol 5 :
l’industriel n’est plus le sauveur. Le premier de la liste dans ce canton, Cluzel obtiendra 2144 voix.

            La défaite, quel que soit le lieu, est donc sans appel pour François Cabrol, qui était à cet instant
par exemple député sortant, maître de forges, directeur, actionnaire…et qui fut maire de Decazeville
de 1844 à 1852. Il ne sera plus député. Michel Chevalier, l’adversaire de 1846 n’était pas candidat en
Aveyron. Mais il avait tenu à faire part de son opinion (JdA, 19 avril) après la révolution de1848 : si je
suis bon à quelque chose, ce ne pourra être qu’en dehors de l’Assemblée…et François Cabrol
trouvera sur son chemin Michel Chevalier, avant l’adoption du traité de 1860.

 

 

 

Polémique, fascicule reprenant les déclarations de F. Cabrol et M. Chevalier
lors de la campagne électorale de 1846, publié à Rodez, par Carrère, 1846.
Extraits du Journal de l'Aveyron.  

François Cabrol a été Conseiller Général de l'Aveyron. On
retrouvera dans le texte ci-dessous son attachement à des valeurs pour lui fondamentales, comme la
propriété. Nous sommes en novembre 1848, quelques jours avant l'élection du Président de la
République le 10 décembre. Tout s'agite, républicains modérés, socialistes et communistes aussi.
François Cabrol tient à faire connaître son avis ! Accessoirement il propose d'acheter le livre de Thiers,
De la propriété, pour les 500 instituteurs du département... 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Les diamants blancs de la Croisière Rouge... 

 

          

  En détournant ce qu’André Citroën
réalisa, en jaune et noir, et évidemment
à une toute autre échelle, ce billet va
évoquer quelques unes des
découvertes faites à Muret-le-Château.
Parmi elles, de véritables pépites !
Même si elles ne sont pas à chenilles,
comme cette C4.

            

Pour ceux qui ont parcouru l’ensemble de ce site, Muret n’est pas inconnu. Ils ont pu par exemple
comprendre pourquoi la métallurgie rouergate est sûrement née ici ; la présence du minerai de fer, et
la proximité de la houille de Sensac avaient motivé  MM. Passelac et Blavier dès 1804. Les forges
utilisaient évidemment les ressources du ruisseau dit des Douze pour les martinets.

            Bien plus tard, nous retrouverons à Muret des mineurs de Decazeville : les listes d’employés
de la compagnie gardent la trace de ces mineurs du causse. Très soigneusement, le service médical
de Decazeville tenait à jour ses statistiques et données, comme les effectifs de mineurs et ouvriers par
commune et lieu de domicile. En 1887, 13 à Ferals, 6 à Mondalazac, 4 aux Espeyroux et 2 à Muret. En
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1896, 16 à Ferals, 8 à Mondalazac, 2 aux Espeyroux,
aucun à Muret, et 2 à Malakoff ou 1 à Frontignan,
pour donner quelques exemples.

Un habitat de mineur vers 1900 : le cantou

Des mineurs logeaient aux casernes de Ferals, et

d’autres…ailleurs. Comme ici. Cette
modeste pièce, au sol de terre battue à
l'époque, fut un temps louée à un
mineur. La cheminée que vous
découvrez lui permit, n’en doutons pas,
de réchauffer un intérieur spartiate. Ne
manque aujourd’hui sur le feu qui
pourrait reprendre que le toupinou !

◄ Plusieurs accidents ont marqué ces travaux
de mines, comme ici en 1898...La mine de fer, avec les failles du
causse, les infiltrations, est toujours dangereuse.

Journal de l'Aveyron

            Il y a donc quelques pépites à Muret et dans
les environs proches. La première que nous vous
présentons renvoie au titre du billet. Après fermeture
de la mine, des activités diverses vont occuper
certaines galeries et  bâtiments de surface. Les
champignons figurent dans la liste. La température
des galeries est constante, de l’ordre de douze
degrés. En régulant avec des ventilateurs le taux
d’humidité, les conditions de pousse de ce diamant
blanc qu’est le champignon dit de couche sont

réunies. Il y a donc eu ici une  champignonnière.

La pousse se faisait sur des volumes enrichis de fumier de cheval. Une couche superficielle de sable
permettait d’obtenir des produits propres à la vente. Ces Champignons du Rouergue, estampillés
Marcillac,  furent l’objet dans la deuxième moitié du XX ème siècle d’une activité soutenue. Les
transports souterrains mirent en œuvre des moyens divers. Et parmi eux, cette C4 Citroën, présentée
plus haut. Scalpée ( ! ) pour les besoins, et surtout pour pouvoir passer plus facilement on s’en doute,
elle va transporter à l’intérieur de la mine tout ce dont on  a besoin, son chargement en témoigne, et
quelquefois dans des conditions dignes des croisières Citroën. Son chauffeur nous a même précisé
que le volant frôlait parfois le toit de la galerie : on imagine évidemment sa position disons
acrobatique ! Cette belle image familiale permet de construire une véritable épopée, avec
champignons, sacs, sable…Une histoire donc de diamants blancs du causse…

          

Une autre pépite tout aussi passionnante, dans un tout autre domaine. Nous avons rapidement
rappelé la présence en 1804 d’une société de forges à Muret, en bas de la cascade. Un siècle plus
tard, le 26 avril 1904 donc, la compagnie Commentry-Fourchambault et Decazeville, propriétaire
comme on sait de la mine voisine de Ferals, la plus exploitée du causse, va s’engager par une
promesse d’achat, à acquérir une parcelle, section E, n° 304, à Muret. A priori, rien de bien particulier.
Mais, en y regardant donc de plus près, cette parcelle se situe tout en bas de Muret, contigüe à la
grande cascade. Quelles étaient les intentions de l’industriel ? Sûrement pas l’établissement d’un haut
fourneau et la création d’une forge, comme  d’autres en 1804. Mais l’intention pouvait être d’utiliser la
force motrice de la cascade pour une production électrique destinée à la mine ? Cette hypothèse nous
parait la plus plausible, en l’absence d’autres détails. A l’appui de notre raisonnement, les conditions
de la promesse précisent que « la Société laissera le libre usage des dites eaux pendant la nuit ainsi
que le dimanche ». On peut en déduire que le jour, la Société se réservait donc cet usage…pour une
production électrique ?
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La cascade de Muret : force motrice indiscutable. Son
équipement fut envisagé en 1904

      

Tout le monde connaît maintenant, et dans tous ses
détails, comme  la page cinéma l’évoque, l’existence
et le pourquoi du transporteur aérien du causse, le
chemin de fer aérien. On sait donc qu’à Jogues, sur
le causse, une station d’angle existait permettant aux
câbles de changer de direction. Les vestiges actuels
ne permettent pas de connaître l’architecture exacte
du bâtiment, au vu des restes de murs. On va
pouvoir maintenant en savoir un peu plus. Donc,
deux longs murs, hauts de 5 ou 6 mètres, parallèles.
 Ce sont les vestiges visibles. Dessus,  un plancher
de travail, et sur ces murs et plancher une charpente
métallique couverte. Ce dernier détail est réel. En
effet, il existe en 2013 un toit rouge, un peu seul dans
un univers d’ardoises et de lauzes du causse. Dans
un hameau tout près de Jogues, ce toit rouge couvre
un hangar. Et la charpente et couverture de ce
hangar ne sont autres que des fragments de
l’installation de Jogues. Vendus après 1920 pour
trente francs. Aucun doute n’est permis, à la vue des
profils, cornières poutres et rivets. Même si les re-
constructeurs ont boulonné et non riveté les éléments

du hangar, aucune nécessité de rivets
dans cette seconde vie. Et si un doute
persiste, la tuile peut le balayer : le joli
motif de lance qui existe sur la tuile, est
parfaitement identique à celui que nous
avions rencontré à Marcillac, à la gare
aérienne : tuile lancéolée, fabriquée par
Lacabane à Figeac vers 1910 donc. On
leur souhaite longue vie…Sous cette
couverture, la charpente métallique
robuste soutenait les poulies, câbles et
rails de circulation des wagonnets
aériens. A très peu de choses près, cela
devait ressembler à cette vue d’une autre
station de ropeway, bien loin d’ici.

           

    

     

Parmi les découvertes archéologiques de cette
Croisière, deux wagonnets de l'aérien. En état
correct, toujours utilisé,  ou plus abimé et
délaissé, ils sont les derniers témoins du
causse.
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Pour refermer

(provisoirement) cette page, cette communication
d'une image des  casernes de Cadayrac, disparues
de nos jours. Lecteur attentif de nos pages, vous
savez certainement que c'était le nom donné aux
bâtiments de mineurs. Habitations ?

    En quelle année ? 1925 ? 1930 ?
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  La Croisière Rouge se termine ici sur le causse. On croise des mineurs, la nature et la technologie,
belle balade non ?

    Cette Croisière doit beaucoup à ceux qui nous ont très aimablement mis sur la route. Un remerciement particulier  à MM. Bruvier, Cazes, Depitre,
Falguières, Méjane.

Explication de texte : les moins de vingt ans et quelques autres n'ont pas connu la C4, celle des
années 1930. Parmi les versions proposées de la première voiture française construite en grande
série, il y avait ces cabriolets, décapotables, ou non. Ils portaient alors le nom de faux-cabriolets. En
comparant cette publicité avec notre image de la Croisière Rouge, on peut remarquer que l'heureux
conducteur se doit de porter une coiffure adaptée.. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Jogues, plaque tournante du trafic 

 

            Inattendu non ?  Jogues est bien une plaque tournante, au
sens propre. Le trafic est celui du minerai de fer, mais pas
uniquement, et ici il change de direction, 43° exactement. Nous
avons les preuves de ce trafic, une bonne centaine de plans !
Voici quelques résultats de cette enquête.

 

            Le transporteur aérien du causse a été présenté dans la
troisième partie du chapitre 1 de ce site, et chapitre 6, pour ses
caractéristiques principales. Nous allons approfondir certains

aspects de l’attraction touristique qu’il était, de 1910 à 1920. Le bureau d’ingénieur parisien Richard,
successeur de Mourraille pour l’exploitation des brevets Pohlig a fourni les bennes et autres
machineries indispensables. Mais les infrastructures ont fait l’objet d’un travail important d’études,
calculs et dessins des dessinateurs et ingénieurs de Decazeville. La totalité des plans de cette
découverte porte exclusivement la signature « Decazeville, le…. », et les dates vont de 1908 à 1914
pour l’essentiel : plans papier, carton, et papier calque qui commencent bien sûr à montrer des signes
certains d’âge avancé…

 image de synthèse, Jogues
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            Le principe de fonctionnement est  bien connu : un câble tracteur mobile entraîne les bennes
aériennes qui roulent sur un câble fixe. Il y a donc trois types de câbles : le câble tracteur, le câble
porteur côté des bennes pleines, le plus chargé et le plus important, et le câble porteur côté des vides,
moins sollicité. Les diamètres vont de 30 à un peu moins de 40 mm, et les câbles porteurs étaient du
type clos. Le câble mobile forme une boucle, et deux câbles mobiles sont employés. Le premier tourne
sur une poulie horizontale de deux mètres de diamètre à l’installation de chargement de la mine de
Ferals. C’est elle que l’on peut voir sur nos visualisations et diaporama de la gare de Marcillac et sur
des photos d'époque. Ce premier câble se déroule ensuite sur le causse vers la station d’angle de
Jogues. Il s’enroule alors sur une autre poulie et revient à la mine.

    La poulie de la station de Jogues est très particulière : deux
mètres de diamètre, 1,985 m exactement en fond de gorge, et
un moyeu de près de 30 cm d’épaisseur ! Une belle pièce de
fonderie, avec de plus trois gorges de passage de câble. Sur
une de ces gorges, le câble qui vient donc de la mine. Sur une
deuxième gorge, le second câble mobile qui court jusqu’à la
gare minière de Marcillac et après passage en gare revient à
Jogues. Celui là est long, plusieurs kilomètres, une petite
dizaine…Le fait que les deux câbles tracteurs soient entrainés

par la même poulie de Jogues donne évidemment une vitesse identique aux deux tronçons, les
wagonnets aériens circulaient donc à la même vitesse sur tout le parcours, et peu importe leur charge.
A Jogues, les plans font état, sous la poulie d’une  fosse  des mises en marche, 2,50 m de profondeur,
 mais nous n’avons aucun détail complémentaire sur les machines présentes, sauf  la présence d’une
ancienne machine à vapeur de la défourneuse des fours Coppée…. On sait bien sûr que pour
l’essentiel, le système était automoteur, les bennes pleines descendant à Marcillac « tirent » le câble
mobile qui à son tour fait tourner le manège. La troisième gorge  était sûrement présente pour activer
une machinerie annexe, peut-être celle du puits profond prévu ? Un dernier détail, mais essentiel :
pour tendre les câbles mobiles, les poulies terminales, à Ferals et à Marcillac sont solidaires de cadres
mobiles, eux-mêmes tirés par un lest contrepoids. Le système est simple mais très efficace.

 

Les câbles porteurs, que nous allons appeler vide ou plein suivant leur destination, n’étaient pas d’une
seule pièce on s’en doute. Il y avait un manchon de raccordement, sous la forme d’une grosse olive
tous les 290 m exactement. Cette distance figure sur le profil en long de la ligne. La forme exacte de
cette olive est très profilée pour ne pas être un obstacle particulier au passage des roulettes des
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bennes. Ce premier détail établi, nous avons découvert que ces câbles porteurs n’étaient absolument
pas continus sur tout le trajet.

            En partant de Jogues vers la mine de Ferals, le porteur plein est ancré à Jogues dans les
structures de la station. Un peu plus d’un kilomètre et demi plus loin, à la mine, il est tendu par son
attache à un lest contrepoids de l’ordre de 22 tonnes. C’est cette sorte de bidon qui est bien visible sur
les photos publiées sur ce site. Par exemple : cylindre de deux mètres de hauteur et 0,80 m de
diamètre. Une tige centrale de 28 mm le traverse et forme une boucle pour l’attache du câble. La tôle
est de 3 mm d’épaisseur. Tous les lests n’avaient pas les mêmes dimensions. (En étant un peu
curieux, ce plan de lest est une -petite- énigme : son volume est de l’ordre du mètre cube, bien
insuffisant pour les valeurs de lest voulues des porteurs ; il peut s’agir du dessin de détail du lest des
poulies mobiles). Pour le porteur des vides, la situation est la même, câble ancré à Jogues, et tendu à
Ferals, 10500 kg. La poulie du câble mobile est également soumise à une tension de 2 tonnes. Il y a
donc trois lests à Ferals.

 

            A Marcillac, siège de la gare minière, la situation est très semblable : trois lests, respectivement
de 21560, 10300 et 2000 kg, pour les câbles plein, vide et tension du tracteur.

            A Jogues les câbles porteurs  ancrés se croisent : le câble porteur plein va s’ancrer sur sa
gauche en arrivant, et le câble des vides part à droite. Pourquoi ? Nous n’avons pas d’explication très
assurée…un équilibre de forces ? La même situation de croisement existe à l’arrivée à Ferals et à
Marcillac. Nous l’avons bien figurée sur nos restitutions, comme ci-dessus, à Ferals et Marcillac. Pour
un schéma plus lisible, il n'y a pas de croisement dessiné à Jogues.

 

            C’est entre Marcillac et Jogues
que la situation se complique. La
distance est de l’ordre de 5 kilomètres, et
donc trop importante pour des câbles
continus correctement tendus. En partant
de Jogues, les plans du  profil en long
font donc état avant le pylône  37   d’une
station n°1 de tension et d’ancrage, tout
près de Solsac : les câbles porteurs
venant de Jogues s’arrêtent donc ici et
sont lestés, 21850 et 10460 kg de
tension. Deux autres câbles ancrés ici 
repartent de cette station vers une autre
station de tension-ancrage, avant le

pylône 47. Cette station porte le n° 2 sur les plans. Les chiffres de tension sont alors de  21000 et
10050 kg. Deux autres câbles ancrés à cette station 2 repartent enfin vers la gare minière de Marcillac
où, on l’a vu, ils sont tendus par des lests de 21560 et 10300 kg. Le lest de la poulie mobile du câble
tracteur est de deux tonnes, valeur identique à celle de Ferals.

            Il y avait donc quatre tronçons de câbles porteurs sur le trajet du transporteur  aérien, et
chaque tronçon a une longueur de l’ordre du kilomètre et demi. Si vous avez bien suivi, il y avait donc
également 10 contrepoids : 3 à Ferals, 3 à Marcillac, deux à la tension-ancrage N°1 et deux à la
station tension-ancrage N°2. Nous n’avons pas retrouvé de plans de ces deux stations 1 et 2. Seul un
schéma les indique sur un plan de profil en long. Les structures semblent être minimalistes…

  
                                                                                                                                                                                                     

Evidemment, l'écran est tout juste grand pour l'afficher ! Le pylône de 40 m, le plus haut des  57
mentionnés dans les tableaux et plans.

Comme quelques uns, il était haubanné.

Ci-dessous, images de synthèse : les rails de roulement principaux sont figurés. Quelques élements
de charpente ont été dessinés sur la deuxième image.
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Jogues, commerce de charbon ?
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Les plans de la station de Jogues montrent une installation relativement vaste, construite au sol, en
charpente métallique bien sûr : 6,50 m de largeur pour chacun des halls d’arrivée et départ. Les plans
de toiture montrent bien son encombrement. Et  l’encombrement au centre est réel, car il y a à Jogues
bien autre chose qu’une simple station de changement de direction. Les wagonnets aériens quittent le
câble porteur avec un dispositif d’accouplement-désaccouplement automatique, comme indiqué sur les
plans. Les mineurs présents ici poussaient ensuite les bennes sur les rails de roulement, au profil très
singulier, le même qu’à Marcillac ou Ferals. Nous avons repris sur nos dessins le tracé exact de ces
rails. Mais…il n’y a pas tout ! D’autres rails existaient et venaient se brancher sur ceux-ci. Leur emploi,
d’après notre compréhension des plans est multiple.

  Il s’agit d’abord de rails de stockage, en rouge sur
ce plan. Nous avons en effet découvert sur plans un
parc à charbon, contigu à l’installation, et destiné est-
il écrit  à la vente locale de charbon (en bas, à
gauche). Les wagonnets montaient donc du charbon
depuis Marcillac. L’installation de chargement de ce
charbon à Marcillac fait l’objet de plusieurs
documents, tous aussi instructifs les uns que les
autres. Mais comme cette installation de noria n’a
visiblement pas été réalisée, car elle n’est
absolument pas visible sur les cartes postales par
exemple, nous n’avons donc pas figuré sur nos
restitutions ces rails annexes à Jogues, projet sans

doute non réalisé.

 Le plan ci-dessus fait également mention d'un parc à bois, rectangle allongé en bas, et d'un atelier
accolé en haut à gauche.

          

Plus complexe à saisir est maintenant la situation à l’opposé de ce parc à charbon assez virtuel.

            Il faut auparavant revenir à la géologie locale. Vous savez qu’une exploitation, en surface, puis
en souterrain, fut un moment en activité à Mondalazac, au village, et très près des habitations…La

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:00 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page13.html 36/45

couche exploitée s’enfonce
très régulièrement dans le
causse, vers le sud,  jusqu’à
rencontrer la faille centrale,
celle là même qui va relever
le compartiment suivant et
ramener notre fer plus près
de la surface, comme à
Cadayrac. Un projet de
galeries d’exploitation de
minerai est développé : des
galeries partent de
Mondalazac, et, très
linéairement, se dirigent vers
Jogues. L’épaisseur de la

couche utile justifie le projet. A Jogues, nous sommes alors à 70-80 m sous la surface.

Les bureaux d’étude de
Decazeville ont ainsi étudié
ce projet d’exploitation. Il
comprend les études de la
partie souterraine et les
détails des infrastructures de
surface, la recette
d’extraction de jour, en
termes miniers. C’est ainsi
que figure le projet (daté du
10 janvier 1912) d’un puits
d’exploitation de 83 mètres
de profondeur avec bien sûr 
son chevalement. Projet non
réalisé, car nulle part ailleurs,
en photos, et surtout dans les
mémoires orales du causse
ne reste le souvenir d’un tel
chevalement sur le causse. Si
le transporteur aérien fut une
attraction touristique, ce
chevalement aurait
évidemment été un point fort
de la visite ! Donc pas de
chevalement de mine sur le
causse ! Mais à la station de
Jogues, il était bien prévu le

nécessaire pour charger le minerai  à la sortie du puits dans les bennes de l’aérien. C’est l’objet d’une
installation annexe, accolée, et que nous avons déjà décrite. On comprend mieux le pourquoi de ce
projet, lié donc à l’exploitation souterraine prévue. Les rails de roulement ne s’arrêtaient pas là ! Ci-
dessous, extraits de plans relatifs à ce nouveau siège d'exploitation. L'étude avait même résolu le
problème fondamental d'évacuation des eaux : une galerie partant du bas de la nouvelle mine se
dirigeait vers la galerie d'exhaure existante. Une flèche la souligne sur le plan. Pour une mise en page
correcte, le nord est à gauche sur les deux documents suivants...

Sur le causse, à Ferals :

détail de l'arrivée du transporteur
aérien à la mine des Espeyroux

et

projet de galerie d'exhaure (=>) du
nouveau siège d'exploitation. Ce
plan ne  montre que les quatre
plans inclinés de la mine.
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projet de puits de 83 m 
projet non réalisé

La géologie et la métallurgie se
conjuguent : pour le haut fourneau de
Decazeville le minerai de fer est
évidemment un ingrédient absolument
nécessaire, mais pas suffisant ! Le coke
doit être présent, ainsi que la castine
(dolomie). Ce dernier ingrédient, calcaire
particulier se retrouve sur le causse,
comme ici à Jogues. Et la compagnie
avait donc prévue une exploitation de
carrière de castine. Et cette fois, ce ne fut
pas que du virtuel en projet. Il y a bien eu
une telle exploitation, les photos
aériennes de maintenant gardent le
souvenir et montrent ces cicatrices sur le
causse.  Quelques rails complètent le
tableau : une véritable petite exploitation,
avec wagons et déversoirs dans les
bennes de l’aérien. Jogues était donc une
vraie plaque tournante de ce trafic de
minerai ! Les ruines actuelles de Jogues,
celles visibles, car la végétation masque
totalement le plan de fondation, ne
laissent apparaître que deux murs,

imposants, parallèles, mais énigmatiques : ce sont en fait les murs de cette installation annexe. La
station de changement de direction était donc  accolée à ces murs. Comme la totalité de la structure
de cette dernière était métallique, il ne reste évidemment plus de trace des poteaux, poutres et autres
éléments, comme la  poulie. C’est une (relativement grande) partie de cette charpente que nous avons
retrouvée près de là, sur le causse, et présentée plus haut dans le billet relatif à Muret.

Quelques images de synthèse pour mieux faire connaissance.

 

Ferals et Marcillac, deux têtes pensantes du trafic
 

            A Ferals, les plans analysés avec beaucoup d’attention, ajoutent des détails instructifs, comme
la  position réelle de l’installation de chargement, l’emplacement des anciens fours à griller, et les
différentes goulottes de chargement dans les wagons  et dans les bennes. Il y a aussi les détails
d’installation d’un treuil à vapeur pour un des quatre plans inclinés de la mine des Espeyroux. Il y eut
aussi un treuil électrique Pinette.
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google

            Marcillac se distingue, non par des détails de gare minière, mais par le projet, non réalisé, mais
intéressant à connaître, de noria de chargement de charbon. Les wagons de charbon venant de
Decazeville, à la faveur d’une plaque tournante à l’entrée de la gare, sont dirigés sur une voie spéciale
et ensuite culbutés, pour verser leur contenu dans une fosse. De là, un plan incliné charge le charbon
et le dirige vers la gare minière où il est versé dans les bennes de l’aérien. Il part ensuite vers le parc
de vente sur le causse à Jogues. Enfin, il aurait dû partir, car ce projet, très soigneusement étudié et
dessiné, n’a jamais été réalisé…Il est daté du 28 avril 1911, c'est-à-dire juste au moment où l’aérien
commence ses figures de  ballet, son et image, pour les dix ans qui suivent...

   

Sans le son, mais avec des images, pour vous immerger totalement dans cette station de Jogues,
voici un film d'animation : noir et blanc, pellicule d'époque, avec rayures, poussière et cheveu !

Clic sur la vignette ! 
Fichier au format mpeg, temps du chargement...quelques secondes... 
Si des problèmes de lecture surviennent, VLC lit ce fichier sans difficultés... 
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Et ici, en couleurs, sans rayures ni poussière ou cheveu, une minute et 21 secondes pour voir tourner
la poulie et observer le mouvement des wagonnets, très pédagogique... Clic sur la vignette ! 
Fichier au format mpeg, temps du chargement...quelques secondes... 
Si des problèmes de lecture surviennent, VLC lit ce fichier sans difficultés...  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

François Cabrol, les débuts, de Firmy à la Salle
(orthographe d'origine pour les citations. Sources Archives Départementales Aveyron, ASPIBD Decazeville 2014, et autres citées)

 

            Lorsque Elie Decazes met en œuvre son entreprise, il s'entoure bien sûr d'avis techniques. Nous avons déjà par
exemple souligné l'implication de Ours Armand Dufrénoy. L'ingénieur, qui vient en 1826 de réaliser un voyage métallurgique
en Angleterre était évidemment bien placé pour conseiller à la même époque le duc et les actionnaires sur l'obtention de la
fonte à la houille. Le même ingénieur sera également mis à contribution pour accélérer autant qu'il est permis l'attribution
de concession : il se déplacera même à Toulouse, venant d'Albi, où, comme on le sait, le préfet en place n'est autre que
Joseph, frère d'Elie, pour expliciter le projet auprès de l'ingénieur des Mines. C'est en 1826 qu'un autre ingénieur fait son
apparition dans le cercle des conseillers, François Cabrol. Le rapport dont nous allons présenter l'essentiel de sa dense
matière, va nous permettre, au-delà du contenu technique proprement dit, de rencontrer un ingénieur très motivé, soucieux
des détails comme de l'essentiel. Il apparaît également, au travers de quelques rapides phrases, des éléments qui éclairent
et nous renseignent sur la personnalité de celui qui sera beaucoup plus tard, vers 1845, un Maître de forges parfaitement
reconnu et accepté nationalement. Un seul croquis illustre le rapport, celui d'un haut-fourneau. Il sera analysé en fin de
texte.
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            En 1826 François Cabrol comprend que sa carrière militaire va se terminer au grade de capitaine en premier. Même
si le capitaine apparaît dans les états militaires comme en poste à Toulouse, y compris pour l'année 1828, ses
préoccupations semblent toutes autres. Dans une lettre au duc Decazes et M. Humann, administrateurs de la compagnie
des houillères et fonderies de l'Aveyron, écrite le 25 mai 1826, François Cabrol fait part de son intention d'être compté au
nombre des premiers actionnaires de la compagnie. "Je recevrai dix actions avec reconnaissance…" précise-t-il. Dans ce
même courrier il déclare sa "confiance dans l'entreprise dont vous avez bien voulu me confier la direction". Le souhait de
Cabrol ne va pas se réaliser ; il ne sera pas dans le premier cercle des 14 actionnaires de 1826 et devra attendre la
prochaine augmentation de capital pour apparaître. Est-ce un souci financier ? Le cautionnement en immeubles proposé
par Cabrol n'a-t-il pas pu se réaliser ? C'est probable. Mais ce courrier, qui précède de quelques semaines la création
officielle de la compagnie, confirme la position de Directeur de François Cabrol, premier directeur donc de l'entreprise.

 

            Presque un an plus tard, en avril 1827, le comité d'administration aura au menu un rapport de son directeur, rapport
copieux, 31 pages.  (L'original porte avril 1826, avec une surcharge très nette, un 7 au lieu du 6 initial).  François Cabrol fait œuvre
d'ingénieur, en soumettant ses vues sur des points très techniques : comment construire un haut fourneau, comment
obtenir de la fonte, comment mettre en place des fondations solides et un muraillement efficace. Il évoque également
quelques questions plus globales, comme le logement des ouvriers, ou la nécessité de nommer un ingénieur. Ce sont ces
points que nous allons rapidement reprendre.

 

            Il s'adresse aux membres du comité, indistinctement, sauf à une occasion où il évoque M. Humann, pour obtenir
son appui pour la rédaction du règlement de la compagnie. Son rapport se divise en 9 parties :

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

 

            Le préambule de François Cabrol souligne l'importance de la compagnie, et les bénéfices futurs à attendre. Mais il
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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.

L'ingénieur directeur aborde très rapidement les questions techniques, sans cacher que les difficultés sont plus à venir que
déjà vaincues. Le point positif développé alors est l'action des Anglais, nos maitres en sidérurgie. Ce qu'ont fait les Anglais
dans les débuts,  nous n'aurons pas à le refaire. Il faut tout simplement accepter leurs idées et savoir-faire, en profitant
gratuitement de  l'expérience acquise par nos voisins après de nombreux essais et des sacrifices pécuniaires énormes.

            La fonte n'est pas un but, mais un moyen d'obtenir du fer, après l'opération de puddlage. A cette époque, il faut
évidemment comprendre le terme fer comme acier…Cabrol soulignera pour les actionnaires la position heureuse des
anglais : houille, minerai et fondant présents en un même lieu. En Aveyron, il en sera un peu différent. Un chiffre est avancé
: nécessité d'employer 12 à 15 mille kilog de matériaux pour obtenir une tonne de fer.

 

            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.
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            Pour autant, Cabrol n'ignore pas les précédents français : 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. Ces
dernières assertions visent directement les établissements du Creusot,
cités pour souligner qu'il ne faudra pas suivre l'exemple…Il précisera
même, certain d'être compris par les actionnaires, que si les capitaux au
lieu d'être employés en tas de pierres improductifs avaient servi à la
recherche active des minerais de fer, aux fouilles du terrain houiller, aux
transports des minerais de la Bourgogne, Wilkenson eut pu faire alors
des essais nombreux dans ses hauts fourneaux. Ses talents nous
autorisent à dire qu'il aurait réussi ; sans doute il aurait eu des imitateurs
et la France serait aujourd'hui en possession d'une expérience de
quarante années sur le traitement des minerais de fer par le Coke.

            Après cet exemple somptuaire, Cabrol évoque le cas de La
Voulte : Il se forma peu de temps après une autre usine à la houille sur
les bords du Rhône près des mines de la Voulte et qui fut une misérable
parodie des hauts fourneaux du Creusot. On y consacra une modique
somme pour élever un fourneau au Coke, avec une machine soufflante
mue par l'eau. Cette entreprise fut si pitoyablement conçue et si mal
exécutée, qu'immédiatement après la mise à feu, l'ouvrage fondit et le

fourneau s'écroula. Ce sont là, Messieurs, deux extrêmes que vous n'êtes pas tentés d'imiter. La bonne route se trouve au
milieu.

            Ces deux exemples ne sont évidemment pas à suivre, et François Cabrol se lance alors dans une longue suite de
chiffres pour prouver qu'avec peu, mais quand même quelques moyens, il sera profitable d'exploiter les gisements de
l'Aveyron.

 

            En ce point de son rapport, à l'attention de ceux qui ne se sont jamais occupés de l'art des forges, François Cabrol
va développer par le détail ce qu'est une fonte, comment on l'obtient, ses diverses qualités et utilisations. On ne peut ici que
souligner à nouveau la confiance de ces investisseurs, confiants dans les paroles du duc et de ses experts. Passons donc
rapidement sur ce cours de métallurgie, sauf à retenir que  le Coke de Firmi relativement à la chaleur qu'il est susceptible
de développer est classé parmi les qualités moyennes du Stasforsshire.

            Et le directeur s'applique avec beaucoup de précautions oratoires à justifier l'entreprise : 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.

 

            Le rapport rentre ensuite dans les détails, et il est évident que le directeur est bien l'homme de la situation. Sa
connaissance du haut fourneau, tant la conduite que la construction ou les dimensions est remarquable. Sans doute trop,
car il va y avoir des pages entières pour expliquer ce qu'un administrateur de 1826 doit savoir : où trouver les briques
réfractaires, quelles dimensions diamètres et hauteurs, comment couper les pierres…Nous n'avons bien sûr aucune idée
de la manière dont le rapport fut reçu et écouté…et compris ! L'exemplaire analysé, manuscrit bien sûr, ne semble pas de
la main de Cabrol. Il peut avoir été mis en forme et présenté au comité par un autre que son auteur ? Cela est fort possible,
la comparaison  des écritures de Cabrol et du rapport semble le confirmer. Nous espérons seulement que le lecteur du
comité, quel qu'il ait été, avait un talent d'animation certain. Sur la forme, on notera que les unités avancées par Cabrol sont
le pied et le pouce : le système décimal aurait dû prévaloir ; son caractère obligatoire remonte au 1 er juillet 1794…

 

            La situation géographique pour implanter ce premier haut fourneau est précisée : Firmy. Comme le dit François,  je
n'ai pas à m'occuper de l'emplacement de l'usine, ce projet est déjà réglé. Dans ce choix on s'est sans doute basé sur
l'influence majeure des transports. On a aussi exécuté une partie des terrassements mais les fondations qui sont un objet
fort important ne sont pas encore commencées. J'espère que dans le terrain de la Forézie elles pourront reposer sur le roc,
ce qui conviendrait parfaitement et en effet elles ne peuvent avoir un lit trop solide lorsqu'on songe au fardeau qu'elles sont
destinées à supporter. La partie du fourneau qui sera au dessus de la surface du sol pèsera de 4 à 5 millions de kilogs on
conçoit qu'un tel poids doit faire craindre que des fondations qui seraient mal établies ne cedassent en quelques points ; il
arriverait alors que l'axe ne serait plus vertical, inconvénient qui en donnant des inquiétudes pour la solidité ne pourrait être 
que très funeste à la marche du fondage.

            On notera avec intérêt que l'implantation à la Forézie n'est en rien le fait de Cabrol. La décision, qu'il accepte, a déjà
été prise lorsque il prend ses fonctions. C'est peut-être M. Guillemain, que nous évoquerons plus loin, qui fut à l'origine de
cette implantation. Au risque de lasser ses auditeurs, Cabrol va alors détailler longuement le comment : comment tailler les
pierres, trouver les briques…..On va alors trouver successivement les paragraphes consacrés aux fondations, au
muraillement, à la chemise, aux étalages et à l'ouvrage lui-même, qui sont comme nul administrateur ne doit l'ignorer, les
parties essentielles d'un haut-fourneau.
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            Après ce long développement, François Cabrol explicite le rôle des porte-vents et du régulateur, deux éléments non
compris dans le projet, à tort souligne-t-il.

            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.

 

            Si la construction de ce haut-fourneau est l'objet principal du comité d'administration, il faut penser au futur. Le futur,
c'est l'usage que l'on fera de la fonte. 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.

            On sait bien sûr que l'usine, c'est-à-dire principalement la forge, sera construite non pas à Firmy, mais à la Salle,
quelques kilomètres plus loin dans la vallée ; le lieu se prête mieux aux développements qui s'annoncent. Et, dans cette
implantation, François Cabrol sera aux commandes.

            Le rapport se termine par une précision importante : 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.

           

            Le directeur ne pouvait conclure, en ancien capitaine d'artillerie, sans évoquer l'administration du site. C'est très
fermement écrit, et on ne doute pas de l'approbation des administrateurs : 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.

 

Dessin du haut-fourneau

 

            Réalisé au crayon, il est coté, en pieds et pouces. Des annotations difficilement lisibles sont portées. Nous avons
rapproché ce dessin de celui, aquarellé,  qui présente ce même haut-fourneau dans l'ordonnance royale de création et
d'autorisation de 1829. Ils sont très semblables en tout,  forme et dimensions.
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 1827-1840, naissance d'une comptabilité industrielle...

Les premières années de l'histoire industrielle de Decazes-ville ont été l'occasion pour les fondateurs, dont François Cabrol
évidemment, de mettre en oeuvre des solutions techniques aussi satisfaisantes que possible et une organisation
administrative que l'on sonhaitait tout autant efficace. Il y avait deux centres de décision : Paris, où le comité
d'Administration  siégeait, et l'Aveyron, avec les sites des exploitations et usines. A Paris, ce fut très rapidement le banquier
Pillet-Will, évoqué dans un autre chapitre, qui prend une importance particulière. On se souvient qu'il viendra en Aveyron
pour un audit très soigneux, si soigneux d'ailleurs que François Cabrol, en opposition, quittera la compagnie le 14 juin
1833, pour ne revenir que le 11 janvier 1840. L'existence de ces deux centres de décision va rendre difficile la gestion des
sites.

    On lira avec profit la thèse de Marc Nikitin, La naissance de la comptabilité industrielle en France, Paris Dauphine,
décembre 1992, pour comprendre les difficultés de gestion considérables de ces fondateurs : mettre en place une
comptabilité permettant de cerner au plus près les coûts, dont les prix de revient de la fonte, est très difficile car les
doctrines sont balbutiantes ou inexistantes, et les comparaisons avec d'autres forges délicates. La navigation à vue verra
donc souvent dans ces premières années s'opposer François Cabrol, ingénieur porté vers l'expérimentation, et le banquier
Pillet-Will, soucieux d'un rendement important et immédiat, pour lequel les expérimentations sont sources de retards et de
frais...

    Pour son travail universitaire, Marc Nikitin a dépouillé, entre autres sources,  pour le site rouergat le fonds 84AQ des
Archives Nationales. Malgré l'erreur (plus que commune ! ) qui nous apprend que le duc de Cazes (ainsi écrit) décède en
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Aveyron à Decazeville, une cinquantaine de pages (243-296) sont consacrées à la mise en place de cette comptabilité
industrielle. En poste de Directeur, on l'a vu précédemment en 1827, François Cabrol percevait un traitement de 10000
francs annuel, ainsi qu'un intéressement de 5% sur les bénéfices. A la même époque, en 1830, le préfet Joseph Decazes,
quittait ses fonctions à Albi avec un traitement de l'ordre de 20000 francs. L'ingénieur anglais du site de  Decazes-ville
percevait 6000 francs, et son collègue du site de la Forézie 4000 francs. Lorsque Cabrol quitte ses fonctions, son
successeur Coste touchera 1200 francs par mois et 2 à 3 % des bénéfices. Le Comité d'Administration parisien s'était
réparti les fonctions en cinq sections :

    - haute surveillance....: Humann, Pillet-Will

    - budget...:André et de Villeneuve

    - acquisition, exploitation...: de Cazes et Germiny

    - production, ventes...: Milleret et Villegontier

    - comptabilité...:Argout et du Taillis

On remarque que les banquiers (Pillet-Will, André, Milleret) sont évidemment à leur place. Les responsabilités propres du
duc sont assez vagues et pour l'auteur de la thèse, c'est Pillet-Will qui apparait comme le pivot de la compagnie vers 1832-
1833. A cette époque le duc va  se consacrer à ses activités parisiennes de pair de France : mes forges se portent bien
écrira-t-il...

    Dans son rapport de 1827 nous avons vu que Cabrol évoque le régisseur-caissier de la compagnie, déjà en poste quand
le directeur arrive. Ce premier régisseur fut M. Levaillant. Le poste était essentiel pour les écritures  et la transmission des
informations vers Paris. Il fut révoqué (pour quelles raisons ? ) le 23 avril 1828 et remplacé par M. Van Brienen. Nous avons
déjà rencontré ce monsieur, comme directeur par intérim, sûrement après Coste... Nikitin cite le chiffre de 45 employés sur
les sites  aveyronnais en 1832.

Beaucoup plus tard...
On mesurera l'évolution des forges de 1830 avec ces deux documents, une coupe du dernier haut-fourneau, le n°5, et un

plan d'organisation des usines en 1966...La complexité est de mise ! (archives ASPIBD) 

▲                                                                   ▲ 

RETOUR   page menu                                              ALLER  chapitre 13, suite
                   

Document made with KompoZer 
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                                            RETOUR   page menu                        RETOUR   chapitre 13, partie 1 

un trousseau de clés ... 
connaître, et mieux comprendre pourquoi....  

Oui, essayer de mieux comprendre quelques aspects de cette histoire
minière. Ce nouveau chapitre 13 est une suite : sous la forme de billets
indépendants, nous reprenons la forme du chapitre 6, et allons poursuivre ici
la chronique, des compléments et réponses  aux questions que nous
n'arrêtons pas de nous poser, des questions fondamentales, et quelques
autres plus anecdotiques...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

sommaire, partie 1
(clic sur la ligne pour accès direct)

J'y suis, j'y reste... 

Attention, un chemin peut en cacher un autre !  
          ou, comment François Cabrol a géré le projet de la voie de Firmi à  Marcillac 

Les affiches de concession

          Le futur du passé, l'avenir minier du causse

          Un(e) oolithe, qu'es aquo ?  Une histoire de chocolat aux noisettes !

L'itinéraire militaire de François Cabrol, des canons aux forges

En campagne, Nicolas, François et quelques autres

Les diamants blancs de la Croisière Rouge

Jogues, plaque tournante du trafic

François Cabrol, les débuts, de Firmy à la Salle

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

sommaire,  chapitre 13, suite, partie 2  
un train au Cruou  

le legs d'Elie Cabrol  
les mines lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène  

le buste perdu de Firmi  
La Salle et Lassalle, deux noms, une famille  

Travers-banc sur les concessions, un chemin tranquille ? Ou une partie de Monopoly ?  
Rouge et verte, les couleurs de Decazeville, l'action !  

une lettre du duc, 19 juin 1826, date importante ! 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Panier d'automne : un train au Cruou, le legs d'Elie Cabrol, les mines
lointaines de Cabrol et Cadiat à Bertholène, le buste perdu de Firmi,
La Salle et Lassalle, deux noms, une famille 

Nos coins préférés de recherche : les ressources de la médiathèque de Rodez, celles des Archives Départementales de
l’Aveyron, celles de l'ASPIBD à Decazeville, et quelques autres...

 

Un train  au Cruou ? Il s’en fallut de peu…
 

            Le 24 août 1904, Monsieur Beaumelou, conseiller général, médecin, du canton de
Salles Curan, fait à ses collègues au nom de la Commission des Travaux Publics rapport d’une
question un peu délicate, que Monsieur le Préfet a cru devoir soumettre. Quelle est donc cette
question pour que cette prudence soit de mise ? Il s’agit d’une demande de la Compagnie Commentry-
Fourchambault et Decazeville : elle demande l’autorisation de substituer la traction mécanique à la
traction par animaux sur la voie ferrée du chemin n°27, c'est-à-dire la route du Cruou. Cette voie était
établie en accotement du chemin suite à un arrêté du préfet du 2 juin 1893. Nous avons présenté cette
voie et sa genèse, par exemple  dans le chapitre 6 du site.

            Monsieur le Préfet évoque l’importance de la question pour l’avenir de l’industrie métallurgique
à Decazeville (rien de moins ! ) et le grave intérêt qu’elle représente pour la population ouvrière qui y
est occupée…Pourquoi donc grave ?
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            Les conseils municipaux consultés ont dit…
non. Et bien d’autres habitants avec eux. Pour leur
part les conseillers généraux soulignent les violations
répétées faites par la Compagnie de l’article18 de
l’arrêté du 2 juin et seul apparemment M. Bos,
négociant, élu du  canton de Decazeville, propose
d’accueillir favorablement la pétition de la
Compagnie, au risque dit-il de priver de travail le
groupe d’ouvriers de cette mine. Il semble donc en
1904, après un peu moins de dix ans de présence,
que la voie ferrée du Cruou pose de nombreux
problèmes aux riverains et usagers de la route.

La Commission avait donc proposé :

-        de rechercher un terrain de conciliation.

-        que la Compagnie s’engage à garnir de ballast
l’entre-rail de la voie : cette négligence amène une
saillie considérable des rails et provoque une
concavité de la voie très gênante pour la circulation.

-        de prier le Préfet de surseoir à tout nouvel arrêté

-        de l’inviter à faire respecter les conditions de l’arrêté
du 2 juin 1893.

 

La dernière proposition de la Commission est d’inviter communes et Compagnie à chercher ensemble
une solution amiable.

            C’est ainsi que les chevaux vont continuer jusqu’en 1911 à parcourir la belle vallée du Cruou,
mais on aurait pu connaître une traction mécanique. Sous quelle forme ? Des locomotives ? La photo
aurait été belle mais elle manquera. Il est vrai qu’une photo des chevaux au labeur dans le Cruou 
nous manque aussi*…

            Cette demande non acceptée a pu être  un des motifs d’installation du chemin aérien, mis en
place quelques années plus tard.

 

 ► * Une page spéciale sur le conflit du Cruou texte et photos,

est présente ICI
 

Les legs d’Elie Cabrol à Decazeville, commune et fabrique
 

            Elie Cabrol, fils de François n’est pas
inconnu : nous avons sur ce site plusieurs fois
évoqué l’artiste, qui écrivit beaucoup de choses,
et particulièrement un ouvrage sur le viaduc de
l’Ady. Cet hommage à son père permet de
conserver une trace de ce beau pont. Si celui-ci a
disparu faute d’une attention collective, tout n’est
pas à jamais oublié.

            A son décès, fin décembre 1905, le
Journal de l’Aveyron mentionne cette disparition
et annonce ses obsèques à Decazeville. Le
parisien qu’était Elie Cabrol n’était pas totalement
oublié dans le bassin, mais il n’était pas non plus

une figure locale. On se souvient ici toutefois qu’à l’origine des tableaux du chemin de croix de
Moreau, belle œuvre sur les murs de l’église,  payés par lui, il avait tenu à ce que l’artiste reste
méconnu. Elie Cabrol était presque mieux connu à Rodez, à la Société des Lettres Sciences et Arts de
l’Aveyron. Fin décembre 1905, une semaine après l’annonce de sa disparition, le JdA, dans son édition
du 31 décembre, publie un  court texte pour signaler que le regretté défunt a  fait par testament des
legs importants : 40000 fr à la commune de Decazeville, une même somme à la fabrique, 20000 fr à la
Société des Lettres…pour ne citer que ceux nous concernant directement. Le Journal ne publiera pas
de texte pour rappeler  qui était Elie Cabrol…

40000 francs, c’est une somme, mais…il y a un mais !

 

Elie Cabrol demande dans son testament que le legs de 40000 francs à la commune de Decazeville
soit employé en rente française. Le capital restera inaliénable, et la commune aura seulement le droit
d’en toucher le revenu. De plus ce revenu devra être destiné à contribuer pour moitié avec la fabrique
à l’entretien de la chapelle de Miramont, de son enclos. A défaut, ou par inexécution, le capital
reviendrait à ses héritiers.

            Curieusement dans le même testament, il n’y a pas la même exigence pour la fabrique, mais il
est fort possible qu’un texte semblable particulier la concerne…
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Alors, que vont penser les destinataires élus de ce legs ?

            L’accueil va être mitigé, très mitigé même, et pour tout dire assez froid. Le 14 janvier 1906, le
JdA publie l’intégralité du testament, pour ce qui concerne la commune, sans commentaires. Le 21
janvier, nouvelle publication sur ce sujet avec la parution d’un billet d’humeur, repris de l’Aveyron
Républicain, coincé entre une annonce d’adjudication de boues et celle de l’incendie de l’épicerie de
M. Cussac. On note que le JdA ne s’en attribue pas la paternité, et se contente avec des guillemets de
publier l’extrait sans ajouter la moindre lettre.

 

            L’Aveyron Républicain évoque  une possible décision négative de  la commune de ne pas
accepter le legs. L’accueil des élus n’est donc pas à priori quelque chose d’évident. Le revenu des
40000 francs sera en effet de 1200 francs. Est-ce suffisant pour couvrir les frais de la chapelle, connue
aujourd’hui comme mausolée Cabrol ? La question est ouvertement posée. Même avec une
participation égale de la fabrique, le sujet mérite réflexion. Que restera-t-il ?

            Tout décompte fait la commune aurait au moins six cent francs de rente annuelle. C’est peu
encore une fois ! Serait-ce la première fois que faute de grives on se contente de merles ?

            Le journaliste va ensuite évoquer des circonstances plutôt favorables. Même si le terrain n’est
pas reconnu très stable, il pense que la dégringolade n’est pas pour demain…

            Et il poursuit avec une question plus abrupte, évoquant la position des élus.

Soyons franc ? Je vais vous dire où le bât blesse ces messieurs. Ils sont furieux contre le donataire.
En cela d’ailleurs, ils ne sont que l’écho de la plus grande partie de la population (…) à leur place
j’accepterai quand même….Nous sommes pauvres ! Très pauvres ! Acceptons les dons qui nous sont
faits quelle que soit leur importance. Le vieux proverbe patois nous y engage : s’il ne pleut pas, qu’il
rousine.

            L’histoire, les évolutions financières et économiques font évidemment qu’un siècle plus tard ce
legs ne représente plus rien. Est-il d’ailleurs encore dans les mémoires locales ?

            En 2013, la chapelle Miramont, c'est-à-dire le mausolée  Cabrol, est un patrimoine que les élus
veulent conserver. Un projet important initié par l’ASPIBD de rénovation, réfection et sauvetage est en
cours, mené par la  commune avec l’aide de divers partenaires institutionnels et privés.

Montgeron
◄ clic

Elie Cabrol possédait une importante résidence,
aujourd'hui disparue, près de Paris, à
Montgeron, acquise par son père François. Est-
ce Elie Cabrol qui pose sur cette photographie
de fin de siècle, vers 1900 ? Bien possible ! Et
en suivant, voici trois photographies prises par
Elie dans cette propriété : le photographe
n'oublie pas la poésie ! Un beau domaine,
propice au repos, bien loin des fureurs
métallurgiques du Rouergue connues de
François Cabrol...

 doc ASPIBD,  (col SHLM, Montgeron, DR)
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▲: le domaine de Chalandray et ses "villas" n'est plus ! Ce qui peut se découvrir de nos jours n'est en rien comparable....

▲

 Cette courte notice fut publiée en janvier 1906 dans la Revue mensuelle de
l'Union aveyronnaise et de l'Union lozérienne. On remarquera évidemment le
souci du rédacteur de préciser que sa fortune n'avait pas donné à Elie Cabrol une
raison de se soustraire à la loi du travail. Et l'évocation de ses voyages comme
travail ne manque pas d'humour...même si le propos est un peu réducteur.

L'Annuaire des Chateaux et des départements, qui liste en fin de 19 ème siècle
tout ce qui compte comme notabilités, mentionne pour Elie Cabrol trois
résidences : la rue Paul Baudry à Paris, le château de Camboularet et la villa
Chalendray à Montgeron. Elie tenait ce patrimoine de son père François. Le
domaine agricole de Camboularet en Aveyron, avec son imposante maison
principale est essentiellement une source de revenus pour Elie. Cette ferme

rouergate, qui fut avant la Révolution dans la famille Pomayrols de Villefranche, appartenait à Louis
Joseph Costes, le beau-père de François Cabrol. Louis Joseph sera receveur départemental de
l'Aveyron en début de siècle, et connaîtra quelques difficultés de gestion avec une créance importante
dans une activité minière en échec en sud-aveyron. Un parent, Debord, cousin d'Elie Cabrol, assurera
la gestion de Camboularet en milieu de siècle.
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             ▲ Camboularet (Aveyron) (http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu))                                ▲ rue Paul Baudry, Paris  (Google maps) 

Les mines lointaines et voisines de François Cabrol et Nicolas Cadiat
 

            François et Nicolas se connaissent, très bien. Le premier va chercher le second loin
du Rouergue pour en faire un ingénieur en chef  local.  Il faut croire que Nicolas Cadiat va donner toute
satisfaction car il sera en poste de 1842 à 1848, temps suffisant pour bien  connaître les ressources
locales. Février 1848 et les évènements connus vont voir le républicain Cadiat monter sur les tables et
même se présenter aux élections, contre son député d’alors François. Il quittera le Rouergue. Nous
avons évoqué tout cela ailleurs. Et pour terminer cette remise en mémoire, signalons que parti à Paris
pour une carrière prestigieuse d’ingénieur, Cadiat va ainsi réaliser le pont d’Arcole en 1855, Nicolas se
retrouvera face à François, non pour des joutes électorales mais pour des affaires industrielles…Car
Nicolas Cadiat revient. Et même si physiquement il ne sera pas très présent, il devient sur le papier
directeur des mines à…Aubin ! Quel pied de nez à François ! Voir son ancien ingénieur devenir maître
des forges concurrent dans la vallée voisine ! Et qui plus est, avec le comte de Morny, qui n’est pas
encore duc, et le comte de Seraincourt, autrefois proprement révolvérisé…

          

Il y a de la houille en Aveyron,
et pas seulement dans le
bassin. On sait depuis fort
longtemps qu’il s’en trouve
par exemple rive gauche de
l’Aveyron au dessus de
Rodez. Gages, Bertholène,
Sensac… L’ingénieur des
mines Blavier en 1804
connaissait parfaitement ces
ressources, au point de
soutenir les efforts de
Passelac à Muret le Château
pour sa fonte à la houille,
minerai du causse et houille
de Sensac.

            La première incursion
lointaine de Cabrol date de
1838. La date est

intéressante. François Cabrol commence alors une deuxième carrière à Decazeville. Il a quitté les
lieux en 1833, Decazeville n’existait pas sur le papier. Mais les effets de l’audit d’un actionnaire, Pillet-
Will, l’avaient amené à démissionner. Il ne sera officiellement de retour que le 5 mars 1839 comme
Directeur Administrateur et les pleins pouvoirs cette fois jusqu’en 1860. La ville est alors en place.

            Une parenthèse : en 1834, le Directeur, nouveau et éphémère,  de Decazeville est M. Costes. Il
adresse au Préfet une notice de quelques pages décrivant les établissements de la toute nouvelle
commune de Decazeville. Il conclut ainsi : nous ne terminerons pas sans rappeler que l’usine de
Decazeville a été construite sur les plans de notre compatriote M. François Cabrol. Qu’il reçoive ici un
témoignage de notre reconnaissance. On peut donc penser qu’il y a quelques regrets au départ de
François Cabrol.

          

concessions demandées en 1850. Il y en aura d'autres en 1854

Le 25 mai 1838 F. Cabrol demandera au Préfet une permission d’établir un haut fourneau et une
fonderie à Montrozier. Il précise qu’il utilisera le minerai de fer des Palanges, celui du Monastère, et le
minerai en grains du plateau de Bozouls. Pour le combustible ce sera …le bois ! Pour un apôtre de la
fonte à la houille cela peut surprendre. On doit alors comprendre que les ressources en bois des
Palanges voisines étant abondantes et faciles d’accès, pourquoi se créer des difficultés avec une
extraction de houille ? Il y a peut-être un autre argument, plus technique : les fontes au bois ont de tout
temps ou presque, et en tout cas à cette époque, une réputation bien supérieure à la fonte à la houille.
François Cabrol projetait peut-être des fontes différentes de celles de Decazeville ? La demande n’a
visiblement pas abouti…

Bertholène est connu pour ses richesses minières ? C’est donc sans surprise que  les deux
industriels d’Aubin et Decazeville apparaissent ici cette fois en 1850. Le 9 septembre 1850, M. Riant
dépose une demande de concession de minerai de fer, sur une étendue de 1056 hectares. Tranchées,
puits et galeries de reconnaissance figurent sur le plan. Deux mois plus tard ( !), le 18 novembre, 
François Cabrol déposera à son tour sa demande de concession, toujours de minerai de fer,  sur une
étendue de 762 ha et 40 ares, et pratiquement dans les mêmes lieux. La venue de Riant a dû
surprendre F. Cabrol…Ces demandes ont-elles été suivies d’effets ? La juxtaposition des plans ne
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laisse guère de doute : un
a copié sur l’autre…

 

 

            A Aubin la situation
est plus récente. Peu avant
la moitié du siècle, une
usine à fer, celle de M.
Riant est dans les cartons :
300 fours à coke, 6 hauts
fourneaux et 6 trains de
laminoir sont prévus. Après
plusieurs péripéties, et
quatre ans après les
demandes précédentes, le
comte de Seraincourt,
principal actionnaire ici
présent demandera une
concession à Alboy, près
de Rodez. Nicolas Cadiat,
directeur va ainsi

apparaître dans les textes officiels. Le 28 janvier 1854 il fait sa demande, qui sera publiée dans Le
Palais, journal judicaire de l’Aveyron le 2 avril 1854. La demande est en fait antérieure, du 5 septembre
53, mais avait été jugée irrégulière dans la forme. La Compagnie Minière et Métallurgique du bassin
d’Aubin renouvelle donc sa demande. La motivation est simple : alimenter les hauts fourneaux pour les
laminoirs et ateliers d’Aubin et de Viviers. Cadiat évoque la proximité des mines de Cadayrac,
propriétés de la Compagnie. Et donc la possibilité de descendre à bon compte houille et minerai vers
Aubin, sauf qu’en 1854, il n’y a pas de voie ferrée pour cela. Elle ne sera en place jusqu’à Rodez qu’en
1860, mais avec une autre Compagnie, l’Orléans après la déconfiture d’Aubin et sa reprise. Cadiat ne
manque pas de souligner que l’étendue de la vallée de l’Aveyron lui permettra sur place d’y apporter
toutes les industries auxquelles le fer et le charbon servent d’aliments. Pour Rodez, ajoute-t-il, ce sera
une réduction considérable du prix du charbon qui s’y consomme.

            La procédure a vraisemblablement été conduite à terme car les affiches officielles de
consultation publique que la loi de 1810 prescrit sont bien imprimées…La demande porte précisément
sur les communes de Concourès, Montrozier, La Loubière, Ortolès, Lioujas, Pailhorès et Bozouls. Il y
en a pour 23 km2 et 43 hectares, valeur considérable…Les recherches avaient permis de trouver à 58
m de profondeur une couche de houille de deux mètres d’épaisseur, objet de sa demande de
concession. Cadiat avait également dans la foulée, le premier avril 1854, formulé une demande de
vendre à Rodez  les charbons extraits du puits de recherche.

            En 1859, ce sera la Compagnie d’Orléans qui vient d’hériter d’une grande partie des actifs
d’Aubin, dont les concessions, qui s’active toujours au même endroit, Alboy.

            François et Nicolas, à des époques différentes, avaient donc les yeux tournés vers Rodez.

           

 

Buste François Cabrol, Firmi, ne me quitte pas….
 

            Ne me quitte pas, c’est peut-être ce qu’ont pensé quelques firminois en voyant le
massacre se perpétrer. Fin 1941, ou début 1942, l’entreprise Nadal de Toulouse est en train de
récupérer le buste en bronze du Maître des Forges. On ne le reverra plus….

            Retour sur le passé.

Nous connaissons tous la statue de François Cabrol,
celle de Decazeville. Œuvre de Denys Puech elle fut
installée le 29 septembre 1895. Le même sculpteur a
également réalisé un buste d’Elie Cabrol et une
médaille, deux œuvres enfouies on ne sait où…

Quelques années plus tard, à Firmy, selon
l’orthographe de l’époque, la Société mixte de tir, La
Revanche prend l’initiative d’un monument à la
mémoire de François Cabrol. Ce n’était évidemment
que justice, là même où le premier haut-fourneau fut
en service. Un monument c’est deux éléments : un
buste pour ce qui nous concerne, et le piédestal.

Le buste est offert par Elie Cabrol, et c’est l’histoire de ce buste que nous allons retracer. Le piédestal
sera l’objet de financements divers.
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Mars 1903, un premier contact...  (document ASPIBD)

            Emanation du 124ème territorial en caserne à
Rodez, cette société de tir n’imaginait sans doute pas
les difficultés qui vont se présenter. Elle va
évidemment s’adresser aux deux institutions
concernées : la Compagnie Commentry et la
municipalité de Firmi.

Commençons par cette dernière.

            Le premier courrier au Maire est signalé en
conseil municipal le 15 janvier 1903 et on va voir que
la réponse des élus est disons…embarrassée ! Pour
la forme, et c’est assez amusant et peut être
significatif d’une certaine distance au projet, le
secrétaire de mairie dans son compte rendu officiel
utilise le prénom d’Elie au lieu de François. Une
surcharge de la délibération remet les choses en
ordre. La Société demande donc l’appui du conseil
pour une souscription publique devant couvrir les
frais du projet. Après délibération, voici la lettre
envoyée au Président de La Revanche.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous transmettre les réflexions qu’a
suggérées au Conseil Municipal votre demande de
participation à l’édification d’un monument pour

glorifier la mémoire de feu Elie François Cabrol.

Le Conseil est loin de méconnaître les services rendus à notre pays par l’ingénieur Cabrol. Il vénère
profondément cet homme d’initiative et de progrès, et serait heureux de voir lui donner un éclatant
témoignage de sa pieuse reconnaissance.

Mais la situation budgétaire de la commune ne permet pas en ce moment de consacrer la moindre
somme à cette œuvre, ce qui serait nécessaire pour provoquer la générosité du public et donner  au
fils une preuve manifeste de la vénération que nous professons pour le père.

Le Conseil regrette donc que les premières démarches aient été faites sans prendre son assentiment,
ce qui aurait permis de s’entendre sur l’opportunité du moment où cette initiative aurait pu venir
utilement sous les meilleures conditions  de succès et de glorification.

Quant à l’emplacement à choisir, le Conseil ne peut prendre de décision sans connaître le plan et la
nature du monument.

            La Société de Tir ne s’attendait sans doute pas à cette réponse…

Le 28 janvier le Conseil va toutefois faire une offre de terrain.

Il faudra attendre le 26 juin 1904, un an et demi plus tard donc pour que le Conseil confirme la
possibilité d’érection du monument à la Forésie. Il engage la société de tir chargée de préparer cette
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érection  à hâter les travaux le plus possible pour que l’inauguration ait lieu sans retard.

Un an plus tard, le 16 juillet 1905, le Conseil accepte le don du monument, offre faite par la société de
tir, en remarquant que ce monument embellira le quartier et que l’acceptation n’entraînera aucune
dépense pour la commune.

 

            Curieusement nous n’avons plus trouvé trace de ce monument dans les délibérations
suivantes. Que fut en 1906  l’inauguration, le budget total ?

 

            Le 27 novembre 1955 le Conseil est informé que le Président du Stade Firminois souhaite le
remplacement du buste. Celui-ci a donc disparu. En effet on rappelle aux conseillers que le 13
novembre 1941, la commission spéciale départementale chargée de déterminer  les monuments et les
statues métalliques devant être conservés, …décidait que le buste de l’ingénieur Cabrol serait enlevé
par le service de récupération des métaux non ferreux. L’entreprise Nadal de Toulouse  a assuré cet
enlèvement. François, pour son bien apparemment est donc parti pour d’autres cieux, à moins que ce
ne soit pour d’autres forges…

            Cette affirmation du conseiller laisse le problème entier. Le buste n’est plus là, mais qu’est-il
devenu ? Est-ce pour les besoins de récupération de cuivre, objectif que la commission poursuivait en
application d’une loi du régime de Vichy, ou pour une sauvegarde, comme indiqué en 1941 ? La date
pourrait d’ailleurs être plus tardive, en 1942, après la loi du 26 janvier. La loi prévoyait effectivement
une commission départementale destinée à établir la liste des dérogations…

            Le Conseil propose deux choses : déplacer le piédestal, qui doit commencer à gêner, et écrira
au Ministre des Beaux Arts pour le remplacement du buste.

Le 22 janvier 1956 le Conseil décide d’enlever immédiatement le piédestal et de l’entreposer  en
attendant un emplacement définitif. Aucune information n’est donnée sur le buste.

 

            Seconde étape : la position de la Compagnie Commentry-Fourchambault et Decazeville.

            Le 22 mars 1903 le Président de la Société de Tir demande un rendez-vous au Directeur local 
de la Compagnie. Le 22 janvier 1904 une demande de fonds est officiellement formulée. Le 3 janvier
1905 le Directeur local écrit au Directeur général pour proposer une somme de …100 francs. Pour
information, le Compagnie avait participé pour 600 francs lors de la mise en place de la statue de
Decazeville, sur un budget total de 7000 francs.

On sait que le budget de construction du socle et des frais d’inauguration était de 2500 francs. La
souscription publique avait permis de recueillir 1500 francs.

            Compte tenu de l’impossibilité de la commune de verser un franc, il manque donc 900 francs…
Nous n’avons aucune idée  du règlement final  du dossier.

            Il reste donc quelques inconnues, mais il y a également dans ce billet quelques certitudes.
Première certitude : le buste était en bronze, ce que la photo de M. Georges peut suggérer. Si cette
photo a été faite avant la mise en place du buste, ce qui est fort probable, on peut donc la dater de
1905-1906. Une énorme incertitude : quel était l’auteur du buste ? Et une autre incertitude : si le buste
a été déposé pour être conservé, soixante-dix ans plus tard, qu’en est-il ?

 

Seul vestige apparent, le piedestal du monument, plus d'un siècle plus tard. Les coulures verdâtres ne sont pas sans intérêt
!

Il mérite un sauvetage... 
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L'énigme !  

Alors ? On est où ?

     Et bien, c'est presque
très simple : le buste noir
n'est pas le buste noir…et
si tout n'était pas perdu en
2015 ?

Rappel : nous avions, mais
avec les réserves qui
s'imposaient, supposé que
le buste de Firmi, mis en
place en 1906 suite à
l'action de la Société de Tir
locale, et disparu en 1942,
était le beau buste noir de
la photo…

Le sujet s'annonce un tout
petit peu plus compliqué.
Le travail et la mise en
place de l'Exposition sur
François et Elie Cabrol (voir
la page spéciale consacrée à la
manifestation de l'été 2015)
permettent à quelques
vérités de voir le jour. C'est
ainsi que ce fameux buste
s'est montré dans toute sa
splendeur un jour d'octobre
1981, lors de la venue du

Premier ministre Pierre Mauroy à Decazeville. Les
photos de presse en témoignent : un buste fort
ressemblant est en place dans la salle de réception…
Celui de Firmi ? Une copie ? Une autre copie en
plâtre ? En marbre ? Toutes ces hypothèses peuvent
être d'actualité en 2015.

 Première certitude, le buste derrière Pierre Mauroy
n'est pas celui de Firmi. Enfin une certitude ! Un
témoignage non suspect d'erreur nous a été fait. Une
personne a ainsi été chargée, au sein du personnel
de la mairie,  au moins à  deux reprises, de changer
ce buste de place. On peut donc légitimement penser
que ce n'est pas celui en bronze, ou alors il était très
creux...

 A ce stade, il est donc raisonnable de conclure que
celui en bronze est lui à jamais perdu. L'entreprise
chargée de son démontage en 1942, que nous avons
contactée, n'a plus d'archives et les témoins directs
sont eux à jamais disparus.

    Il reste donc quelques questions : où peut-il donc
être, depuis 1981, ce buste noir  ? Si une réponse se fait jour, vous aurez la réponse sur ce site ! Et si
cette réponse pouvait être d'actualité en 2015, ce serait une sorte de devoir civique à accomplir pour
l'Année européenne du patrimoine industriel et technique.

Pour rester dans les mystères, nos recherches sur le buste d'Elie Cabrol, le fils de François,  ainsi que
la médaille du même, ne sont toujours pas concluantes en juin 2015. Ou plutôt dans le sens redouté,
c'est-à-dire aucune trace de ces deux pièces dans les lieux qui auraient pu légitimement les abriter à
Rodez…

Le Premier Ministre, Pierre Mauroy, à Decazeville en octobre 1981.
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La sculpture offerte est une oeuvre de Fernand
Brassac. Et sur la cheminée ?

En 1976, le maire Yves Roques, lors d'une
interview par JP Terray pour FR3 (document INA) :
le buste était présent...

► Un complément à cette information est : ICI
◄

◄ Une
malédiction
frappe les
ingénieurs
de
Decazeville
! 

Comme son
illustre
collègue, la
tombe de
Nicolas
Cadiat, au

Père
Lachaise à
Paris, a
perdu son
buste...

Nicolas
Cadiat,
après son
passage en

Rouergue, réalisera, parmi bien d'autres, un bel ouvrage, le pont d'Arcole à Paris. Il utilisera à cette occasion des rails
Barlow de Decazeville. Il sera également, républicain dans l'âme, directeur à Aubin, la vallée concurrente, après son
"éviction" decazevilloise ; François Cabrol n'avait pas le même enthousiasme que son ingénieur pour la république de
1848...

De Charybde en Scylla, ou de la Salle au néant....

Un château ici ? La Salle, Lassalle, une famille
 

Scylla, en haut, et Charybde dans les profondeurs.
Chacun  connaît ces deux dangers. Ici la situation est
presque semblable. Le château de la Salle (ou Sale) a
connu les honneurs, dominant le site. Il a également connu
l'enfer, détruit pour toujours par l'avancée du progrès.

 

            Antoine Joulia est le personnage central de cette
histoire. Né en 1610 il est originaire d'Anhac, près de
Flagnac à quelques lieues des bas fonds de la Salle. La
Salle, c'est le lieu-dit, un peu en hauteur, qui domine

depuis le versant la vallée du Riou mort. Il y a sur cette pente un château, ou plutôt une grande
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demeure. Le beau dessin de Forest, paru en 1846  mérite toute notre attention, car il est de plus le
seul témoignage graphique connu de ce château. La précision du trait du dessinateur est telle qu'une
confiance certaine est de mise pour imaginer ce que fut la bâtisse : 350 mètres carrés au sol, deux
corps de bâtiments, et une tour à usage d'escalier. Seul regret, le dessin ne montre pas l'entrée de la
demeure, établie là vers 1500 par un de Petri venu d'Aubin.  En 1668 Antoine devient sieur de la Salle
par l'acquisition du domaine, château et terres.  L'arbre généalogique, depuis cette date est
particulièrement complexe. Des fratries de plus de dix enfants rendent la vision globale un peu difficile,
et les mariages entre cousins ne facilitent pas cette compréhension. Les familles du bassin
apparentées doivent être très nombreuses…

▼ généalogie simplifiée

            Dans ces lignées,
nous retrouvons Jean
Balthazard Joulia de
Lassalle, souvent nommé
de Lassalle, laissant le
patronyme Joulia non usité.
Balthazard sera en 1804
attributaire d'une
concession de houille. Il
habite alors le château.
Son frère Jean-Louis
l'accompagne dans cette
activité en devenir. La
concession impériale figure
sur une moitié de page du
Bulletin des Lois du  12
novembre 1804, avec le
numéro 400. Coïncidence
ou clin d'œil de l'histoire,
cette même page fait état,
sous le numéro précédent,
399, du décret accordant
au sieur Passelac la

possibilité de mettre en place au bas de la cascade de Muret le Château son usine à fers, en
employant la houille, et non le bois. On sait, nous l'avons décrit ailleurs sur ce site, que cette
installation, bien qu'éphémère et sans suite sérieuse, fut toutefois la toute première installation
métallurgique digne de ce nom en Rouergue, signant à Muret une naissance qui allait ensuite se
développer avec des moyens bien différents à la Salle. Peut-on imaginer une coïncidence plus
curieuse ?

            La concession de Balthazard, dite de Lassalle, Miramont et Lagrange est importante, 20 km2
est-il précisé, 2000 hectares donc. Le préfet, l'ingénieur des mines ont visé la demande. Et un
problème apparaît, problème dont nous n'avons pas la solution. Monsieur Balthazard va s'acquitter
scrupuleusement des redevances demandées…et quinze années plus tard, (!), en 1819, le 10
novembre, demandera une rectification de cette surface à 130 hectares seulement. Il ne s'agit pas
d'une modification mais bien d'une rectification, car le trésor public va rembourser consciencieusement
les sommes indues. Pourquoi une telle erreur ? Pourquoi avoir attendu 15 ans ? Ou est-ce une
modification, rendue nécessaire par l'impossibilité d'exploiter une telle étendue ?  De 2000 à 130
hectares, la marge est conséquente…En 1819, Elie Decazes est président du Conseil des Ministres,
ministre de l'Intérieur, mais n'a peut-être pas à cette occasion, été attentif à cette rectification
administrative en Rouergue, bien loin de Paris.

        

Le château de La Sale, en 1835, et
croquis de localisation, au droit du
plan d'eau actuel de la Découverte

◄ clic

   Le château est habité en
1803. Les deux frères Jean-
Louis et Jean Balthazard vont
essayer de faire vivre cette
concession, sans grand
succès, mais c'est un vrai
début d'industrialisation de
quelque envergure.
Apparemment ruiné,
Balthazard vend le château et
une partie du domaine en

1815, Jean-Louis se séparant à cette occasion de son frère, l'accusant de vendre le patrimoine
familial. Ce qui est d'ailleurs parfaitement le cas. Balthazard va alors vivre à la Garinie, près de
Montbazens. Ce château est celui de son épouse.

            En 1825 et 1826, les deux frères vendent leurs parts de concession au duc Decazes, en étant
totalement ravis de pouvoir se séparer de ce fardeau, et récupérant au passage quelques liquidités. Le
duc sera pour eux, dit Balthazard le sauveur de leur vie. Trois ans plus tard, en 1829, le domaine de
Lagrange et ses 21 hectares est vendu à la Compagnie. François Cabrol, le tout récent directeur et
maître des forges signera l'acte au nom de la Compagnie des Forges. Sur ce domaine les usines vont
pouvoir s'installer, quittant la Forézie à Firmi et son espace restreint. Une deuxième page va s'écrire,
celle de l'implantation durable, avec hauts fourneaux, fours, usines et laminoirs. Une épopée humaine
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accompagnera évidemment cette croissance. La Salle deviendra en 1831 Decazes-ville, puis
Decazeville, la commune, en 1834, privant d'un trait de plume Aubin d'une grande partie de ses
ressources minières. Les deux communes cohabiteront avec quelques difficultés dans la suite du
siècle.

            La Salle, dont l'activité naquit donc en 1804 est devenue commune. Le château de la famille de
Lassalle est toujours en place en 1842, car il sera incendié à cette date après est-il dit une réunion de
francs-maçons. Que devient-il ensuite ? Le dessin de Forest le montre encore bien debout en 1846. Il
est apparemment en ruines en 1886, et disparaîtra à la fin du siècle, ou au début du suivant : la
progression des travaux de la Découverte lui sera fatale…Quatre siècles de présence donc pour une
demeure à jamais disparue. Sur cette Route du Fer, ce passage à La Salle était bien nécessaire, cette
houille étant évidemment le complément du minerai du causse dans l'élaboration de la fonte.

            La famille Joulia, sieur de la Salle, autrement dit Joulia de Lassalle, ou de Joulia de Lassalle et
enfin de Lassalle a laissé un souvenir très vivace. En dehors du contexte minier,  l'eau minérale de
Lassalle fut très officiellement exploitée, et un très joli cachet atteste de cette activité locale, très
méconnue. Mais plus connu,  Balthazard Lassalle fut le premier maire élu de la toute nouvelle
commune.

 

eau minérale de Lassalle, 
à consommer sans modération... 

cachet d'origine 

(doc M. Herranz, ASPIBD) 

La Salle, 1829 

le tout premier dessin de "l'usine à fers..." 
Image d'archives de l'autorisation royale. 
Fours et laminoir... 

...et  peut-être un des
derniers dessins du château
de La Salle. Les ruines, qui
dominent  le duc, sont
évoquées sur ce dessin. Le
texte les mentionne à deux
reprises. L'article fait suite à
la disparition tragique de
l'ingénieur Watrin. 

◄ clic 
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▲ C'est
ici, près

de

Montbazens, à la Garinie, que Balthazard de Lassalle vécut,  
après la vente du château de la Salle, en 1815. 

 ▼ cimetière de Lugan 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Travers-bancs…sur les concessions…..un long chemin tranquille ? Ou
une partie de Monopoly ?

  Nous allons retrouver Elie Decazes, Joseph Decazes, Ours Dufrénoy, François Cabrol,
Nicolas Cadiat, Brassac St Parthem, Manheric et quelques autres. Ces pépites poussiéreuses mais
précieuses apportent des confirmations et éclairages historiques incontestables. Ce travail repose sur
une analyse détaillée de documents d'archives privées très récemment remontés à la surface, analyse
qui va permettre de préciser la connaissance que nous avons de ces concessions, de leur genèse,
comme de celle de la Société des Forges et Houillères (bibliothèque ASPIBD).

 

 

Les travers-bancs permettent de relier des sites d'exploitation miniers. Ils étaient peu ou pas présents
sur le causse Comtal, où l'exploitation et le roulage, se faisaient à l'intérieur même des couches
productives. Nous allons ici creuser de semblables liaisons entre nos mines du causse et certaines
autres concessions, à l'autre bout de la Route du Fer. Un moyen de mieux connaître hommes et
techniques.  
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Nous avons eu l'occasion sur ce site d'évoquer à
plusieurs reprises des concessions minières,
comme celles de fer du causse Comtal. Une
concession n'est pas un cadeau. Elle nécessite
une demande, une pétition, à la suite de laquelle
une procédure quelquefois très longue mettra un
terme : l'attribution par la puissance publique. C'est
essentiellement sur la base de la loi d'avril 1810
que nos rappels historiques sont faits, la quasi-
totalité des concessions concernées ayant été
attribuées par application de cette loi. La
Constitution de 1791 avait posé le problème de la
propriété et l'article XVII de la Déclaration des
Droits de l'Hommes et du Citoyen, en préambule
de cette Constitution énonce que

"Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité".

Le 27 janvier 1804, une loi va poser les bases de
cette propriété. L'article 552 de notre Code Civil
actuel en est directement issu :

art 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits
qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements
de police.

 

L'heureux propriétaire d'un sol est donc le propriétaire de l'espace au dessus, sans limites (!), avec les
étoiles le cas échéant, et du dessous, limité au centre de la terre (!!). Ceci dit, cette propriété est assez
théorique. Les ressources souterraines sont généralement considérées comme des biens collectifs. A
ce titre l'Etat se réserve le droit de donner les autorisations d'exploitations, et d'attribuer les
concessions. Cet acte permet à son attributaire de posséder alors une concession,  propriété entière
bien distincte de celle de la surface. Le propriétaire de celle-ci reçoit pour sa part une indemnité,
différente d'ailleurs  selon les mines, les profondeurs d'exploitation… Habituellement cette propriété de
concession  amène la possibilité de créer des mines. On notera au passage qu'une mine ne se définit
pas par rapport à la géographie, surface ou sous-sol, mais par référence à une liste de matériaux : la
houille est sur cette liste, le fer également, et donc leur exploitation est du ressort des textes miniers.
Une mine peut donc être parfaitement superficielle, et une carrière, pour les autres matériaux non
miniers, parfaitement souterraine … Le fameux litige du causse entre Aubin et Decazeville, gagné par
F. Cabrol après des années de procédures se déroule sur cette notion de mine et minière superficielle.
Il est important de comprendre que la propriété d'une concession, comme toutes les propriétés, est à
cette époque, sans limite de durée. Elle peut de plus être vendue, héritée, cédée…contre rétribution
bien sûr. Et il y a même des cas où le pétitionnaire vendra sa concession future (non attribuée ! ) : une
opération purement spéculative, être le premier, obtenir la concession et s'en débarrasser ensuite avec
plus value. Une partie de Monopoly ? Ce fut le cas plusieurs fois, à Firmy et à Combes.

L'exploitation se situe évidemment  à l'intérieur des limites de la concession. Si la progression des
travaux exige de les dépasser, il y aura une nouvelle procédure. C'est ainsi qu'en 1907, Commentry
devra acquérir la concession de Muret, propriété d'Aubin, sur le causse pour pouvoir développer et
poursuivre vers l'est ses travaux des Espeyroux. A Decazeville et Aubin les situations sont nettement
plus complexes : proximité de multiples concessions, pour de la houille ou du minerai de fer, proximité
qui peut parfaitement être superposition. Sont également directement concernés tous ceux qui sont
présents, avant toute concession. Ces propriétaires exploitants, à priori autorisés et payant redevance,
mais il y a des illicites et clandestins, font valoir leurs droits, comme le font ceux qui ont acheté ces
droits.

 Vous suivez ? C'est quelquefois bien plus compliqué que les plans de mine ! Dans plusieurs cas, nous
avons rencontré des rapports d'ingénieurs des mines employant le mot confus…Il y a même des cas
où l'administration avoue ne pas pouvoir établir les origines !

 

Ce long préambule nous permet d'introduire quelques péripéties procédurales. Ce sera l'occasion de
mieux faire connaissance avec les personnalités des uns et des autres, de leur sens des affaires. Nous
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allons également rencontrer dans les dossiers de 1825 un albigeois pour nous incontournable, et un
géologue célèbre, en découvrant des lettres de première main, celle du Duc, qui vont confirmer nos
connaissances historiques sur la création des établissements. Il n'est évidemment pas question  de
développer ici l'histoire des 25 concessions, dont 7 de fer. Seules sont évoquées celles pour lesquelles
des dossiers consistants permettent un rapprochement avec le causse Comtal et nos préoccupations.

 

duc de Cazes et de Giuk-Burn ???

Dans les bureaux de Villefranche, on a un peu de mal à bien situer le personnage ...et ses titres !

Concession du Négrin, et Ruhle

 

La Compagnie des Houillères de Ruhle est établie le 20 juin 1856. Le puits Sainte Geneviève sera le
puits principal de la mine de Ruhle. Cette concession touche à celle du Négrin, propriété de la Verrerie
de Penchot, concession accordée le 19 août 1850, et demandée le 25 juillet 1846. Le 19 septembre
1846, les frères Riant avaient formulé la même demande. Le 11 février 1847, Monsieur Decazes (non
pas le duc, mais son frère Joseph) fait une demande en concurrence de Penchot qui souhaite une
extension du périmètre. Joseph Decazes est propriétaire de la concession voisine de Lavergne.
Demandée donc par Riant au nom de la compagnie d'Aubin en 1846, la concession est attribuée à
Penchot en août 1850. Au passage nous avons donc noté la présence vigilante de Joseph Decazes…

Sur le site de Ruhle, les forges d'Aubin seront impliquées, demande faite le 4 juillet 1857, en
concurrence avec la demande de Calvet Rogniat le 14 juillet 1857. C'est Léon Say qui sera
concessionnaire le 25 juin 1860. Cette concession de Ruhle sera amenée en apport en nature par des
administrateurs de la Nouvelle Société de Decazeville, en 1868.

 

Concession de Lacaze et Fontaines

 

Cette demande en date du 22 juin 1833 est signée Van Brienen, régisseur-caissier chargé de l'intérim
de la direction de la Compagnie des Houillères et Fonderies de l'Aveyron. François Cabrol n'est pas
aux commandes ? Ceux qui ont parcouru les chapitres du site savent que le capitaine, en délicatesse
avec les conclusions d'un rapport  d'un actionnaire, Pillet-Will, a démissionné. Il ne reviendra qu'à la fin
de la décennie. L'Annuaire des Sociétés Anonymes  de J. Bresson l'ignore en 1839, et le fait
apparaître dans son édition de 1840, comme administrateur suppléant.

La concession demandée touche à celle de Sérons et Palayret, propriété du duc. Le directeur par
intérim justifie sa demande par la proximité de ses exploitations. Accordée le 8 mai 1836, elle donnera
lieu à litige devant tribunal. La procédure sera conduite par un autre directeur, James Bourdillon, en
juillet 1837. François Cabrol est toujours absent…

 

Concession de houille de Lassalle, Lagrange et Miramont

 

Cette concession appartient à Joulia de Lassalle. On connaît l'amusante histoire de sa surface :
l'ordonnance du 21 brumaire an 13 (novembre 1804) fait état, article 1,  d'une superficie (ahurissante !
) de vingt kilomètres carrés. Joulia de Lassalle, ne demandera officiellement rectification  que le 1
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novembre 1818. Cette rectification à 130 ha, quinze fois moins (!) est publiée le 10 novembre 1819.
L'erreur est pour nous une énigme : trop importante pour ne pas avoir été perçue dès 1804, d'autant
que Joulia va s'acquitter des droits sur les 2000 ha. Un remboursement sera prescrit en 1819….Le
dossier d'archives ne propose pas les rapports des ingénieurs des mines, absents, et qui auraient
peut-être pu éclairer ce mystère…

La concession est vendue par les frères Lassalle au duc Decazes le 17 octobre 1825 pour 100.000
francs. Comme souvent un litige apparaît, concernant les droits de Balsa de Firmi sur ces terrains. En
1843, de retour aux commandes, François Cabrol aura à connaître de ces problèmes d'occupation
préalable, remontant à 1807 pour certains.

 

Demande en concession de Combenègre,
pour du fer.

Concession peu connue et peu exploitée,
près de Villefranche de Rouergue.

La demande est faite par Théodore
Decazes, au nom du duc.

Concession de Sérons et Palayret

 

Ce dossier est très instructif. Il va nous permettre de comprendre la mécanique exacte, et ici une peu
surprenante, menant à concession. Les droits premiers sont ceux de Donzac, qui vend les
charbonnières à Delsol le 22 septembre 1816.

Le 2 mai 1825 une demande de concession est faite par le duc Decazes. La Compagnie du duc n'est 
pas encore constituée à cette date, elle ne le sera que le 28 juin 1826.

Dans sa pétition transmise au comte d'Arros, préfet de l'Aveyron, et datée de Libourne le 2 mai par le
fondé de pouvoir général du duc Decazes,  celui-ci en 28 lignes seulement fait part de son intention
d'obtenir concession des terrains du Lot à Firmy, autres que la concession de Sérons déjà sa
propriété. Sa motivation est de donner un grand développement aux richesses en ce moment
abandonnées… Il demande donc  1° toute la portion du terrain houiller du canton d'Aubin, autre que
celui occupé par la concession Lassalle et Sérons (…) comprenant Cahuac, la Vaysse, la Valserie,
Bourran, la Martinie, le Puech, Vialarels, Serons, le Poux, Palayret, Pomares, Aubin, Cransac,
Boredon et tous les autres compris dans le rayon de la carte ci-jointe.

Il n'est pas interdit de constater d'une part l'importance de cette demande, et d'autre part une forme
juridique disons…légère.

Le paragraphe suivant de la pétition est tout aussi important. Sa Seigneurie demande permission

2) d'élever en y employant environ 1.500.000 francs trois et un plus grand nombre de hauts fourneaux
à la Buegne ou autre lieu du dit terrain houiller….

La dernière phrase précise Le tout à la charge de S.S. de payer les droits…

 

Au dos de cette copie de lettre, 9 lignes :

Albi,le 23 mai 1825

Monsieur et Cher Collègue

J'ai l'honneur de vous envoyer la requête que je me suis chargée de vous faire parvenir. Je vous prie
d'en ordonner l'enregistrement et l'envoi à Monsieur L'Ingénieur en Chef des mines. La carte annoncée
n'est pas jointe mais j'aurai soin qu'elle soit envoyée incessamment à Mr D'Aubuisson.
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Mon frère qui aura l'avantage de vous écrire désire qu'en attendant vous veuillez faire remplir
seulement le préalable de l'avis de l'Ingénieur en Chef qui le mettra à même de faire, s'il y a lieu,
compléter ou rectifier sa demande et qu'il ne soit procédé aux affiches que lorsqu'il s'en sera entendu
avec vous,

agréez,,,

 

le comte d'Arros, Préfet de l'Aveyron, n'a pas laissé de commentaires écrits, et transmet comme il se
doit à l'Ingénieur en Chef à Toulouse, le 28 mai.

Nous pouvons remarquer ici que cette demande est bien curieuse. Dans sa forme, elle ne respecte
rien, nous allons pouvoir le constater un peu plus loin, et on notera une implication très officielle d'un
préfet dans une entreprise parfaitement privée, dans laquelle son frère est pleinement concerné. Le
préfet du Tarn Joseph Decazes écrit à son Collègue, et précise même au cas où ce ne serait pas bien
compris, l'urgence de transmettre, même sans carte jointe (!), et de préparer l'avis de l'Ingénieur.

L'Ingénieur en Chef de Toulouse est alors  Monsieur d'Aubuisson de Voisins. Natif de Toulouse, il est
en poste depuis 1811. Il connaît parfaitement les ressources rouergates et les hommes. Géologue, il
publia en 1825 dans un domaine autre des Considérations sur l'autorité royale et sur les
administrations locales. Il n'ignorait rien des procédures minières et avait un sens très aigu du respect
des lois. Sa réponse au préfet de l'Aveyron est datée du 4 juin 1825. C'est non seulement une très
claire leçon de droit qu'il se permet de formuler, mais aussi une belle page d'histoire locale, avec son
analyse très précise du contexte local. Voici dans son intégralité cette lettre, à savourer ! (orthographe
respectée ainsi que le soulignement)

 

Toulouse le 4 juin 1825

à Monsieur le Préfet de l'Aveyron

 

Monsieur le Préfet,

J'ai reçu avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 28 du mois dernier, la pétition par
laquelle M. le Duc de Cazes demande la concession des houillères du canton d'Aubin.

Conformément à votre lettre, j'ai examiné les pièces jointes, et, malgré les égards dus à la haute
dignité du demandeur, je ne pense pas que dans son état actuel elle puisse être admise et affichée :
des données très importantes exigées par la loi et les règlements y ont été omises et doivent être
ajoutées.

L'instruction ministérielle du 3 août 1810, pour l'exécution de la loi sur les mines du 21 avril même
année, veut que les pétitions en demandes de concession indiquent l'étendue de la concession
demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains et à celui qui a découvert la mine (A,
p 2). Aucune de ces conditions essentielles n'est remplie.

La première l'est bien il est vrai par approximation mais elle doit l'être d'une manière précise, il faut que
la pétition porte l'indication formelle des limites. sans cela les propriétaires des terrains qui pourraient
être lésés dans la concession demandée et qui seraient en droit de faire des réclamations, ne
sauraient pas si leur terrain ou telle partie de leurs terrains y est enclavé et la loi serait éludée.

Il n'est rien dit de l'indemnité due aux propriétaires de la surface ; cependant d'après les art 6 et 42 de
la loi précitée, tout propriétaire d'un terrain sur ou sous lequel une exploitation a lieu a un droit sur le
produit de l'exploitation et ce produit est réglé par l'ordonnance de concession. Le demandeur fait dans
sa pétition une offre à cet égard (tant par hectare de terrain). Les propriétaires font leurs observations
ou réclamations sur cette quotité et le gouvernement se prononce.

Il n'est encore fait aucune offre à ceux qui ont découvert la mine demandée en concession, ni à ceux
qui les exploitent actuellement, et cependant ces exploitations sont reconnues par le Gouvernement,
qui les soumet annuellement à redevance.

Les trois déclarations préalables que tout demandeur en concession est tenu de faire, doivent être à
plus forte raison faites et exigées dans ce cas où il ne s'agit rien de moins que de changer tous les
usages d'un pays, de prendre sur des droits déjà reconnus, de donner à un concessionnaire une
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propriété que les habitants ont toujours regardée et regardent encore comme la leur, d'introduire le
régime (d'ailleurs convenable) des concessions dans une contrée où il est en défaveur, et d'où il a été
même une fois repoussé avec violence. Il faut dans une affaire aussi délicate, que toutes les formalités
voulues par la loi et les règlements soient exactement remplies.

En conséquence, je vous prie de communiquer les observations ci-dessus au pétitionnaire, en lui
renvoyant sa pétition avec invitation d'y suppléer les trois articles sus mentionnés. Vous pourriez lui
faire observer 1° qu'il est dans son intérêt de demander en même temps la concession du minerai  de
fer contenu dans le terrain houiller qu'il a désigné. Car le droit d'exploiter un minerai n'emporte pas
celui d'en exploiter un autre dans le même terrain. 2° que sans une demande en concession de mines,
ce qui concerne les usines est donc d'usage et superflu.

Dès que la pétition avec les augmentations ci dessus vous sera revenue, veuillez m'en faire le renvoi ;
et je dresserai de suite et conformément à l'art 24 du décret du 18 9bre 1810, le projet d'affiche.

Au reste, d'après la forme et teneur de la pièce qui vous a été adressée, il me parait qu'on a moins en
vue de faire une demande en concession en forme, que de s'assurer un droit de priorité. D'après cela,
votre lettre de renvoi, servant en même temps d'accusé de réception (s'il n'a été déjà fait) porterait que
vous accueillez le fonds de la demande et que vous désirez seulement qu'il y soit fait quelques
additions nécessaires à sa publication.

 

L'ingénieur en chef des mines,

signé d'Aubuisson du Voisin.

 

Il n'y a rien à ajouter, copie à refaire donc, du début à la fin ! Parmi les remarques faites, il en est une
très juste, celle de l'absence de demande en concession du minerai de fer. Si on souhaite comme il
était dit investir dans des hauts-fourneaux il faut…du fer ! Cette évidence semble avoir échappé à cette
date au duc…Mais il n'en est rien, bien sûr !  L'affiche publique du 27 septembre 1825 qui sera
imprimée pour cette demande de concession est signée Théodore Decazes, par procuration du duc.
Dans sa pétition en date du 24 juillet, il tient évidemment compte des remarques. Un long paragraphe,
inhabituel en la matière, justifie cette demande et essaie dans la mesure du possible d'annuler toute
résistance.

Il y avait donc des usages dans ce pays, comme le souligne M. D'Aubuisson. Les oppositions à la
demande existent. Le duc est déjà présent, et on craint que les usines n'absorbent par exemple la
totalité des charbons. Il y a en place un Directeur général des mines de houille et de fer, et des forges
et usines appartenant à M. le duc Decazes. Ce directeur est J.J. Lecour. l'entreprise industrielle formée
par lui et le duc dans ces contrées rencontre des oppositions et nécessite un article de Lecour dans le
Bulletin de l'Aveyron du 17 novembre 1825. A la même date Lecour écrit au préfet. Il se défend de
toute intention de monopole et formule des propositions pour retrouver la confiance des habitants.

L'ordonnance de concession est prise le 9 janvier 1828. Elle mentionne la demande du duc en date du
24 juillet 1825. C'est évidemment la date de la copie refaite du duc Decazes.

Au-delà des péripéties administratives, nous retenons la présence attestée de Joseph Decazes  en
mai 1825, comme celle de Dufrénoy.  C'est à notre connaissance la première apparition publique du
préfet dans le dossier, ainsi que celle du célèbre géologue. L'explication de texte est donc la suivante.

 

Entre le 4 juin et le 24 juillet, Elie Decazes s'est évidemment activé, pour reprendre sa copie et
formuler de manière plus orthodoxe sa requête. Il lui faudra un mois pour reprendre ce travail. Le 11
juillet une longue lettre à M. D'Aubuisson est envoyée depuis Alby. Sa lecture permet de mieux
comprendre l'action du Duc. Il y a d'abord, dès la première phrase, l'apparition de Ours Dufrénoy. Sur
ce site il y a un billet le concernant. Rappelons simplement que ce géologue qui fut à l'origine de la
carte géologique de la France, la première qui puisse porter ce nom, avait deux ans auparavant, en
1823-1824, parcouru l'Angleterre et ses usines pour un voyage métallurgique. Ses compétences
étaient un atout certain, et le duc ne pouvait mieux choisir son conseil. Accessoirement, l'épouse de
Dufrénoy est née Jay. Elie Decazes avait côtoyé à Libourne le père de la mariée, et une tante du duc
était Jay…

 Cette lettre du 11 juillet  confirme la volonté première, faire de la fonte. Vendre du charbon est même
écrit-il un objet fort accessoire…Rédigée depuis Alby, l'implication de son frère dans cette création
industrielle est donc parfaitement attestée. Il est de ces amis qu'évoque Elie, futur industriel et déjà
entrepreneur. Il n'y a pas par contre mention de Lecour, qui se présente trois mois plus tard comme
son directeur général….

 

11 juillet 1825

à Monsieur d'Aubuisson de Voisin à Toulouse,

Monsieur Dufrenoy veut bien se rendre auprès de vous, Monsieur, pour vous soumettre les projets de
requête que je me propose de présenter pour mes établissements futurs d'Aubin et de Villefranche et
qui ont été rédigés d'après les observations contenues dans vos lettres du 23 juin dernier à Mr le
Préfet aux quelles je me suis conformé autant que j'ai pu. La vente du charbon étant pour moi et dans
le but que je me suis proposé un objet fort accessoire, voulant d'ailleurs léser aussi peu que je le
pourrai les intérêts privés, j'ai réduit ma demande de concession et l'ai limitée au territoire
indispensable pour la consommation et la sûreté des usines que je me propose d'élever. Je propose
même, comme vous le savez par la minute de ma demande, de laisser les exploitants actuels
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continuer leurs exploitations si  je n'ai pu parvenir à traiter avec eux comme je l'ai fait avec ceux de
Lavaysse, du Crol, de Lavalserie, de Lamartinie, de Palayret, de Fraysse, Sérons, le Poux. Je pourrai 
encore comme je vois qu'on l'a fait pour la concession des houillères du Var (ordonnance du 30 avril
1823) m'engager à fournir à ces exploitants s'ils étaient privés de leurs exploitations une quantité
déterminée de charbon soit au prix d'extraction soit pour rien pendant la durée des travaux possible
dans leurs fonds.

J'aurai d'avance traité avec tous comme je l'ai fait avec quelques uns, si la connaissance de mes
projets n'avait pas élevé tout à coup leurs prétentions d'une manière ridicule.

On avait effrayé quelques personnes par l'idée de monopole et d'une augmentation du prix du
charbon. Je crois avoir rassuré tout le monde aujourd'hui sur mes intentions positives de ne pas
augmenter ce prix, mon offre de laisser exploiter les permissionnaires actuels, prouvant encore plus
combien je suis loin de cette pensée.

Une entreprise aussi vaste que celle que je me propose de former avec quelques amis, a besoin de
l'appui du Gouvernement et de sa justice. Je n'aurais jamais songé à l'entreprendre, si elle ne m'avait
donné l'espoir de rendre un grand service à mon pays et à celui où j'ai fait ces acquisitions. Je ne peux
espérer d'atteindre mon but, Mr,  qu'autant que vous voudrez bien m'aider de vos conseils et de votre
bienveillance. J'ose la réclamer pour un établissement aussi utile qui vous devra une grande partie de
sa prospérité si vous voulez bien lui accorder votre protection.

Agréer, Monsieur…..

Alby, 11 juillet 1825,

signé le Duc Decazes

PS  Si vous le jugez utile ou  convenable  j'ajouterais à ma demande l'engagement de ne pas
augmenter le prix du charbon pour la consommation locale.

 

Monsieur l'Ingénieur d'Aubuisson, qui a compris toute la complexité du dossier comme son
importance, répond le 12 juillet, le lendemain ! Cette rapidité est peut-être due à la présence de
Dufrénoy, camarade géologue de d'Aubuisson, qui s'est chargé apparemment de porter le courrier et
négocier les points administratifs qui auraient pu retarder la publication de l'affiche.

 

12 juillet 1825

Monsieur le Duc,

Vous avez été trop bon de me donner dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, des
détails sur votre future entreprise, ainsi que sur les sentiments de justice, je pourrais dire de générosité
envers les exploitants du canton d'Aubin.

Je me ferais un vrai devoir, si je le pouvais, de concourir à l'exécution de la vaste entreprise que vous
projetez, entreprise d'un grand intérêt dans le rapport de l'industrie nationale, et qui ne peut
qu'augmenter le bien-être du pays ; et ce devoir je remplirais avec zèle, et avec les moyens qu'une
assez longue expérience peut m'avoir donnés. Je voudrais pouvoir vous aider à lever les nombreuses
difficultés que j'entrevois, non sous le rapport administratif, car il n'apparait y en avoir aucune, mais
sous le rapport de l'art.

Dans les premiers moments, je n'ai eu à juger que de la forme, et en vraie machine exécutoire des lois
et règlements, j'ai travaillé à y rendre vos demandes entièrement conformes. Je me suis expliqué avec
mon camarade M. Dufrenoy sur cette conformité. Dès que ces demandes me seront renvoyées par M.
le Préfet, je dresserai le projet d'affiches.

J'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée, votre très humble et très obéissant
serviteur

D'Aubuisson de Voisin,

Ingénieur en Chef des mines

 

Toulouse le 12 juillet 1825

 

A Monsieur le Duc de Cazes

 

La machine exécutoire des lois et règlements appuie totalement le projet qui sera donc l'objet de
l'affiche de fin juillet, portant publiquement l'intention du duc.

 

La suite ? Pas entièrement tranquille ! Nous avons évoqué les oppositions locales. Elles vont faire
l'objet de tractations. Un acte (des actes) témoigne dans les archives de ces oppositions. Celles de
propriétaires exploitants, il sont au moins dix à signer ces accords. Présents sur le territoire, payant
redevance fixe et redevance variable,  ils vont négocier leur autorisation et vendre celle-ci au Duc
Decazes. Un traité, d'août 1826, confirme ces accords et règlera leurs dispositions. Ils sont alors 45 (!)
à se manifester opposans. Il y a sûrement beaucoup d'espoir de richesse…
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Il y a enfin, en novembre 1825, une lettre étonnante, de Brassat St Parthem, maire d'Aubin. Le 14, il
écrit à Monsieur le Comte (non identifié, probablement le comte d'Arros, Préfet de l'Aveyron) :

La concession demandée par Monsieur le Duc Decazes a déjà fait bruit à paris, et excité l'envie de
quelques personnes qui se disent puissantes.

On apprend donc qu'un officier de gendarmerie de Villefranche a informé Monsieur de Larroche-
Foucaut du voyage du duc en Aveyron, ce qui amena ce monsieur à s'informer sur les richesses des
mines qui paraissaient être l'objet du voyage de Monsieur le Duc. Il est alors attendu, précise le maire,
 que M. Dufrénoy revienne à Paris. L'officier de gendarmerie est ensuite invité à accompagner deux
messieurs à Aubin. Ces deux personnes sont Monsieur le Chevalier de Mirmont, maire de Vienne,
département de l'izère, et député, et Mr (illisible) de Paris. Ils sont tous deux membres de la
compagnie d'exploration et d'exploitation des mines…Ce voyage les amène à se poser en concurrents
au duc. Je ne puis vous dire encore si le traité sera accueilli (…) Au fonds la rhumeur est grande, il en
coute au particulier de céder sa mine pour rien tandis qu'il a vu son voisin la vendre pour un grand
prix…Cette opposition un peu tardive sera sans suite. Il semble même que la demande en
concurrence n'ait pas été formulée ; rien n'est dit sur cette concurrence dans les textes ultérieurs.
Accordée le 9 janvier 1828, au Duc, avec mention de trois demandes en concurrence Malvezy, Gilson
et Demachy.

 

La personnalité évoquée par le maire d'Aubin est sans doute M. François  Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld, duc de Liancourt, puis duc de La Rochefoucauld. Philippe  Paul de Tessières de
Miremont  Chevalier de Miremont est l'un des deux visiteurs, arrivés ce samedi soir vers neuf heures.
Le second n'est pas identifié, et nous n'avons aucune information sur la compagnie évoquée…

 

Concession de Firmy, Rial, Rieumort réunis, houille

 

Sur nos chemins de traverse, cette concession se distingue par la partie de Monopoly à laquelle elle
va donner lieu, avec pas moins de trois joueurs principaux, plus quelques autres.  A l'occasion on
découvre un François Cabrol très énergique.

A l'origine il y a une concession Fualdès du Rial, du 6 mai 1818. Le 14 février 1825 une vente est faite
à Lecour, le directeur évoqué ci-dessus, ce qui permet alors à Demachy de préciser au préfet, le 14
février 1826, que ses droits ne sont pas tenus. Il fait une demande en opposition au duc, et évoque à
son tour le monopole du duc Decazes. Une vente Fualdès -Decazes est actée le 5 juin 1826.

            Le 23 avril 1830, la Compagnie des Forges est alors en place avec F. Cabrol, M. Manheric,
maire de Firmy demande une concession de houille. Son adjoint Fualdès en fait autant le 20 juillet. F.
Cabrol signe alors avec Manheric un acte à la suite duquel le maire poursuit sa demande de
concession, mais s'engage à la vendre à Cabrol dès son obtention. L'acte est daté du 26 août 1830. Et
quatre jours plus tard…le même Cabrol dépose une opposition et demande la concession à son profit.
Une justification est donnée par la présence d'un feu dans les exploitations de Manheric. On ajoute
ensuite au dossier les rapports  et les  oppositions aux oppositions..Le 9 juin 1831 Manheric vend sa
concession (non encore obtenue)  au duc Decazes. Le Gouvernement accordera la concession  le 24
août 1832 à la Compagnie des Forges, sifflant la fin de la partie de Monopoly…Que furent ensuite les
relations  croisées entre le directeur des forges, le maire de Firmy et l'adjoint au maire ?

 

Cette concession permet de retrouver Nicolas Cadiat. On sait que l'ingénieur républicain, proprement
remercié en 1848 avait quitté Decazeville pour Paris. En 1855 il est de retour au pays ! Pas très
présent physiquement sans doute, il est directeur de la compagnie d'Aubin, le concurrent voisin. F.
Cabrol s'oppose à son ancien collègue et à sa demande de concession de houille à Firmi, formulée en
novembre 1854. Il rappelle qu'il a fait la même demande en extension en 1839.

 

La demande en concession de M. Manheric, maire de Firmi : une opération purement spéculative...
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Le comte d'Arros, préfet de l'Aveyron

La quasi totalité des demandes de
concession sont passées par les mains
du comte d'Arros, préfet en place de
1820 à 1828. Il est donc normal de faire
connaissance du comte, qui fut très
impliqué en Aveyron, au point d'être un
temps un des pénitents bleus de
Villefranche de Rouergue, comme Elie
Decazes ou Humann...

▼ clic pour agrandir

Pour clore cette longue page historique, un paragraphe amusant : savez-vous pourquoi le papier de
l'action de la Société du duc était-il rouge ? Non ? Amusant, mais très sérieux ! Voici donc la réponse.

 

Actions et…réaction ! Rouge et vert, les couleurs de Decazes-ville…
 

A sa création, la société a émis des actions de deux natures bien différentes. Il y avait les
rouges, d'où la couleur du papier, un grand format 39 cm par 39 cm, des actions qualifiées
d'ordinaires. Elles sont cessibles et donnent droit de vote. Leur prix est de 3000 francs. Il y avait
également les vertes. Celles là ne sont pas cessibles et ne donnent pas droit de vote. Elles sont la
propriété exclusive du duc Decazes. Non cessibles elles constituent la contrepartie de l'apport en
nature du duc de ses concessions et autres propriétés à la Société. Il ne doit s'en séparer que s'il y a
dissolution ou à la fin de la Société, en récupérant alors ses biens. A l'origine, le duc Decazes souscrit
160 rouges (et verse évidemment 160 fois 3000 francs), et reçoit 300 actions vertes. Au premier
doublement du capital, en février 1829 le duc prend 84 actions rouges. On lui attribue 300 actions
vertes supplémentaires. Le 13 avril 1832, nouveau et dernier doublement de capital à 7.200.000
francs. Il est émis 600 nouvelles rouges, rapportant dans les caisses 1.800.000 francs. Le duc reçoit
600 rouges en échange des 600 vertes et devient alors actionnaire "normal". A cette même époque il
obtient 1/4 des bénéfices sur le capital de 5.400.000 francs : somme des 3.600.000 et 1.800.000
francs. Auparavant il avait droit au 1/3 des bénéfices sur le capital de 3.600.000 francs. C'est pour lui
un sacrifice, consenti par sa générosité et son souci de voir se développer les établissements créés.
Cette histoire serait finalement simple si les actionnaires et le duc avaient bien pesé les mots. Les
vertes n'auraient jamais dû porter le nom d'actions, mais de titres, ce qu'elles étaient en réalité,
contrepartie d'un apport. Il n'y a pas là qu'une simple subtilité de langage.

En effet, et contrairement à ce qui est très largement pour ne pas dire unanimement écrit et repris, la
compagnie n'a pas attendu trop longtemps pour constater des bénéfices. Elle n'a même pas attendu
du tout. Les comptes présentés au nom du duc par M. Humann, président du comité d'administration,
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le 1 avril 1830 constatent un bénéfice de 126.267,98 francs. Le tiers de cette somme, 42.089,26 F
revient au duc, et 84.178,52 aux actionnaires. Un écart existe, 20 centimes…Le 21 avril 1831, le
même président constate un bénéfice de 176.454,08 francs, sur lequel 58.227,03 appartiennent au
duc et 116.454,08 aux actionnaires.

En comptant bien le duc reçoit donc dès le début 100.316,29 francs sur ces premiers exercices. On
peut noter  la rentabilité de l'entreprise : 3,5% au premier exercice, et 4,9% au second. (ratio calculé
sur la capital souscrit de 3.600.000 francs).

 

Le duc ne recevra rien ! le Comité d'Administration, dont il est membre, décide de ne rien verser et de
mettre en réserve ces sommes, celles du duc et celles des actionnaires, mais sommes de nature
juridique fort différente, ce qui avait un peu échappé à tous…

Il faudra attendre le 21 juin 1854, plus de 22 ans plus tard, pour retrouver cet épisode. Le duc vient en
effet demander à la Compagnie, alors florissante, le versement de ces 100.316 francs. Les 23 pages
d'un rapport d'avocat, plus 6 pages d'exposé de la situation sont nécessaires pour que les
administrateurs puissent enfin comprendre que les vertes étaient en fait un titre de propriété, que le
duc avait donc une créance…qu'il fallait donc payer. Voila très simplement pourquoi le papier des
actions (rares ! ) de la Société était rouge ! L'avocat chargé de débrouiller cette affaire et qui signe le
rapport est Victor Lefranc, avocat à la cour impériale de Paris.  Il sera ministre plus tard.

 

 

Cette action, portant le numéro 522 est nominative. Elle appartient  en propre au duc De Cazes, avec
une orthographe toujours aussi aléatoire... Faisant suite à la  dernière augmentation et modification du
capital, elle est datée du 27 juin 1833. A cette date, les vertes ont définitivement disparu... 
document F. Cifré, DR, 2013 
www.numistoria.com 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

une lettre du duc, 19 juin 1826, date importante !

◄ document col. Jean Rudelle
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Nous sommes ici dans
l'anecdote, mais la date
est essentielle, l'avenir
industriel de l'Aveyron
est scellé !

Vendredi 16 juin 1826,
samedi 17 juin, Paris,

 

          Ces deux jours ont marqué le Rouergue pour toujours ! Chez M. Humann, puis en la demeure
du duc Decazes, le notaire Dubois recueille les accords des premiers actionnaires de la Société des
Forges et Houillères de l'Aveyron, créée à l'initiative du duc. Le lundi suivant, le 19 juin donc, le duc
transmet lui-même au Ministère de l'Intérieur l'expédition régulière des statuts.

          La lettre d'Elie Decazes, dix lignes, ancien Ministre faut-il le rappeler de ce même Ministère, est
adressée à M. Sénac, chef de Bureau. M. Sénac est effectivement à cette date le chef du bureau du
Commerce, appartenant à la Division du Commerce et des Manufactures du Ministère de l'Intérieur.
Parmi ses attributions nous avons relevé l'instruction des demandes en autorisation des Sociétés
Anonymes (in Almanach Royal). Ce chef de bureau n'était évidemment pas un inconnu pour le duc. Il
en était également de même pour M. Labiche, évoqué dans la lettre. M. Labiche était lui chef de
Division au 101 de la rue de Grenelle-Saint-Germain, au Ministère, à l'époque où le duc était  Ministre.
Il dirigeait en 1819 la VII ème Division, compétente en Agriculture par exemple. Tout est donc en place
pour que les statuts soient très rapidement publiés : le duc rappelle d'ailleurs la promesse de signature
de l'ordonnance pour le 21. L'enregistrement par le notaire sera fait le mardi 20 juin. Le 28 juin 1826,
l'ordonnance de Charles X a bien été prise et fait l'objet de publication au n° 104 bis du Bulletin des
Lois du Royaume. Les débuts légaux de la Société n'ont posé aucune sorte de problèmes. L'épisode
des actions vertes et rouges, avec la confusion juridique décrite plus haut,  est même totalement
absente des esprits.

Le duc évoque Etiole, dans l'orthographe de l'époque. C'est là que résidait le comte Beaupoil de
Sainte-Aulaire, son beau-père. Un seul mot de la lettre nous pose problème : à mes parents à Etiole…
Est-ce bien parents ? Difficile à lire…

La formule de politesse dépasse, il faut le noter, ce qu'un simple courrier administratif nécessiterait.
Pour l'anecdote, il n'y a qu'un paté, au début de la ligne deux, l'encre a même largement bavé au
verso, et une seule rature, le duc corrigeant Ce retard...au lieu de Le retard. 
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sur votre écran...cette semaine (et les suivantes)  

  page spéciale cinéma 

complexe multi salles 

▼ accès aux salles ▼ 

En exclusivité 

Nous l'avons retrouvé ! Sur une étagère d'armoire, une boîte un
peu rouillée, et dedans....le film ! Tourné en 1911, aux  débuts de
l'exploitation aérienne, ces bobines montrent le ballet des wagonnets
aériens ou  la gare minière de Marcillac en activité. Les wagonnets
circulent et déversent leur lot de minerai dans la trémie de stockage. Le
train de minerai vers les usines de Decazeville  n'est pas oublié : il vient de
quitter la gare de Marcillac. Surpris à la sortie d'un tunnel, vous allez
pouvoir admirer son passage sur le viaduc de l'Ady ou Malakoff avant son
arrivée aux usines. Nous vous rappelons qu'il est interdit de traverser les
voies sous peine d'amende... 
Réalisé avec des moyens modernes de cette époque, en couleur, haute
définition, avec le relief et le son, ( !!! ),  nous restaurons avec beaucoup
de soins ces merveilles ; voici donc en avant-première cette pépite, salle
1.
Elle figure également en introduction de la présentation complète, salle
Causse 

SALLE CAUSSE > ICI 

10' 25" 
 pour une présentation complète de la Route 
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fichier au format mp4 ; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers... 

SALLE 1 > ICI Le train ne circule pas rapidement, patientez le temps de chargement du film !  

Travail à quatre mains de Jérôme GARDES (Alpha Pictoris) et Jean RUDELLE 

fichier au format mp4 ; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers... 

  

SALLE 2 > ICI  vers la page du site qui vous permettra de
survoler sans danger le viaduc Malakoff et même de passer dessous !  

fichiers au format mp4 ; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers... 

  

SALLE 3 > ICI  salle des panoramiques 
Un renvoi vers un travail d'animation autour de la gare de minerai de
Marcillac, qui revit. Ne manquent que les balancements des wagonnets
et le bruit ! Un clic sur l'image et promenez la souris dessus, c'est vous
le projectionniste (pour le balancement et le bruit,  cela peut bientôt venir ! ) 

fichiers au format mov (plugin Quicktime requis) 

SALLE 4 > ICI 
Pour ceux qui n'ont pas tout lu (il y en a ? ) : rappel d'un lien vers quelques
secondes d'images historiques. Vers 1930, en Angleterre, un aerial
ropeway, c'est à dire un transporteur aérien (sur Youtube). Images noir
et blanc et commentaire très dynamiques d'une installation mono-câble
près de Douvres.  

fichier au format mp4; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers... 
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SALLE 5 > ICI 
Très court, une grosse dizaine de secondes, mais remarquable !  
Cet extrait de bobine tournée en 9,5 mm, vers 1940, vous permettra de
revoir Malakoff. On ne s'en lassera jamais ! 

fichier au format mp4; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers. 

  

SALLE 6 > ICI  et ICI  : Sarrans, 1934 

       Les wagonnets aériens Bleichert utilisés pour la construction du
barrage de Sarrans sur la Truyère sont évoqués ailleurs sur ce site. Le
lien que nous vous proposons vous permet de visualiser un film, réalisé
en 1934 par Les films Jean-Claude Bernard, une vraie référence en
matière de documentaire. Le premier lien présente Terre Soumise, puis
Métamorphose, reprise du montage précédent. Les wagonnets sont
présents à 5'42", pour une minute. Mais il serait dommage de se priver
de la totalité du film ! 
    Le second lien est un autre montage, un peu moins technique du
même sujet, les barrages de la Truyère. Le film dure 11'36 " (Youtube

indique à tort 28'30"). 
    Les images ne sont pas du HD, mais elles témoignent ! Commentaire et musique ...."d'époque" !  

Reportage des plus marquants réalisés dans le monde, Il était à l'affiche en 1935 à Rodez. 
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SALLE 7  > ICI 

En 4'09" une présentation de cette pépite ! 
fichier au format mp4; le lecteur multimedia VLC lit ces fichiers... 
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Le Narrateur 

Journal de l'arrondissement de Villefranche-de-Rouergue 

                                                         RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil 

 

    Cette page est dédiée au Narrateur. Le journal de l'arrondissement de Villefranche de Rouergue dont la parution s'étend
du début du XIX ème siècle à l'année 1944 est donc bien placé pour nous permettre de suivre chaque samedi les
informations diverses des cantons. Nous allons évidemment devoir faire des choix. Nous nous limiterons donc presque
exclusivement aux nouvelles industrielles : marche des usines, créations, disparitions, nouveautés, accidents...De temps à
autre, on ne s'interdira pas un chemin de traverse, culturel ou politique, mais ce sera rare !  
   Le chiffre du tirage du Narrateur était de 6000, suivant un chiffre, sans autre précision, du site quomodo.com. Mais il est
fort vraisemblable qu'il ait pu varier, à la hausse ou à la baisse sur la longue période de parution. 

    Ce siècle de revue de presse, 1841-1944, est rendu possible par l'excellente initiative (Archives Départementales de
l'Aveyron, Médiathèque de Villefranche-de-Rouergue) de numériser cette pierre de notre patrimoine. Né en 1833, les
premières années du journal sont donc absentes. Après avoir parcouru quelques 22.000 pages, nous vous proposons deux
documents.  

Un document de travail 
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       Au format pdf, il liste année après année les informations que nous avons retenues. Bien évidemment la date exacte
de publication est donnée pour permettre une consultation directe si besoin est sur le site des Archives Départementales.
La consultation sur ce site est agréable, et la recherche plein texte possible. Ce document, de travail,  est un peu aride (!),
mais attention, dès la première page, vous voudrez lire les 47 autres ! Faites un clic sur l'image  ci-dessus  pour le
télécharger 

    La revue de presse 

    Au format pdf, ce document utilise les informations du
précédent. La  présentation est moins spartiate, et nous
l'avons même illustré de copies d'écran. Vous aurez en 26
pages la possibilité de prendre connaissance d'un siècle
de vie locale. Faites un clic sur l'image  pour le
télécharger. 

    Vous vous souhaitons une bonne lecture de ces pages
et le même plaisir que nous à re-découvrir ces petits ou
grands moments d'actualité.  

Pour nous écrire : jrudelle@ferrobase.fr 
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2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
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Le tramway de Rodez  

▲ Rodez ville moderne !  

le roulement de tambour est ici ! ►◄

Année européenne du Patrimoine industriel et technique     

Voici une page spéciale, dans la série des pages 2015 qui sont consacrées au patrimoine industriel et technique. 
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Gare des tramways de Rodez, ateliers (postée octobre 1914) 

     
       Place d'Armes, Rodez, vue plongeante sur les rails et la place (postée mai 1912) 

Le tramway de Rodez fut actif au tout début
du siècle, le précédent, de 1902 (à partir du
15 août)  à 1920 (5 juillet). Un pari très
audacieux lorsqu'on connaît la topographie
du piton ruthénois : faire circuler un
tramway sur des pentes voisines de 100 ‰ 
relève en effet d'une volonté forte de
surmonter les obstacles ! Des sources
diverses, certaines accessibles sur le net,
permettent de découvrir ce réseau
éphémère. L'article de M. Jacquot, (Bulletin
Facs, voir bibliographie en fin d'article), est
certainement le plus fouillé à tous points de
vue.  Pour notre part, notre apport sur cette
page va être d'évoquer une des

particularités du réseau et de son matériel, et surtout de proposer ce qu'il est encore possible, près
d'un siècle plus tard, de découvrir. Pour cela il faudra lever les yeux et marcher sur les traces de
l'ancêtre... 
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 Plan des lignes, modification et complément, d'après LVDR 
   
                        devant l'ancien lycée Foch (postée 19?6)                                            Le but principal du

réseau est de joindre deux pôles : la gare,
celle des réseaux PO et Midi qui cohabitent
ici, en un point frontière, et le centre ville un
à deux kilomètres plus loin, et surtout un
peu plus haut, 92 mètres exactement, pour
un peu plus de 1500 m, avec une pente
moyenne de 60 ‰ et même 100 ‰ sur un
court passage de 20 m ! La ligne principale,
en axe de chaussée, après quelques
centaines de mètres, emprunte une très
sévère montée, l'avenue de Bordeaux, ou
côte St-Eloi, vers le Faubourg. Un
changement de direction à 90° lui permet
alors d'emprunter la rue Béteille pour
rejoindre la Place d'Armes, itinéraire

légèrement moins pentu. Une fois cette place traversée, le tramway se dirige sur les boulevards de
Rodez vers le palais de justice, qui fut le point terminal originel du réseau.  
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photo Carrère : des rails... 

    Les difficultés du passage par l'avenue de Bordeaux vont amener en 1912 un changement
d'itinéraire : départ de la gare vers l'est et non l'ouest, puis circulation vers le Faubourg par des
avenues au profil plus conforme à ce qu'on attend pour un tramway, avenues de Paris, Durand de
Gros et Tarayre, mais cette fois en accotement et non dans l'axe. La ligne s'allongeait de 850 m, mais
on n'avait plus à subir la rampe à 100 ‰, et dépose des freins à griffes, évoqués un peu plus bas.  

La gare, station de départ et d'arrivée 

    Le départ se fait à la gare ferroviaire. Il y a évidemment un besoin important en ce point un peu
excentré de la ville, d'assurer le transport des voyageurs vers le centre de l'agglomération et ses
forces vives, les commerces. Et les voyageurs ne sont bien sûr pas seuls, les bagages les
accompagnent. Le cahier des charges du tramway, publié dans le Bulletin des Lois (XII série,
deuxième semestre 1900, tome 61, Bulletin n° 2205, décret 33685 du 26 avril 1900, Journal Officiel du
5 mai 1900) liste les obligations du concessionnaire, M. Vergnes de Castelpers, ingénieur électricien,
en 41 articles. M. Vergnes de Castelpers cèdera les droits à une Compagnie du Tramway de Rodez. Il
a également créé une société de tramways à Blois à la même époque.  Parmi les obligations du cahier
des charges, nous retenons :   

- traction par moteurs électriques et fils aériens (art. 1) 
- écartement intérieur des rails 1 m (art. 4), rails noyés dans la chaussée 
- par voyageur, droit de péage, 20 centimes (art. 23) de la gare au palais de justice 
- par colis de voyageur, 100 kg maximum, 20 centimes de la gare au palais (gratuit si moins de 10 kg) 

    On voit que certains voyageurs n'hésitaient pas à transporter du lourd !  

    Par ailleurs, le tramway peut assurer du transport de fret, de dépêches... 

    Ces obligations diverses vont conduire à la définition d'un matériel éprouvé. La firme suisse Oerlikon
étudiera le réseau et va fournir le matériel électrique. Les ateliers de Schlieren contribueront à ce
marché pour le matériel roulant. Les premières motrices, élégantes, étaient à bogies. D'autres à deux
essieux, plus légères suivront.  Un constructeur de Lyon, Weitz fournira en 1917 deux remorques.  Les
deux entreprises principales suisses sont proches de Zurich.  La crémaillère n'étant pas retenue, la
circulation par adhérence fera appel à des tramways sur bogies. Chaque élément (voyageur) est d'une
longueur hors-tout de 10,85 m. Le problème le plus important sera évidemment celui des rampes à
gravir et inversement à descendre. Nombre de ruthénois ont dû se poser la question et connaissaient-
ils la (les) réponse(s) ? 

    La montée de l'avenue de Bordeaux, avec son passage à 100 ‰ (!) et celle de la rue Béteille n'ont
apparemment pas été cause, au début des activités de difficultés particulières. Si elles ont existé, elles
n'ont pas été particulièrement soulignées dans les descriptions d'époque et si un patinage
apparaissait, des sablières pouvaient l'enrayer. Il en est tout autrement de l'opération inverse,
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descendre vers la gare. Pour sécuriser l'activité, le matériel était muni de deux dispositifs de freinage.
Le premier, utilisé habituellement consistait en un freinage électrique. Les moteurs devenaient
alternateurs et le courant était dissipé dans les résistances de démarrage. Classique dans son principe
ce frein électrique donnait satisfaction. Au cas où, un second frein mécanique pouvait être mis en
oeuvre sur huit sabots. 

    Mais si un enrayage survenait ? La solution, préconisée, consiste à desserer le frein, rendre aux
roues la possibilité de retrouver leur rotation, puis de freiner progressivement. On comprend bien sûr
l'angoisse du mécanicien de service devant couper le freinage dans cette situation d'urgence pour
mieux ensuite arrêter son convoi ! Un seul cas de dérive, sans accident de personne est relaté... 

freins de sûreté Réal, tramway de Lausanne 

    Un frein de secours, troisième système donc,  à n'utiliser que dans les cas très extrêmes, on va
rapidement comprendre pourquoi, faisait partie des possibilités de conduite. Une plaque munie de trois
griffes, un peu à l'image d'une charrue, est montée sous la voiture. En cas d'urgence donc, il est
possible de manière quasi instantanée de laisser cette plaque tomber au sol. Sa disposition fait que
l'engin vient alors s'appuyer dessus. Et ce dispositif de charrue, utilisant une grande partie de la masse
roulante, remplit son office de...frein, c'est à dire de charrue dans le sol. Efficace certainement ! Les
quelques 60 passagers d'une voiture savaient-ils que leur destin tenait à ces griffes, système inventé
par M. Réal ? Le Génie Civil souligne l'efficacité des freins en essais, mais ne dit rien  sur ce dispositif
précis et reste muet sur l'état de la chaussée derrière le tramway ! A t-il vraiment été essayé en
situation ? Ou les seuls essais exécutés furent-t-ils faits sur les longrines de frottement en chêne ? 

Frein à griffes, Le Génie Civil 
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    Le système à griffes Réal était connu des suisses, avec un usage sur les matériels du tramway de
Lausanne. Mais à Lausanne, malgré une rampe maximale de 113 ‰ il n'y avait que deux dents, alors
que Rodez en possédait trois. Le constructeur suisse des voitures et motrices de Rodez utilisait
également un autre système mécanique assez similaire, et sûrement moins "rustique",  le système
Pontaise : une plaque à griffes tombe sur une longrine en chêne placée contre le rail, à l'extérieur de la
voie. Le frottement des griffes sur le bois assurait le freinage de la rame. Le Bulletin technique de la
suisse Romande détaille le projet de tramway de Lausanne, dont les déclivités ressemblent à celles de
Rodez. Il existe là une contradiction entre  l'article très documenté de  la FACS, indiquant pour Rodez
un système Pontaise (plaque et longrine de chêne mais à l'intérieur des rails), et celui du Génie Civil
décrivant de manière tout aussi documentée, un système Réal...Ce dernier article précise toutefois
l'emploi de longrine en chêne à Rodez...En tout état de cause, les plans montrent bien le dispositif
(Réal ou Pontaise) sous les motrices à l'intérieur de la voie.  

clap de fin, 1922, ADA 

   
 Et maintenant, que reste-t-il de ce tramway ?  
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Planche, motrice 1, Le Génie Civil 

    Il a disparu victime de son non succès,
d'une faible fréquentation de voyageurs,
et des conditions économiques très
bouleversées de cette époque. Les
calculs des gestionnaires furent
rapidement mis en défaut. Evidemment,
aucune trace (locale...) du matériel
roulant, parti vers d'autres réseaux,
comme Clermont-Ferrand. Des motrices
"Rodez" y étaient semble-t-il actives en
1953 ! Pour les installations fixes, les
ateliers de St-Félix et le garage des
rames sont encore des bâtiments faisant
partie du quotidien. Reconvertis pour
diverses activités, leur architecture
industrielle, mais soignée, les signale
sans difficultés aux promeneurs. Le
grand bâtiment existant était celui de
l'usine électrique.  La cheminée de la
machine à vapeur n'est plus là... Une
prise d'eau existait depuis le ruisseau
voisin. Et il y a également, en cette fin
d'année 2014 d'autres témoins. La ligne
d'alimentation électrique installée pour
l'activité était constituée de fils de
contacts soutenus par une kyrielle de
supports. Il y avait des poteaux, tous les
40 m en ligne,  bien visibles sur les
photos d'époque ; ils ont totalement
disparu du paysage urbain. Mais là où il
n'était pas possible de mettre en place
un poteau de soutien, trottoir trop étroit
par exemple, une potence, ou une agrafe
était fixée dans le mur de l'habitation
voisine. En levant les yeux, on retrouve
une bonne quantité de ces restes
métalliques  à 6 m de hauteur sur les
façades : plaques métalliques, potence
avec déport de la plaque, ou, mieux pour
l'environnement, des éléments moulés,
un peu art-déco, des rosaces,  qui

devaient à leur tour reprendre les fixations des câbles. Il en reste un bon nombre, la plupart sans utilité
actuelle, et certains reconvertis en supports de câbles de maintien de lampadaires centraux. Les
reconversions urbaines ont été très nombreuses, les crépis refaits ou faits, et des habitaions et
immeubles nouveaux remplacent ceux du siècle passé. Cela est surtout vrai en centre ville, sur les
boulevards, où on ne retrouve presque plus ces témoins d'un patrimoine technique oublié. Par contre,
près de la gare, et le long des premières avenues en montant vers le centre ville, on peut parfaitement
mettre le doigt (enfin, pas tout à fait ! ) sur ces reliques. Il y a même des entrepreneurs qui en refaisant
les crépis les ont simplement noyés sans les retirer, mais la surépaisseur trahit bien leur présence ! La
galerie de photos que nous vous proposons reprend presque la totalité des témoins, mais quelques
uns ont échappé à notre APN le jour du reportage, le 2 novembre 2014.  

    Un souhait ? Etre lu, compris et que ces témoins restent en place ; même si le tramway de Rodez
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ne fut pas une opération financière réussie, l'effort à le réaliser, et la nouveauté des voitures avec leur
plateforme fermée par exemple, une première en France, méritent ce petit effort de sauvegarde.
Prenez votre APN (appareil photo numérique), et partez donc à la découverte du tramway de Rodez ! 

   

Catalogue Oerlikon, la décoration des motrices reprend les armoiries de rodez 

1906 : une carte et toute la poésie du tramway de Rodez, l'édicule, le matériel, la pente... 
(postée octobre 1906) 

un déraillement, carte très partiellement colorisée pour souligner l'évènement ! 
    En savoir plus : 

Le Génie Civil, n° 1072, 27 décembre 1902, pour une description générale 
Le Génie Civil, n° 1089, 25 avril 1903, pour la planche de matériels signalée dans le n° 1072 
Bulletin officiel, n° 2205, décret 33685 du 26 avril 1900, pour le cahier des charges et le décret de
concession 
La Vie du Rail, n°1233, 1 mars  1970, une courte synthèse 
FACS, bulletin n°85, 1968, un article très complet signé M. Jacquot, p. 3-26 
Bulletin technique de la suisse romande, 1907, (http://retro.seals.ch) 
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    La visite, c'est ici. Cliquez sur l'image pour afficher un grand format, 
ou laissez le diaporama se dérouler tout seul par un clic ICI 

► Les photos rue Béteille du n°54 deviennent historiques ! Les immeubles sont démolis en février 2019... 
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Vous en connaissez d'autres ? (nous aussi !)  
Ecrivez-nous : jrudelle@ferrobase.fr 

RETOUR   page menu                                              RETOUR   page  accueil
                   

Document made with KompoZer 
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Le patrimoine industriel est une composante du patrimoine culturel... 

Ne l'oublions pas ! 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
2016 2016 2016 

Années européennes  

du Patrimoine  

industriel et technique     

> La Route du Fer 
> Le wagon de St-Christophe -Vallon 

> Le mausolée Cabrol, restauré 

> Le tramway de Rodez 

> La soufflante, belle endormie... 
> Un  exemple...(enfin, pas exactement ! ) 

> Renaissance, le viaduc de l'Ady se dévoile 

(un clic sur la ligne pour un accès immédiat) 

mobilisation pour un projet, la Route du Fer : ► aux archives ! ICI 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Le wagon de St-Christophe 

 < clic 

à retrouver chapitre 11, découpages 
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▲ Avec des zéros et des uns, et une imprimante 3D, le wagon minier devient bien réel ! 

Ci-dessous, le wagon minier type qui circulait du causse aux usines, sur la voie de 66 : en images de synthèse, ou à Ferals
(en haut) et Decazeville (en bas). Il va revivre  ! 

Dessine moi un wagon…

Le grand St-Ex aurait pu le faire. En tout cas, sur la Route du Fer,  ce sera fait ! La recette est toute simple :

-prendre deux personnes et leur excellente initiative

-trouver des rails (presque facile)

-retrouver les roues (moins facile)  

-trouver du chêne (!) (fait) 

-trouver le menuisier qui va avec (fait) 

-trouver de la ferraille et des tôles (fait) 

-trouver celui qui va avec (fait) 

-ajouter quelques plans, dessins et photos (fait) 

-ajouter quelques compétences  diverses (fait) 

-ajouter de la disponibilité (beaucoup), de la ténacité (beaucoup) (toujours à faire) 

 

et vous aurez donc réussi. Voici une image de cette réalisation en devenir, qui sera sans doute la première sur la Route. Le
wagon emblématique de la voie minière dont plusieurs centaines (milliers ?) occupaient les voies de 66 retrouvera une
place plus que méritée. Ce sera à St-Christophe, à mi-parcours entre le causse et les usines. Nous suivrons les travaux et
vous aurez ici le reportage complet de cette réalisation. A bientôt pour la suite.

Un grand merci à MM. Monserat et Sirvain pour cette initiative.
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Evidemment, il faut ajouter aux ingrédients ci-dessus le
minerai de fer (du vrai) : voici nos mineurs au travail ! 

Les travaux avancent !  

La caisse métallique est terminée, et c'est au tour du
menuisier de réaliser les pièces du châssis. Vous pourrez
voir sur les images que les découpes dans du chêne ne
sont pas particulièrement simples ! 

Il sera bientôt sur ses roues... 

Les longerons sont  taillés dans la masse... 

Il est  (évidemment) retourné pour les besoins du chantier

Dans une position plus habituelle, et surtout posé sur ses
roues ! 

Un clic pour agrandir 
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Restent à poser des accessoires, crochet d'attelage et
autres, et le premier chargement de minerai... 

Juillet 2016, le minerai est en place 

Il est presque prêt pour retrouver sa voie ! 

< clic 

 Le minerai en place, juillet 2016 

< clic

Une vraie pépite !  

< clic 

C'est pour bientôt ! 

< clic 

La pose des rails s'annonce ! 
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un patrimoine industriel artistique 

< clic

▼            29 avril 2017                  ▼ 
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Son et image, ci-dessous 

N'oubliez pas ! Un wagon semblable vous est offert, page des découpages, ici 

▲ le train minier est présent au musée de l'ASPIBD 

◄    Voie Etroite, juin-juillet 2017,  et Dépêche du Midi 

une petite page pour évoquer cette (re)naissance. Un écho pour souligner la création d'une nouvelle voie ferrée en
Aveyron, étroite, 66 cm, et bien courte, 5 mètres..., mais nouvelle ! 
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  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Decazeville. Le mausolée Cabrol  bientôt restauré

Ce titre de presse date de septembre 2010…Nous pouvons, cinq ans plus tard, faire enfin état d'une première opération de
rénovation. Devenu propriété communale, le mausolée de la famille Cabrol a donc fait l'objet d'une première tranche de
travaux, dont la reprise de la toiture et sa mise hors d'eau, la dépose du linteau de la crypte pour réparation, et l'opération
lourde (!) de protection par thermo-laquage de l'imposante porte de la crypte, un élément de plus de 600 kg, après reprise
des éléments corrodés... La croix sommitale a été également restaurée.

clic pour agarndir 

Michel Herranz (ASPIBD) nous a remis en tête l'article de  Jean-Pierre Poma,
paru dans Patrimòni, n° 59, décembre 2015, et relatif aux croix de mission et
leur symbolique.  La parenté avec l'ornementation de  la porte est frappante.
Sur la photo, la porte est présentée avant et après travaux.  Le cliché suivant
montre  le détail haut.  Les symboles de la Passion figurent :  couronne
d'épines, corde de Judas,  les trois clous, le marteau et la lance, l'éponge.  Le
linteau  en pierre fait sobrement figurer le C de Cabrol.  Nous vous proposons
également la croix sommitale, vue ici en cours de rénovation avant protection.
Une fois en place,  elle est difficilement visible.
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Dans ce mausolée, reposent François Cabrol décédé en juin 1882, son épouse née Costes, décédée en novembre 1876,
Elie Cabrol décédé en décembre 1905 et son frère aîné, Jean François Jules*,  décédé à 20 ans, en 1845, et inhumé ici en 
avril 1847, dès le mausolée terminé. (complément 2019 : une cinquième personne, Joseph Marie Costes, décédé en 1849,
beau-frère de François Cabrol, repose également dans le mausolée, voir ci-dessous). Le jeudi 8 avril 1847 une cérémonie
imposante regroupe tous les ouvriers et ingénieurs de Decazeville qui accompagnent la famille Cabrol. Nous avons
retrouvé dans Le Journal de l'Aveyron un écho de cette cérémonie.  

* Les circonstances précises du décès de Jean-François Jules Cabrol ne sont pas connues.  Nous avons retrouvé, avec
le concours de Pierre Lançon, dans les archives de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron (SLSAA) le registre
dans lequel figure le faire-part de décès. Ce faire-part est mentionné par ailleurs dans un article du Journal de l'Aveyron, 18
novembre 1893 (voir la page Journal de l'Aveyron sur ce site). Rappelons la chronologie : François Cabrol est membre de
la SLSAA en 1837, décès de Jean-François Jules en 1845, construction du mausolée en 1846, et translation des cendres
en 1847. Le faire-part laisse lire le nom de l'imprimeur, Gorse à Toulouse. C'est une première indication sur le lieu du
décès, non mentionné explicitement...mais lieu retrouvé, voir plus bas. 

←clic 

Au décès de Jean François Jules, son frère Elie a 16 ans. Nous avons recherché dans quelques ouvrages de l'écrivain
homme de lettres un souvenir de ce frère disparu. Il n'y a très logiquement aucune mention de la disparition dans le volume
technique consacré à l'Ady. Dans le recueil de notes d'un de ses voyages en Italie, paru en 1883, il en est de même. Dans
le voyage en Grèce, paru en 1889, si une relative longue dissertation sur les monuments funéraires peut se lire, rien ne
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permet de comprendre un quelconque rappel du frère décédé. Dans Drames, enfin, le Secret de la Mort, paru en 1894,
Elie Cabrol évoque bien dès le début un Frère disparu. Mais ce Frère, qui n'en est pas un,  est en fait un beau-frère du
personnage principal, mort au combat. Il est donc très difficile de relier ce disparu à Jean-François. Ou faut-il alors se
projeter dans un hypothétique rappel, assez incohérent, en transformant le narrateur principal en Elie, et l'ex futur beau-
frère en Jean François ? Pourquoi donc Elie Cabrol n'a t-il jamais évoqué cette disparition d'un frère qu'il a parfaitement
connu ? 

▲ décembre 2017 : le mausolée Cabrol. L'imposant cyprès n'est plus... 
▼ la rosace du monument (DR, photo M. Herranz, 2013) 

Une suite ? Une précision complémentaire ? 

  

         

▲      Les Eaux-Bonnes, 1845, clic      ▲ 

19 août 1845 : à Aas, ancienne commune des Pyrénées, l'hôtel Pommé reçoit les curistes et malades venus pour leurs
soins. La pharmacie Cazaux occupe une partie de l'établissement. Messieurs Pommé et Cazaux vont déclarer le décès* de
Jean-François-Jules Cabrol à la mairie. Cette commune sera plus tard absorbée par celle des Eaux-Bonnes. En fin de
siècle, les deux noms sont toujours sur la façade...Une erreur d'écriture transforme Jules en Julien sur la table décennale. 

Un élément nouveau important se signale dans cet acte : Jean-François-Jules est donc décédé ici, dans cet hôtel des
Pyrénées. Mais nous n'avons toujours pas précisé son parcours : que faisait-il auparavant  ? Armée ? Etudes ? Où ? 

* ref archives 64 : 

table décennale http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r20689znvv7hrk/f4?
context=ead::FRAD064003_IR0002_e0058348  
acte décès : 
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r20680zdvzz6bk/f608?context=ead::FRAD064003_IR0002_G588  

Avec nos remerciements  
à Jean-Louis Vernhes et Jean-Claude Loncke, membres du Cercle généalogique du Rouergue pour cette information. 

▼ Joseph Marie COSTES, frère de Madame Cabrol, décédé à Decazeville en 1849,  
repose également dans le mausolée. 

Le Journal de l'Aveyron avait publié un écho de cette disparition. 
Joseph Marie Costes était ancien Chef de bataillon au 65 ème de ligne. 

Il a été fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 avril 1845. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Le tramway de Rodez 

   
  Une autre Route du fer : le tramway de Rodez mérite un
écho en 2015, un siècle après son existence éphémère :
découvrez une de ses caractéristiques, un frein à griffes,
et  ce qu'il en reste en novembre 2014, page spéciale
2015  ICI  

   

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

La soufflante, belle endormie... 

Elle ne demande qu'un peu de
bonne volonté ! Elle pourrait, elle
devrait revivre ! C'est la machine
soufflante des hauts fourneaux. Ce
n'est pas la machine des débuts
mais,  dernier témoin mécanique en
place sur le plateau des Forges de
Decazeville, sa grandeur en impose.
Avec un peu d'imagination, on doit
pouvoir entendre le "vent " cher à
François Cabrol... 

Un clic sur l'image pour deux minutes de
rêve 

Le diaporama est également accessible sur
la page 4 du menu 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

exemple...à méditer... 

Dessouchons... 

Il n'y a sans doute rien à redire sur ce comblement !
Pourtant il nous semble assez mal venu. Sans doute par
ignorance et non par volonté affirmée, le  "chemin creux"
est en passe de disparaître à jamais. Il passait ici une
voie ferrée, celle de 110 de Cadayrac, très célèbre pour
de multiples raisons, voir chapitre 2 du menu. Le déblai
qui lui facilitait le passage ne méritait pas de finir sa vie
de mine en réceptacle à déchets ! Vraiment
regrettable...surtout en 2015, année européenne du
patrimoine industriel et technique ! 

N'y a-t-il pas ailleurs un endroit où ces souches
seraient bienvenues ? 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Renaissance, le viaduc de l'Ady, pont Malakoff, se dévoile

Mars 2017. La végétation va bientôt noyer la belle vallée de l'Ady. Du vert partout ! Et pourtant, derrière ce vert il y a du
rouge, celui des belles pierres du pont Malakoff. Rive gauche, près de la route, ou rive droite, enfouies sous des branches
qui les étouffent, les maçonneries survivantes de la destruction, le mot n'est pas trop fort, peuvent à nouveau se montrer.
Un débroussaillage énergique peut leur rendre une visibilité. Un patrimoine industriel revivra ! Ce projet devrait bientôt se
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concrétiser. Une page spéciale du site, Renaissance, lui est consacrée. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
RETOUR    DEBUT DE PAGE 

                         
RETOUR   page menu                                              RETOUR   page  accueil
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Le Journal de l'Aveyron 

                                                         RETOUR   page menu                        RETOUR   page  accueil 

 

    Cette page est dédiée au Journal de l'Aveyron. Ce journal fut rédigé et imprimé à Rodez, à l'ombre du clocher de
la cathédrale, un clic sur l'image ci-dessus vous le prouvera. La Maison Carrère, connue de tous les ruthénois, située rue
du Touat à l'angle de la place de la Cité fut à l'oeuvre. Comme nous l'avons fait pour le Narrateur de Villefranche nous
allons évidemment devoir faire des choix. Nous nous limiterons donc presque exclusivement aux nouvelles industrielles :
mines, marche des usines, créations, disparitions, nouveautés, accidents...Mais de temps à autre, on ne s'interdira pas un
chemin de traverse, culturel ou politique !  

    Le chiffre du tirage du Journal de l'Aveyron était de 2800, suivant un chiffre, sans autre précision, du site quomodo.com.
Mais il est fort vraisemblable qu'il ait pu varier, à la hausse ou à la baisse sur la très longue période de parution. 

    L'étendue temporelle est vaste, de 1796 à 1944. Plusieurs dizaines de milliers de pages à tourner et huit à dix fois plus
de clics ! Ce travail est rendu possible par l'excellente initiative des Archives Départementales de l'Aveyron de numériser
cette pierre de notre patrimoine.  

Un document de travail 
    Les documents que nous vous proposons sont avant tout des instruments de travail. La possibilité de rechercher un mot
précis ou une information pointue sur le site des Archives est possible par une recherche plein texte. Vous cherchez
Decazes, Humann, Cabrol ? Un clic et ce sera fait ! Ou vous recherchez la trace d'Elie Cabrol au lycée de Rodez ? Dans le
document proposé ci-dessous, faites donc Elie dans le champ de recherche de votre lecteur pdf, et vous allez trouver le
numéro du Journal : samedi 1 septembre 1838. Elie a alors neuf ans, et nous ne vous dirons pas ici les prix obtenus !
C'était un très bon élève...  A vous ensuite de consulter le numéro du Journal sur le site des Archives. N'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques, elles sont toujours lues et utiles. Bonne lecture à la rencontre de notre Histoire !  
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JDA-1796-1849   <<<<< un clic pour lire 
Nota : ce document  analyse toutes les parutions de la période 1796-1849.  

JDA-1850-1899   <<<<< un clic pour lire 

Nota : ce document  analyse toutes les parutions de la période 1850-1899.  

JDA-1900-1944   <<<<< un clic pour lire 

Nota : ce document  analyse toutes les parutions de la période 1900-1944.  

JDA-1796-1944 

Nota : ces  deux documents  analysent  toutes les parutions  

JDA-1796-1944  version imprimable
    

site de lecture du Journal : Archives Départementales de l'Aveyron 
http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 

     

► Louis Decazes, duc de Glücksbierg,  
Ministre des Affaires étrangères, fils d'Elie, fait la une de ce  
journal autrichien en 1875. Un article élogieux figure page 2. 

Il est présenté ▼ ci-dessous, avec notre traduction. 
Et ICI une biographie de Louis Decazes 

Louis Decazes sera candidat député (malheureux) à Villefranche... 
 Retrouvez sa trace dans le JdA ! 

▼ Der Floh, 1875, Herzog Decazes 

► Prosper Alfaric ?  Est-il un inconnu pour vous ? 
Recherchez et retrouvez sa remarquable conférence 

 de 1929 pour le centenaire de Decazeville. Prosper Alfaric,  
originaire de Livinhac, près des mines, est alors universitaire  
à Strasbourg. Le Journal de l'Aveyron  a tenu à la publier 
in-extenso dans trois parutions. Vous les retrouverez dans  

notre document de lecture ci-dessus. 
► Si vous n'avez pas le temps de parcourir le Journal, 

le lien ci-dessous vous offre le texte complet de la conférence 
▼ conférence Alfaric 1929 

      

Pour nous écrire : jrudelle@ferrobase.fr 

                         
RETOUR   page menu                                              RETOUR   page  accueil
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  RETOUR   page menu

    Le fonds J  
de tout un peu...

parchemin-lettres-Campagnac-casino-Solsac-Pénitents Bleus-tramways-Firmi

 

Le cadre de classement J des archives départementales est celui des
archives privées, des entrées par achats, dépôts, dons ou legs. Ce seul libellé
indique tout à la fois la diversité des ressources, leur richesse, mais aussi
l'hétérogénéité de la série. Nous avons parcouru la quasi-totalité des
inventaires de cette série J. Nous y avons croisé par exemple le duc Decazes,
un neveu, le baron Decazes, un parchemin, des lettres diverses, François
Cabrol, Adolphe Boisse ou les tramways de Rodez et les pénitents bleus de
Villefranche ! Nous allons reprendre ici des éléments de cet inventaire, de
vraies pépites à rapprocher bien sûr des textes liés du site.

 

un parchemin !

 J23

Il ne manque que la boîte en plomb dans laquelle il a vécu, caché de tous, derrière la fameuse plaque en fonte du viaduc !
Son histoire, présentée par ailleurs, page des menus (clic sur le bouquet ou sur l'image ci-contre) ne sera donc pas reprise
ici. Son but était de nommer François Cabrol le viaduc de l'Ady, le pont Malakoff,  but non atteint !

 < clic

 

des lettres
J 465

Ce recueil, 272 pages,  contient copie des courriers de l'ingénieur en chef des mines ayant
compétence sur le département de l'Aveyron et écrits de novembre 1814 à février 1822. Il n'y a
donc pas trace du duc ! Mais on pourra lire les difficultés du titulaire du poste face aux
exploitations illicites ou clandestines, non en règle avec la loi minière récente de 1810.
L'ingénieur souligne, en février 1815, feuillets 15 16 et 17, à son chef de service l'importance
du fait en Aveyron et la difficulté de faire appliquer la loi. Il y a de nombreuses oppositions. Les
communications très difficiles sont un frein, tout comme l'étendue administrative sur plusieurs
départements de sa mission…

 

des rapports, Campagnac

J 494-J 495

correspondance baron Decazes 

Il s'agit ici des rapports aux administrateurs de la Compagnie de Campagnac.
Cette compagnie, présente dans la vallée de l'Enne, à Cransac fut constituée
par réunion des concessions de Lavergne et Mazel. Le frère du duc Elie
Decazes, le préfet Joseph Decazes, était à l'origine de ces concessions, venu
dès 1830 très discrètement en appui de son frère duc présent dans la vallée
voisine. Les rapports couvrent la période 1876-1896 avec des lacunes. Nous
avons relevé en 1879 le décès de l'administrateur M. de Carbonel, remplacé au
Conseil par son neveu. En 1891, on baptisera Decazes un puits nouvellement

ouvert. Il y a donc dans cette vallée de l'Enne un Decazes bien présent, en l'occurrence un neveu du duc Elie, et plus
précisément le baron Louis Charles, fils de Joseph. Ce baron Decazes, député, était à cette époque président du Conseil
d'Administration de la Compagnie de Campagnac. Il existe des cartes postales diverses de ce puits Decazes.
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▼ ne confondez plus Decazes et Decazes !

< clic

< clic

extrait, rapport 1892, puits Decazes (baron Decazes, fils de Joseph et neveu du duc

Elie Decazes)

 

Afin de donner un attrait supplémentaire à la vallée de
l'Enne, un casino va ouvrir à Cransac. Un rapport détaille
l'intérêt de la création projetée. Mais l'accueil à ce projet
de Casino n'est pas particulièrement enthousiaste ! Voici
une lettre, extraits, 7 janvier 1896, du Directeur Seibel au

baron Decazes, Président de la Compagnie. L'humour n'est pas absent !

 

 

    Mon cher Président,

…Mon voisin l'aimable Propriétaire-Directeur-gérant de
l'Etablissement des Eaux Minérales de Cransac a reconnu  que
ses buveurs manquaient de distractions et il s'est fourré dans la
 tête de leur offrir un casino. Comme il est entêté comme une
mule Cransac sera bon gré malgré (sic ! ) doté d'un casino. Cela
ne me gênerait pas plus que cela, ce Casino de malheur, s'il ne
devait être édifié en face de la pharmacie dans la cour où
prennent jour la cuisine et ma chambre. Depuis des mois je
bataille pour détourner le sieur Roques de son projet mais c'est
peine perdue…

 

< clic 
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…Il veut ajouter à ses nombreux titres de Propriétaire gérant directeur celui de Directeur du Casino de Cransac. Il y a de
ces douces folies qui sont irréductibles…

La demande au Président est d'acheter un terrain pour bloquer la construction de ce Casino…

 

Une lettre d'Adolphe Boisse député au baron Decazes, son collègue député, écrite le 22 mars 1871 figure au dossier. C'est
une demande sûrement familière à tous les députés, en l'occurrence un tabac pour la dame C…Le baron Decazes était
membre de la commission d'attribution.

 On pourra également lire dans ce dossier le discours du curé de Cransac bénissant le puits Ste Barbe.

 

Solsac

J 883

Ce recueil à la présentation assez peu administrative ( ! ) donne par ordre alphabétique la liste des mineurs présents à
Solsac : nom, date d'entrée, fonction, numéros des livrets de travail, fonctions précises et résidence. La période couverte
est 1850-1878.

▼clic 

 

 

 

Pénitents bleus
 

                                              

8J9 Fonds Ancourt

 

Parmi les pièces présentes dans ce fonds particulier d'un villefranchois, on relève un dossier de documents relatifs à la
vente de la Chapelle des pénitents bleus de Villefranche-de-Rouergue, fin 18 ème siècle. Il n' y a rien de précis à
rapprocher de notre Route du Fer…

 

  26J51 Fonds Trésières

Joseph-MarieTrésières fut trésorier (sans jeu de mots ! ) de la confrérie. Dans ce dossier figurent de nombreuses affiches de
présentation annuelle des dignitaires. La première de la collection est datée de 1826, et la dernière est de 1868. Mais
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pourquoi donc celles de la période 1827 à 1830 sont-elles absentes ? Le duc
Decazes sera-t-il toujours faussement absent ? On sait qu'il fut prieur en 1827,
mais l'affiche est encore à découvrir....

Celle de 1826 permet de repérer le comte Fraissinous et le comte Ricard, tous
deux Pairs de France, comme le duc. Le préfet comte d'Arros et Madame sont
présents. Dans les suivantes, on note Madame Senez (1838), MM. de
Seraincourt et D'Hennezel (1839), les trois pré-cités le seront  également en
1840. En 1843 Madame Senez et de Lassalle sont Maîtresses de cérémonies.
La comtesse de Seraincourt est Prieure en 1847, le comte étant Grand Maître.
M. Senez est toujours présent en 1849, 1850 et 1851. M. Cousin, ingénieur du
Grand Central figure en 1854, et son épouse l'année suivante. Deux filles
Senez figurent en 1863. Nous avons par ailleurs développé sur ce site cet
intérêt pour la confrérie de personalités diverses, trouvant évidemment là une
position sociale reconnue. 

▲ Un clic sur le Secrétariat ci-dessus vous propose la page spéciale Pénitent

Une urgence ? 

 

< clic

L'affiche de 1826 présente les officiers de la confrérie des
Pénitents Bleus de Villefranche. Le comte Ricard, Pair de
France, et donc collègue du duc Decazes au Luxembourg
est sûrement celui qui lui proposera de devenir Prieur
l'année suivante... On notera, en qualité de Prieure,  la
présence de la comtesse d'Arros, épouse du préfet de
l'Aveyron, qui instruira la quasi totalité des demandes de
concession minières du duc.

Tramways
 2J 104 Fonds Siman

clic > 

 

Deux documents intéressants dans ce fonds, dont la carte du projet Giros et Loucheur. Ce projet présenté par ailleurs (ici)
est un des projets de tramways départementaux en Aveyron. Largement étudiés et discutés des décennies durant on sait
que tous ces projets n'eurent pas de suite. Celui-ci date de 1908. La carte n'oublie pas de mentionner la voie minière de
Decazeville à Marcillac. Deux réseaux de tramways électriques sont proposés par MM. Giros et Loucheur.

Une autre pièce du fonds concerne le patrimoine industriel. Il s'agit du catalogue de la vente des avoirs du tramway de
Rodez, qui termine sa courte vie en 1922. Cette vente sera effectuée après l'exposition des matériels à la gare du tramway,
du 15 janvier au 10 mars 1922 ; le catalogue présente la liste détaillée des matériels roulants ainsi que la liste des
rondelles, courroies et autres consommables…

Le projet du tramway de Rodez est présenté en page patrimoine, ici.
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échos de Firmi

50J4 fonds Balsa de Firmi

Monsieur Balsa de Firmy (Balza de Firmy) habite Toulouse. Monsieur Malvezy, qui
réside sur place, s'occupe de gérer ses nombreuses propriétés. Dans ce fonds très
important de lettres et correspondances diverses on retrouve autour des années 1830
les préoccupations quotidiennes du régisseur. Certaines sont très anecdotiques,
trouver un vigneron, encaisser les fermages, mais il en est d'autres qui nous font
partager le vécu "industriel" de l'époque. 

Cette évocation de la
famille Balza donne
l'occasion de rappeler
un cousinage éloigné
avec Honoré de Balzac*
qui fut à Vendôme, voir
Ici,  écolier des
Oratoriens, quelques
années après les frères
Decazes. Le château de
Firmi dont parle
Monsieur Malvezy ci-
dessous est celui-ci. Il a
disparu à jamais de la
planète, subissant  un
sort similaire à celui de

Lassalle, sacrifié comme lui pour les besoins de houille...

^clic

Vous avez remarqué ? La réunion de famille au bas de la tour ronde...

* voir Jean-Louis DEGA, L'origine commune des Balzac de Firmy et d'Honoré de Balzac, Revue du Rouergue 52, 1997

Extraits choisis

3 novembre 1829

orthographe respectée 
...Votre chateau a été encombré ces jours-ci de visiteurs de
mines. Mr le Duc Decazes, conte d'Argout et Human père et
fils y ont passé une 15e de jours. Leurs forges vont dit-on fort
bien, mais les bois des environs de firmy ont grandement
souffert de leurs feux ; Il y a beaucoup de plaignants et le
nombre en grossit tous les jours...

22 août 1830 Une relance pour Cabrol dont le loyer
n'est pas payé, 800 fr...M. Malvezy évoque l'embrasement de la charbonnière de l'Estrusie, fermée pour toujours dit-on ! M.
Manheric fils  a voulu affermer sa mine à la compagnie, mais au moment oû il a cru palper les écus, les premiers
acquéreurs ont fait opposition à la concession...

28 octobre 1831

...La compagnie Decazes raffine tous les jours des quantités

énormes de fer. Les uns disent qu'il est de très bonne qualité,

les autres qu'il est fort médiocre. Les forgerons du pays ne

connaissent pas encore trop la façon de le travailler...

28 octobre 1831
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...Monsieur de Lassalle devrait être en mesure de payer, car il a trouvé une douzaine de mille francs
dans la succession de son frère décédé il y a environ un mois....Monsieur Cabrol a payé tout son
loyer....

7 mars 1832

écrite depuis le château de Lassalle,

...Monsieur de Lassalle se met en disposition de payer...Le régisseur est au château pour passer un acte de vente d'une
partie du domaine de Solacroup.

28 octobre 1832 

Les relations des propriétaires avec la compagnie et donc son directeur Cabrol ne sont pas toujours faciles.  

...après s'être fortement emporté, selon sa noble
coutume.... 

...et je suis bien décidé à lui envoyer du papier marqué s'il ne

me donne une réponse satisfaisante...

< clic 

9 juillet 1833 

...on parlait beaucoup de la destitution de Mr Cabrol de sa place de directeur.... 
cette nouvelle est confirmée. 

                  
RETOUR   page menu
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                                                                   RETOUR   page menu 

J'y suis, j'y reste, à Malakhov,  

 

Malakoff  

déroulez le panorama

▲ clic  

  ↑ Sebastopol, Roubaud, 1855  ↑  

 La bataille de Sébastopol, 1855, par Roubaud, détail. Le drapeau français et
les zouaves  sont en face, un peu à gauche. Ils seront bientôt dans
Malakoff...

< clic

Si votre souris est génétiquement très modifiée et donc dotée d'une molette
centrale, vous pouvez l'utiliser pour un zoom dans le panoramique ci-dessus.
Et si vous rencontrez des difficultés, voici ICI l'image d'origine

Merci à GR pour la mise en place du panoramique. 

musique 1  < clic  

Si vous le souhaitez, la Valse de Sébastopol, qui n'a pas été composée dans les années 1855, peut vous

accompagner, musique ci-dessus 

ou son et image sur ce lien : (► ce lien semble difficile à rejoindre avec certains navigateurs, juin 2020)
http://moskva.fm/music/георг-отс/севастопольский-вальс

Une mauvaise lecture des caractères cyrilliques peut survenir avec une erreur de code 404. Faites un clic droit sur le lien, puis Recherche Google
pour... Le lien est le premier de la liste. Possible seulement avec Mozilla Firefox...Avec le navigateur Edge, clic droit et recherche avec Bing. Avec
Chrome, mettez tout le lien en surbrillance en le sélectionnant, puis clic droit et accéder à... 
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Si vous préférez les notes de Victoire, voici la cantate Victoire, composée par Adolphe ADAM. 

 Elle accompagne la présentation déroulante ci-dessous ainsi que le diaporama présenté plus loin sur la page.  

musique 2 < clic  

Et vous pouvez ici découvrir en musique et en trois minutes le tableau. 

Il déroule tout seul ses115 m de longueur... 

  ▼C'est une version MP4, (720p, 1280x760), de taille importante...

*************** 

Samedi 10 février 1855 : les Russes rasent la tour Malakoff... 

Samedi 8 septembre 1855 : il est midi, c'est l'heure fixée pour l'assaut... 

C'est donc un vrai paradoxe : Malakoff est un nom connu. Pourtant la guerre de Crimée n'est
plus dans nos mémoires. Et de plus, le nom Malakoff  qui fait d'abord allusion à une colline et
pas directement au patronyme d'un monsieur décédé plus de 15 ans avant l'assaut, qu'il n'a
donc pas connu, est absolument étranger au conflit !  Malakoff, écrit en français, anglais, italien
et russe, dessiné, peint, photographié, mangé, dégusté, mis en musique, joué au théâtre, une
commune, des avenues, boulevards, places...Malakoff est dans toutes les têtes en 1855, mais la
Crimée absente en 2016 !  L'explication de texte est vraiment nécessaire ! Voici non pas
l'histoire de Crimée, mais l'histoire de l'Histoire. 

▲Gravée par D. PUNCH/ALLEN & MOORE,  la médaille de la Sainte Alliance 
(nous aurions plutôt écrit l'EUROPE INSULTEE ! ) 
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La version anglaise ci-dessous 

  

↑                             ↑     clic   ↑                   ↑ 
Malakoff est présent, ses pierres sont là, au Vieux-Pont d'Espalion 

J'y suis, j'y reste…
 

Et oui ! Tout le monde connaît l'expression, mais saviez-vous
qu'elle fut prononcée à Sébastopol ? Le général Mac Mahon la
prononce lors de la prise de la tour Malakoff. C'est généralement
ce qui est écrit, même si le général, qui sera Président plus tard,
avoue ne pas l'avoir aussi exactement formulée. Horace Vernet,
dans un tableau de composition, montre Mac Mahon et le salut
de l'officier anglais près du drapeau français planté sur les
hauteurs de Malakoff après la victoire. C'est là que Mac Mahon
aurait répondu à sa demande de quitter des lieux dangereux par
cette phrase devenue aussi connue que la tour... 

 

Malakoff ! 8 septembre 1855

Un paradoxe : Malakoff est connu, un peu, et la guerre de
Crimée oubliée, beaucoup... 

 

 Pourquoi donc, en Aveyron, et donc bien loin de la Turquie et de
la mer Noire et longtemps après une guerre oubliée, plus d'un
siècle et demi, continue-t-on d'évoquer Malakoff ? Evidemment,
sur la Route du Fer, à mi-chemin entre les mines du causse et
les forges de Decazeville, notre Malakoff aveyronnais renvoie au
pont, le pont, celui qu'il ne fallait pas détruire, et non à la guerre
de Crimée, une guerre lointaine, oubliée peut-être à la suite du
conflit suivant, celui de 1870, plus local et national… Pour mieux
comprendre la persistance de Malakoff dans nos mémoires
locales, nous allons donc faire un saut en 1854. Et à cette
époque, l'importance de ce conflit était réelle. Tout était en place
pour en faire une guerre  connue : les journaux, le télégraphe,
les liaisons maritimes, la photographie de guerre, la médecine
de guerre, et bien évidemmment les politiques des Etats, 
impliqués comme la France, mais aussi les jeunes Etats-Unis
d'Amérique. 

 

 En savoir (un peu) plus sur la guerre de Crimée
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▲ Turquie, Angleterre, France...

▼ Et pour bien comprendre la situation, voici une carte (extraits). Son auteur, Thomas Packer, anglais, la publie en 1855. Elle offre l'intérêt d'une
vue panoramique sur Sébastopol et ses proches environs. En l'observant dans ses détails, cliquez dessus, vous comprendrez l'importance du fort
Malakoff, au centre de notre composition. Arriver à s'en rendre maître donne la clé d'entrée sur la ville. L'auteur a tenu à indiquer, face aux russes,
les positions anglaises, françaises et turques. Les piémontais n'apparaissent pas... 

    Sébastopol occupe depuis toujours une position stratégique et il est donc normal de voir dans l'histoire des conflits
d'occupation du site. La guerre de 1854 n'est pas la première. C'est donc une raison plus que suffisante pour avoir entendu
parler du lieu. Une seconde raison tient à la situation politique intérieure. La France de 1854 est celle de Napoléon III,
arrivé depuis peu, après un coup d'état, faut-il le rappeler. Sa légitimité pourrait être plus affirmée si une guerre victorieuse
s'annonçait. Ce sera le cas avec la Crimée. Pour la première fois depuis bien longtemps, des siècles, anglais et français
vont se battre ensemble contre l'ennemi russe. Les turcs seront aussi membres de la coalition, à l'origine du conflit
d'ailleurs. Peu importe les raisons du conflit. Faire parler la poudre sera l'essentiel ! Des piémontais seront également
impliqués. 

 

< clic 

Journal de l'Aveyron
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Au milieu de ce siècle, la presse joue un grand rôle dans la diffusion des
nouvelles, y compris bien sûr en Aveyron. Les journaux partisans de
l'Empereur vont expliquer les "bonnes" raisons d'aller en Crimée avec toutes
sortes d'arguments, la sauvegarde des lieux saints et de notre civilisation par
exemple. La guerre de Crimée va donc être une guerre médiatisée, avec des
outrances, des à peu près et quelques fausses vérités. Dans cette
médiatisation le Journal de l'Aveyron fera son devoir. C'est ainsi que la prise
de Sébastopol, un épisode guerrier qui va être long, amène le rédacteur à
publier une carte du lieu, destinée à suivre les évènements. Depuis sa
création, en 1796, le Journal n'avait jamais publié de manière rédactionnelle
un quelconque dessin ! On commence donc à comprendre que Crimée et
Sébastopol, martelés et imprimés aussi fortement vont marquer les cerveaux.
Dans cette médiatisation, l'effet des communications maritimes relativement
rapides est certain. Le télégraphe fut également un instrument de
communication, présent et bien visible sur des photographies. 

 

La guerre de Crimée qui oppose donc des grandes puissances sera aussi la
première qui verra  des journalistes de guerre sur le terrain. Et, beaucoup
mieux pour les journaux, les photographes seront du voyage. La Crimée
marque ainsi les débuts de cette activité dont on peut souligner l'importance :
nouveauté bien sûr, le modernisme fait recette ; et à côté de l'activité
"marchande" l'importance politique est bien réelle : faire connaître par des
clichés choisis les moments les plus significatifs des batailles ne peut que
rassembler un pays autour de son empereur. C'est ainsi qu'on se laissera
parfois à "corriger" un négatif par une inscription de gloire :  Vive l'Empereur
sur les ruines de Malakoff…Observez bien cette photographie de Méhedin à
Malakoff, l'ajout est perceptible. Le photographe anglais Fenton, présent avec

son aide, immortalisé sur le chariot laboratoire a lui aussi un peu dramatisé la vérité. Une vallée, théâtre de combats, fait
l'objet d'un cliché, puis d'un autre avec une multitude de boulets...Ne cherchez pas au passage les soldats : ils sont très
peu présents sur les clichés car interdits d'image par la longueur des temps de pose. Par contre vous allez découvrir
zouaves et autres combattants sur les gravures.  

Si la publication des clichés est rarissime et pas encore une habitude dans la presse, faute de moyens techniques, les
dessins faits sur place, ou inspirés par des photographies seront eux très nombreux. L'Illustration du 22 septembre 1855
est presque entièrement consacrée, texte et dessins, à la victoire annoncée de Malakoff. Nombreux sont les tableaux
prenant pour sujet la prise de Sébastopol. Parmi eux, celui de Roubaud, peintre né en 1856 : son Panorama de 115 m sur
14 m de hauteur, permet une découverte circulaire du site impressionnante.

 

La guerre de Crimée sera une guerre très cruelle : 120 000 victimes pour les assaillants, dont 90 000 français. Les pertes
anglaises sont très sensiblement plus faibles, 20 000 morts. Les russes vont perdre 150 000 soldats, 220 000 pour une
autre source qui indique 300 000 victimes pour les alliés, dont 170 000 turcs. Connaît-on exactement la vérité ? Orlando
Figes évoque dans un ouvrage récent le chiffre de 800 000 victimes, alors que Marc Fontaine, dans une thèse soutenue en
2006  précise 309 268 soldats engagés, et 94 500 victimes...  Tous ne seront pas vaincus par les boulets, le typhus et le
choléra seront en fait les ennemis les plus implacables, auteurs de près des 3/4 des victimes…D'octobre 1853 à janvier
1856 la guerre de Crimée, avec des hivers meurtriers, sera donc essentiellement centrée sur Sébastopol. Mais d'autres
batailles de cette guerre sont bien connues, le zouave et le pont parisien peuvent en témoigner ! Vous avez-dit Alma ?

 < clic 

Anciens combattants de Crimée, 1898 

Si la guerre de Crimée est à peu près totalement oubliée et méconnue, c'est bien à l'Empereur que nous le devons, malgré
lui évidemment ! Arrivé avec un coup d'état, le neveu du grand Napoléon, et fils de Louis, qu'Elie Decazes accompagna en
Hollande, quitte la France après la défaite de 1870. Et le rétablissement de la République aura pour corollaire de gommer
le régime précédent. Ne plus parler de cet empereur ou diminuer le souvenir de faits pourtant glorieux comme  la bataille de
Crimée, qui fut gagnée,  sera presque un exercice politique obligatoire pour la fin du siècle. On ne parlera plus donc de cet
Orient. En 1897, le conseiller général Jaudon, à l'occasion de la pose de la plaque du pont de l'Ady, évoquée un peu plus
loin,  était exactement dans cette position négationiste en se félicitant que le viaduc ne porterait plus le souvenir d'une
guerre qui fut une lamentable  faute d'un régime qui semblait les accumuler avec plaisir... La fin de l'Empire avec la guerre
perdue de 1870, et dont l'enjeu était local, aura également un effet sur l'oubli de la Crimée en remplaçant rapidement dans
l'histoire une guerre par une autre dont on attendra la revanche, à construire.  

Mais si l'oubli voulu de la Crimée est donc bien réel, celui de Malakoff n'aura pas été aussi réussi !  
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...fameuse tour Malakoff, qui n'était qu'un mamelon hérissé de pièces de canon...

aquarelle de l'inconnu**de Malakoff. La tour après la bataille...Un dessin très simple et dépouillé, 
le calme après l'assaut, tout a l'air bien rangé... 

** voir ci-dessous 

En savoir plus sur Malakoff
 

Malakoff ? Pourquoi donc est-ce si connu ?

 

Prendre Sébastopol était un objectif militaire. Sébastopol est essentiellement un port, c'est-à-dire à peu près au niveau de
la mer…Tout autour des collines s'élèvent à une centaine de mètres d'altitude.

 

" En 1851 le nom apparaît pour la première fois sur un plan. Les archives d'état de la marine russe nous apprennent que ce
fut le nom du capitaine Mikhail Mikhailovich Malakhov. En 1827 il arrive de Kherson comme commandant de compagnie. Il
habite près de la colline et acquiert rapidement une réputation d'honnêteté et de justice. Sa maison est ouverte aux
pauvres. Le lieu devient ainsi bientôt la colline Malakhov. Deux fils du capitaine, Athanasius et Ilia participeront aux
combats." (http://www.restcrimea.com/en/article/memorialnij-kompleks-malahov-kurgan/-

Le texte  est traduit  automatiquement du russe, au risque de quelques approximations).

Les habitants de Sébastopol allaient donc voir  Monsieur Malakhov, un juge de paix officieux mais
efficace, près de la colline. Puis ils allèrent tout naturellement à Malakhov, voir le juge, en inversant les
termes !

Malakhov décède en 1838 et ne connaîtra pas la bataille de Sébastopol. Son fils
Athanasius y sera mortellement blessé. 

Le mot Malakoff renvoie donc non pas à un épisode guerrier, postérieur, mais au
patronyme de celui qui fut apprécié de la population locale, en reconnaissance de
son activité locale de "juge de paix", rendue dans sa maison de la colline. Le sujet
est donc totalement étranger au conflit de 1855.  

La colline Malakhov est aussi très naturellement une position stratégique, dominant
Sébastopol. Occuper Malakhov c'est défendre ou occuper Sébastopol. Un bastion
est construit par les russes. Il permet la défense de la ville au nord de cette colline et
l'observation au sud  des troupes anglaises et françaises. Ce bastion est donc la
tour Malakoff. Mais à part les soldats, personne n'a vu la tour dans son état
d'origine. Si elle permettait en effet aux russes d'observer les lieux, les canonniers
anglais, français et turcs en avaient évidemment fait un point de mire idéal. Les
russes vont la fortifier en démolissant les parties hautes et en enterrant les parties
basses pour les protéger des boulets.   

 ** les soldats qui gardent cette page 
viennent de Malakoff, plus exactement de Moissey dans le Jura !  

Avec nos remerciements à Christel Poirrier pour  autoriser notre reprise depuis la  très belle  
page de René Delmas sur le site moissey.com, consacrée à l'inconnu de Malakoff  

très belles aquarelles d'un peintre et soldat inconnu...à découvrir !
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Le 5 octobre 1854, sur le mont, le vice-amiral VA Kornilov est mortellement blessé. Sur ordre de l'empereur russe le bastion
prend alors son nom. Mais  le nom de Malakoff restera pour les habitants de Sébastopol attaché à la montagne.

Plusieurs assauts seront conduits pour s'emparer du fort, où des dizaines de canons s'activent. Le 24 août 1855 un
bombardement très intense, de jour et de nuit, est mené par les assaillants. Le 27 août les français se lancent à l'assaut du
mont. Le 8 septembre le drapeau français flotte sur Malakhov…Un zouave passe à la postérité !

 

clic, Horace Vernet 

La prise du mont et de Malakhov donne ainsi la clé d'entrée sur Sébastopol. De Malakhov, à une centaine de mètres
d'altitude, on domine la ville, son port, et le bombardement devient alors précis et  très meurtrier. Les russes se retirent. La
bataille de Sébastopol est gagnée. La fin de la guerre de Crimée s'annonce, dans quelques mois. Napoléon III s'est affirmé
comme chef guerrier sur la scène européenne. Le congrès de Paris mettra un terme final au conflit. Le général Pélissier
devient maréchal et duc de Malakoff. Un pont celui de l'Alma conserve le souvenir d'une bataille, une commune, Malakoff,
en région parisienne, celui du mont. et un autre général, Mac Mahon devient le héros de Vernet .

 

En Aveyron, il y a donc un Malakoff. Pourquoi ?

Les habitants de la vallée de l'Ady et de Rodez voyaient s'élever en 1855 les tours du pont de François Cabrol. La voie
minière d'une vingtaine de kilomètres allait bientôt relier les sites miniers du causse, en fait et très précisément la gare
minière de Marcillac, et les forges de Decazeville, mettant fin aux convois de chariots et à leurs dégradations de chemins
très souvent critiquées. On venait de détruire en Crimée d'autres tours, tous les journaux le répètent. Alors, presque
naturellement, la pression médiatique de la guerre de Crimée va convertir le viaduc de l'Ady en pont Malakoff. Le lieu prend
même le nom de Malakoff, six personnes habitent à Malakoff en 1868...La suite de l'histoire, celle du pont, est connue…

► En savoir plus ? On pourra par exemple lire le travail de Chenu : Rapport au Conseil de santé des armées sur les
résultats du service médico-chirurgical aux ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires français en Turquie, pendant la
campagne d'Orient en 1854-1855-1856. Publié en 1865 on peut y découvrir, jour après jour, le déroulement des hostilités.
De nombreuses statistiques sont présentes, ainsi que l'état nominatif des blessés, nom, date et lieu de naissance, type de
blessure....Les aveyronnais, à retrouver,  ont aussi payé leur tribut !

◄ 

Nous avons relevé la liste suivante, en ne donnant ici que les noms et origines des blessés aveyronnais, au nombre de 89.
Un de vos ancêtres est peut-être présent ?

Albenque Galgan__/__Albinet Quins__/__Albouy Flavin__/__Albouy Camboulazet__/__Aldebert Saint-
Georges__/__Aldemar Flavin__/__Aldias Compeyre__/__Arnal Millau__/__Ayral Saint-Chély__/__Bernou Saint-

Laurent-d'Olt__/__Bessière Pont-de-Culhors__/__Bibal Rignac__/__Bladou Monsalès__/__Blasi Labastide-
Lévêque__/__Bouat Saint-Jean de Bruel__/__Bouscary Saint-Geniez__/__Bousquet Cassagnes__/__Calmettes

Tauriac__/__Cambon Antigues__/__Carratier Cransac__/__Carrier Rodez__/__Carrières
Montbazens__/__Cassannas Saint-Jean de Bruel__/__Cavalié Senergues__/__Charrié Saint-Geniez__/__Codomier
Sainte-Radegonde__/__Combaran Aurelle__/__Combes Esplas__/__Cousi      Malleville__/__Crestes Cassagnes-

Comtaux__/__Crouzet Saint-Laurent-d'Olt__/__Crozes Tauriac__/__Dalmon Saint-Parthem__/__Darde
Millau__/__Debar Rieupeyroux__/__Delon Millau__/__Deltour Saint-Laurent-d'Olt__/__Espinasse

Colombiès__/__Falière La Salvetat__/__Ferrieu Salars__/__Ferrieu Flavin__/__Fiches Durenque__/__Filhol
Labastide-Lévêque__/__Fontanié Saint-Geniez__/__Fourcand Saint-Affrique__/__Gabric Auzits__/__Gasc

Versols__/__Gavalda Prades__/__Grousset Saint-Jean de Bruel__/__Gui Sauvenza__/__Heples Truel__/__Hilaire
Hygen Millau__/__Izard Marzials__/__Lacan Gabriac__/__Lagarrigue Bournazel__/__Laporte Millau__/__Laportre

Sainte-Geneviève__/__Laserre Gabriac__/__Laurens Coubizon__/__Marcorelles Saint-Jean de
Bruel__/__Marty            Bournazel__/__Maury Villevayre__/__Mazars Saint-André__/__Menel Muret__/__Miquel

Rieupeyroux__/__Miquel Condom__/__Molenat Saint-Santin__/__Molinier Pomayrols__/__Molinier Saint-
Sauveur__/__Mouls Vabres__/__Mouly Villeneuve__/__Muratet Sauveterre__/__Olivier Toulonjac__/__Pique

Millau__/__Reynes Saint-Affrique__/__Rivière Saint-Remy__/__Roux            Millau__/__Salgues
Salars__/__Salvagnac Auriac__/__Selves Sauveterre__/__Serieys Foissac__/__Syrmen         Anglars__/__Tarayre

Bozouls__/__Tastayre           Salvagnac-Cajarc__/__Teron            Aubignac__/__Verdier Livinhac-le-
Haut__/__Verdier Saint-Jean de Bruel__/__Vialettes Sahagnac__/__Vidal Peyreleau

Cette liste n'est sans doute pas exhaustive. Elle ne donne pas non plus les noms des victimes. 
Orthographe d'origine respectée. 
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Des blessés de guerre de Crimée ont été ensuite embauchés par la compagnie de Decazeville qui leur fit un accueil
remarqué, comme l'indique cet extrait du Journal des débats. On peut alors se demander légitimement : le nom Malakoff de
l'ouvrage de l'Ady n'aurait-il  pas été donné ou suggéré par l'ancien capitaine d'artillerie Cabrol en hommage à ces soldats
de Crimée ? 

◄ 

 

Peut-être faut-il ici évoquer la pose de la plaque sur le pont en 1897 ? L'initiative d'Elie Cabrol (voir texte parchemin sur le site) a
donné lieu à un banquet. Et M. Jaudon, conseiller général, va souligner dans son discours que la cérémonie de ce matin
emprunte aux circonstances actuelles une autre signification. Elle coïncide avec un événement mémorable dont elle sera
dans nos vallées comme le mémorial. Elle efface d'un monument un nom qui, s'il fut celui d'un de nos plus glorieux faits
d'armes, fut aussi celui d'une des lamentables fautes d'un régime qui semblait les accumuler à plaisir ; elle lui rend le
véritable nom qui lui appartient, celui de son auteur, d'une (de) nos illustrations Aveyronnaises. Le pont Malakoff s'appellera
désormais le pont François Cabrol…C'est la fête de l'industrie Aveyronnaise et du patriotisme Rouergat…

En savoir (beaucoup) plus ?

Malet Isaac, vous connaissez ? 

Edition 1935 

Amusant d'aller y chercher la guerre de Crimée ! Une indication très rapide est
donnée sur cette guerre d'Orient, mais pas un mot sur Malakoff, et en lecture
les auteurs proposent aux futurs maîtres une lettre, très critique pour ne pas
dire plus sur la hiérarchie militaire en mission : ...ces soldats ont montré ...qu'il
y avait plus d'intelligence de la guerre au bout de leurs baïonnettes qu'il n'en
restait au fond du fourreau de l'épée de tous leurs généraux...(p434) 

De très nombreuses sources sont disponibles. La guerre de Crimée, la première, celle de 1854, la prise de Sébastopol, la
bataille de Malakoff sont des sujets de recherche possibles. Parmi nos sources figurent les serveurs de Gallica, Europeana,
Google Books,archive.org*, Congress library, Imperial War Museum... 

*Sur ce dernier site, le livre d'un journaliste et écrivain anglais, Pictorial History of the Russian war (George Dodd, W.& R.
Chambers, 1856), numérisé dans ses couleurs d'origine est une véritable somme : cartes, croquis, dessins, tables
diverses…On lira avec profit  le chapitre XI, p. 393 à 432, consacré au siège de Sébastopol et à la prise du mont Malakoff.
Plusieurs illustrations, cartes et dessins sont présents.

Une autre ressource, de nature très différente, peut aider à mieux comprendre Malakoff :

http://coucou-cestmoi.over-blog.com/article-ces-terribles-photos-40156366.html

Le Blog de François, c'est son titre présente des tirages photographiques remarquables. Un ancêtre de François était
l'assistant du photographe anglais. Voici ces images, en fin de texte, après les "douceurs" de Bonneval, dont il faut aller lire
les commentaires et explications sur le blog, une vraie page d'histoire vécue sous les yeux ! Jules Aronssohn, le grand père
était né en 1834. Il sera en Crimée auprès d'un photographe  (l'anglais  Fenton, évoqué ci-dessus ? ). Il sera décoré (par
erreur ! ) de la Victoria Cross, mais ce que la reine donne, le reine ne le reprend pas nous apprend F. Aronssohn  sur son
blog.  

Le récit d'un combattant : Léon Tolstoï 

Le comte Léon Tolstoï fut l'un des combattants russes de Sébastopol. Son récit (ICI sur Gallica) est à découvrir avec
intérêt. 
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Clairons et tambours en Aveyron, 1855 

Le Journal de l'Aveyron  imprimera une première fois le mot Malakoff le 7 juillet 1855 pour rapporter  l'annonce de
l'attaque manquée.  Le 12, plus précis, le Journal évoque  la prise non réussie de la tour Malakoff. Le 4 août les zouaves
sont à l'honneur, mais toujours devant Malakoff. Le 12 septembre, la prise de  Malakoff est annoncée ainsi que  la prise de
Sébastopol. L'annonce est également faite  aux sons de trompe et tambours à Rodez. Le 15 septembre le JdA publie un
communiqué officiel et le préfet annonce un Te Deum dans toutes les églises. Il y aura ensuite plusieurs parutions de
rapports, les 19, 22, 26, 29 septembre et 3 octobre. Le 6 octobre le zouave Libaut fait l'objet d'un récit, lui qui planta le
drapeau sur le mont. Ce même jour un chiffre des victimes de Sébastopol est donné, 33.000, (quelle fiabilité ? ), et le 10
octobre le Journal évoque des aveyronnais morts à Sébastopol ou Malakoff. Dans ce numéro, on apprend également que
le gouvernement turc, voulant reconnaître les services que nos généraux ont rendus à la Turquie par la prise de Malakoff, a
élevé le maréchal Pélissier à la dignité de maréchal de l'empire, au traitement de 75,000 piastres (la piastre vaut 35 c. ) par
mois...(in Journal de Constantinople). Dans ce même numéro du Journal de l'Aveyron, il est précisé que les enfants du collège
d'Espalion auront 8 jours de vacances supplémentaires, en l'honneur de la prise de Sébastopol...La mesure est nationale.
Plus de 30 soldats d'Espalion ont pris part à l'assaut, le grenadier Besombes y trouvant une mort glorieuse... 

Le 13 octobre les lecteurs pourront lire plusieurs récits de l'attaque de Malakoff. Rappelons enfin que la fameuse carte de la
guerre de Crimée, celle du siège de Sébastopol, avait été publiée le 10 mars 1855. 

Le 29 septembre 1858, trois ans après le fait historique, les mots "pont Malakoff" apparaissent pour la première fois dans le
journal, à l'occasion de la description de la ligne Montauban St-Christophe, et non pour l'ouvrage lui-même, dont les travaux
n'ont curieusement jamais fait l'objet de compte-rendu. 

Le Journal de Villefranche annonce pour sa part le report de la rentrée scolaire, le 13 octobre. Mais il n'y a aucune
évocation particulière de Malakoff, Sébastopol et de la guerre de Crimée..Le journal villefranchois n'avait d'ailleurs pas, à
cette époque,  de chronique politique ou actualités.  

Le diaporama, Victoire, images choisies 

< clic 

Déroulez le diaporama en cliquant sur l'image du canon. Nous vous offrons quelques minutes pour ne pas oublier Malakoff,
Sébastopol et la Crimée. Vous n'étiez peut-être pas présent à l'Opéra-Comique pour la représentation gratuite de
Victoire, la cantate créée et offerte à l'occasion de la victoire, 13 représentations seront au programme. Nous avons
donc retrouvé la partition et mis en musique l'oeuvre, elle accompagne les images, violoncellle, alto, piano, voix et
percussions pour notre transcription toute personnelle.

Prendre toute la mesure du conflit est notre objectif dans le choix proposé des images. Totalement subjectif, il ne
prétend pas résumer en quoi que ce soit la bataille de Crimée, le siège de Sébastopol, ou la prise de Malakoff. Mais
chacune de ces images peut expliquer l'importance qu'avait cette guerre lointaine et bien connue de nos ancêtres
de 1860. Si l'oubli est maintenant la règle, il ne faut pas oublier que cet oubli a été parfaitement voulu, construit et
peut-on dire finalement bien réussi. Malakoff ? Vous connaissez, oui sans doute maintenant un peu mieux !  

 

Malakoff gourmand,  en Aveyron ?
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Sur la Route du Fer, un passage à Bonneval* s'impose. Vous avez pu sur ce site faire une visite à Bonnecombe. Les
moines du lieu avaient un lien, même un peu lointain, avec notre sujet. L'écho est ici. Et pour refermer

cette évocation de la guerre de Crimée, un retour dans un véritable havre de paix ne sera pas sans
intérêt. La découverte de l'abbaye peut se faire suivant votre humeur, très facilement au bout d'une

route menant à ce bout de monde. On peut également découvrir Bonneval par une promenade
beaucoup plus pentue de l'autre côté de la vallée. L'importance de l'abbaye apparait, la vue est

magnifique mais se mérite ! 

Le lieu est surprenant, une vallée très à l'écart des circulations abrite une abbaye, celle des moniales
de Bonneval. Mais cette solitude est évidemment en rapport avec la règle... C'est la déclinaison féminine de l'abbaye de
Bonnecombe. Et dans ce bel écrin, on peut rencontrer Malakoff. Plus exactement, le Malakoff de Monsieur Pupier. 

Pupier ? Oui, le monsieur du chocolat qui décida un jour d'immortaliser la guerre
de Crimée par une friandise chocolatée, que les moniales de Bonneval
réussissent à merveille...

A savourer sans modération ou presque, comme ces images de Bonneval.  

Bonne visite 

  

 

clic 
* abbaye de Bonneval : à proximité d'Espalion, et sa situation en 1875 ci-dessous 
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Malakoff gourmand,  en Suisse ? 

Burtigny, en Suisse

Sima Godfrey, depuis Vancouver nous propose une recette suisse de beignets au fromage, des
Malakoffs évidemment. Voici la recette, pour 4 personnes "petits mangeurs". L'histoire vous est contée
sur burtigny.ch, à la rubrique tourisme et gastronomie. Nous retiendrons que le hasard ne joue aucun
rôle dans l'histoire, les suisses étant nombreux à faire partie de l'armée française et ayant ainsi
combattu en Crimée.  

" 
600 gr. de gruyère salé 
3 cuillières à soupe de farine 
3 oeufs 
2 gousses d'aïl 
poivre de cayenne 
muscade 
1/2 dl de vin blanc sec 
1/ dl de kirsch 
8 tranches de pain toast rond 

Préparation

Râper le fromage, le mettre dans un bol et ajouter la farine, les oeufs, l'aïl, le poivre et la noix de muscade fraîchement

râpée. Mélanger le tout soigneusement. Une fois ce mélange obtenu ajouter le kirsch et le vin petit à petit tout en

mélangeant soigneusement pour obtenir une pâte lisse et compacte.

Tartiner chaque tranche de pain soigneusement en faisant un dôme de 3 cm de haut.

Chauffer la friteuse à 180° et y mettre les Malakoffs côté fromage, puis les retourner.

Bien égoutter sur du papier ménage et servir chaud avec un petit blanc sec de La Côte. " 

Nous prenons des risques ! Après avoir testé les Malakoffs de Bonneval, voici notre version des
Malakoffs suisses. Les deux tests sont très positifs... 

 < clic 

< clic 

drapeaux Piemont, Turquie, Angleterre, France 
 la Légion d'Honneur et non la médaille de Crimée figure sur l'assiette de Gien... 
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Galerie, documentation 

Une cantate 

Clairons et tambours, sonnez la victoire, Sébastopol est à nous... 

 Le diaporama présente quelques unes des très nombreuses partitions inspirées par la guerre de Crimée et l'épisode de
Malakoff. Après le Te Deum, à Notre-Dame, en septembre 1855, l'Empereur va offrir aux parisiens une cantate. Voici une
présentation de l'oeuvre reprise dans l'Histoire de l'Opéra-Comique d'Albert Soubiès, Flammarion, 1860 : 

...la célèbre cantate d'Adolphe  Adam, Victoire ! C'était une véritable improvisation. La veille, à trois heures, il n'y avait
rien de prêt ; vite on s'adresse à Michel Carré, qui écrit des vers sur-le-champ ; on les porte à Adolphe Adam qui se met au
travail sans plus tarder : avant dix heures du soir la musique était faite et l'on copiait les parties. Pendant ce temps on
brossait un décor ; on arrangeait des costumes ; Faure, Jourdan, Delaunay-Ricquier, Bassine répétaient, et, le soir, la
cantate était si chaleureusement accueillie, que, pendant treize jours, elle accompagna le spectacle... 

Même si l'oeuvre de circonstance n'est pas une oeuvre marquante dans l'histoire musicale ou le parcours de son auteur
Adam, nous avons voulu vous la présenter. Il a fallu donc reprendre la partition pour vous. Elle accompagne évidemment le
déroulement du diaporama. La Valse de Sébastopol, au programme musical  est également présente. D'un tout autre
genre et d'une époque fort différente elle peut évoquer l'importance que les russes accordent à cette guerre. 

Une revue illustrée de presse
Nous avons suffisamment souligné l'importance de la presse de cette époque pour diffuser l'information d'Orient.
L'importance accordée aux illustrations et gravures  de certaines publications fut évidemment un élément, un de plus et qui
plus est nouveau car utilisant comme matière première la photographie. Mais les clichés eux-mêmes n'étaient pas encore
accessibles. Combien d'aveyronnais lisaient-ils l'Illustration par exemple ? Sans doute peu, et évidemment le Journal
de l'Aveyron était plus familier. Mais les récits du premier étaient repris par d'autres et se retrouvaient ainsi abondammenr
multipliés. Il en était de même pour les gravures, moins copiées cependant mais elles circulaient. Le numéro du 22
septembre 1855 de l'Illustration présente textes et gravures sur la prise de Sébastopol. A chaud peut-on dire, au vu de
certaines approximations et erreurs dans les gravures. Le numéro suivant du 29 septembre mettrra le général-maréchal
Pélissier à la une, lui qui fut le commandant en chef des troupes. La parution du 6 octobre sera, comme celle du 22
septembre, consacrée aux récits et gravures. Observez les détails du graveur, toute l'horreur des batailles est présente, ce
qui n'est pas le cas sur les photographies. A ce sujet, on n'oublie pas que les temps de pose, qui pouvaient friser l'heure ( !
) éloignaient toute présence humaine. L'Illustration, Journal universel, c'est son titre, reprendra une autre actualité dans les
numéros à venir. Mais ces gravures pleine page, au format A3 pour prendre un raccourci actuel, ou même plus, ne peuvent
que marquer les esprits.

Il reste au terme de cette évocation de la Crimée une question : qui donc a fait le premier un parallèle entre elle et les
travaux de construction par Scudier des maçonneries de l'Ady ? Quel est ce Monsieur, ou Dame qui va faire le premier le
rapprochement ? On détruit une tour loin d'ici, et on construit d'autres tours dans la vallée... Elle, il, restera parfaitement
inconnu(e), mais selon nous, ces gravures de presse ont bien pu être un élément essentiel...

clic 

et en anglais ? 
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En anglais, la situation est absolument identique. L'Illustrated Times est l'analogue de l'Illustration et publie en 1855
des gravures semblables à celles de son confrère français. Nous avons déniché, bien cachées *, les deux suivantes sur le
site de la ville d'Anapa. Anapa est à droite de l'entrée de la mer d'Azov, depuis la mer Noire, alors que Sébastopol est à
gauche. 
 (* http://anapatoday.com/blogs/by-post-id/1817). Sur la gravure de droite le Mamelon  est à droite de l'image, et la tour Malakoff
bien au centre, avec le repère 1. 

↓       clic      ↓ 

Le blog de François 

Dans un inextricable fouillis, la présence de la guerre, photographiée* en 1855, fortins, protections, casemates, canons de
marine reconvertis, télégraphe, et au loin Sébastopol. Ne manquez pas de faire un saut sur le blog de François pour les

commentaires et précisions.

La première image est celle de la tour Malakoff, enfin de ce qu'il en reste après les batailles...On notera que le photographe
n'a jamais présenté de scènes meurtrières... 

clic 

http://coucou-cestmoi.over-blog.com/article-ces-terribles-photos-40156366.html

 * Ces images publiées sur le Blog de François sont des pépites rescapées par Jules Aronssohn des destructions de
plaques de verre (de Fenton ?). La célèbre photographie de sa roulotte laboratoire, voir diaporama,  montre un autre
assistant de Fenton, Marcus Sparling. Fenton ayant quitté la Crimée dans l'année 1855, avant la bataille finale de
Sébastopol, n'a donc pu faire lui-même le cliché de Malakoff après l'assaut victorieux de septembre. Le cliché est donc
peut-être celui d'un autre photographe anglais, Robertson ou Beato, accompagné par Jules Aronssohn...  

(Ces images sont ici publiées avec l'accord de  François Aronssohn que nous rermercions)

Bibliographie partielle

Les sept premières références nous ont été proposées par Sima Godfrey, universitaire canadienne à Vancouver que nous
remercions. S. Godfrey travaille sur  la représentation de la guerre de Crimée dans la mémoire collective de la France, ou
plutôt comme elle nous le précise, son absence...Certaines ressources sont accessibles en bibliothèque numérique.  

Chantaume, Expédition de Crimée, Lettres d'un zouave, F. Didot, Paris, 1856 (Gallica) 

Bazancourt,  L¹Expédition de Crimée jusqu¹à la prise de Sébastopol, Amyot, Paris,  1856 (Gallica)

Garay de Monglave, Histoire politique, maritime et militaire de la guerre d'Orient : victoires et conquêtes des armées et des
flottes alliées en Crimée... , E. Penaud, Paris, 1857 (Gallica)

Duban, Souvenirs militaires d'un officier français 1848-1887, Plon, Paris, 1896 (Gallica)

Bocher, Lettres de Crimée, souvenirs de guerre, C. Lévy, Paris, 1877 (Gallica)

Orlando Figes, Crimea, 2010

F. Robichon, A. Rouillé, Jean-Charles Langlois, la photographie, la peinture, la guerre ; correspondance inédite de Crimée
(18545-1856), J. Chambon Actes Sud, Paris, 1992

Rappel 

Pictorial History of the Russian war , George Dodd, W.& R. Chambers, 1856 (archive.org)

Internet

De nombreux sites, institutionnels ou non peuvent apporter des éclairages sur tel ou tel aspect de la guerre de Crimée,
français bien sûr, mais aussi en langue anglaise. Il en est d'autres que nous avons consultés en langue russe. Il faut faire
alors un effort de transcription de caractères très étrangers à notre culture latine...
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Elles sont très nombreuses ! Et pour la plupart sans un souci très respectueux de la vérité...

▲ pour les enfants, une vérité très adoucie... 
et même un jeu (Gallica) 

▼

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...
► la carte

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/CPA-MALAKOFF.png
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/malakoff-image-1855.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jeu-sebastopol-HD.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/carte-site.html


03/01/2022 19:04 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/malakoff-sebastopol.html 15/21

des médailles

            

 clic ↑          diplôme Crimée, doc e.w., DR, inf JR

 ◄ 

Ce n'était pas une tradition française à cette époque...Mais les anglais avaient leurs médailles de guerre. La reine Victoria
va ainsi offrir celle de Crimée à tous les combattants, anglais ou non anglais : une barette précise le théâtre d'opérations,
Sébastopol par exemple. Des soldats aveyronnais sont donc revenus de Crimée avec la médaille...qui a certainement
contribué à leur prestige et à faire de Malakoff ce qu'il est resté, plus qu'un mot, une histoire.

Il ne faut pas confondre cette médaille avec la Victoria Cross, prestigieuse décoration réservée à certains combattants
anglais...et à un français ( ! ), Jules Aronssohn que vous avez découvert sur cette page.  

L'Alliance franco-anglaise ne passe pas inaperçue ! L'empereur des Ottomans, qui soutiendra l'Alliance, nous a laissé cette
imposante médaille.

(Millon, vente, juin 2020) 
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Des médailles "civiles" vont faire la joie des patriotes de 1855. En voilà deux qui soulignent la prise de Malakoff. Si comme
le graveur nous le dit, Sébastopol succombe, l'orthographe est bien approximative pour ces deux exemples de médaille
frappées peut-être un peu rapidement...

 

clic ↑  

Une fleur pour une bataille ! Tour de Malakoff, c'est le nom de cette rose créée en Angleterre en 1856... 
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A la limite du bon goût ?  
Un rendez-vous de la bonne Société, aux portes de la capitale 

L'extrème  médiatisation de la guerre de Crimée permet évidemment quelques initiatives. Celle présentée ici, qui pourrait
passer comme mal-venue, est à replacer dans son contexte : la victoire de Napoléon III... 

Alexandre Chauvelot : ce Chauvelot d'abord chanteur ambulant, puis rôtisseur et spéculateur finit propriétaire, et voici
comment. Etant parvenu à amasser, malgré ses différents métiers, quelques tintinnabulants rougets, il acheta des terrains
incultes entre Vanves et Paris, dans la plaine de Montrouge... 

Et c'est donc dans cette plaine qu'un parc de loisir, rendez-vous de la bonne société, qui ne portait pas ce nom mais
revendiquait bien la chose va s'édifier. Une reconstitution totalement romancée des sites de Crimée, dont bien sûr la Tour
Malakoff. On visitait, et on pouvait même y danser...avant 1870, car le "parc" va disparaitre, comme le souvenir de
l'Empereur. Vous pourrez découvrir ce parc en parcourant le Guide, par exemple sur Gallica (ICI). 

▲    sonnerie du garde-à-vous 

Le clairon de Malakoff ! 
Alexandre Baudot 

En 1898, l'instrument entre au musée et fait la une du
Petit Journal. Pour cette une, Henri Meyer reprend le
dessin de Yvon dans son (très) célèbre tableau de
Batailles, le zouave clairon Baudot étant tout à gauche et
sonnant le garde-à-vous. 
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Un court texte présente la gravure 

En savoir plus ? 

Extrait de 

 "Les nouveaux Mystères de l'Yonne, Jean-Pierre Fontaine, De Borée Editions, 2007  
(depuis http://lignyadp.free.fr/clairon.html) 

 

    

◄ le clairon aux Invalides

 

 

"Qui se souvient aujourd'hui d’Alexandre Baudot, un enfant de la vallée du Serein considéré par toute une
génération comme un héros, voire un symbole du patriotisme et de la gloire militaire de la France ? Ses
funérailles, le 28 mars 1911, sont un événement parisien que préside Paul Déroulède, le poète du nationalisme et
de la revanche contre l'Allemagne. 
Dans son discours, Déroulède n'a garde d'oublier les origines du défunt, sa naissance en 1833 au Pré-du-Bois,
commune de Ligny le Châtel. Très tôt, comme tous les fils de pauvres, le voici valet de ferme à Vergigny ou il reste
quinze ans. Seul le service militaire l'arrache aux pays d'Yonne. Incorporé dans le premier régiment de Zouaves, il
embarque immédiatement pour la Crimée. 
Déjà l'Europe centrale apparait comme un champ clos où s'affrontent les impérialismes occidentaux. Afin de
contrer les entreprises de la Russie sur l'Empire ottoman, Anglais et Français s'associent pour assiéger la Crimée,
province russe. 
A partir d'avril 1854 et pendant près de deux ans, à plus de trois mille kilomètres de leurs bases, les troupes
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françaises vont mener des opérations difficiles. Malgré la
destruction du port stratégique d'Odessa, les Russes tiennent
bon. Face au port et à la ville de Sébastopol, les alliés s'enlisent,
en proie aux épidémies et aux rigueurs du climat. Les Français
ont déjà perdu neuf cent cinquante hommes. lI faut en finir.  

Début septembre 1855, le général Mac-Mahon décide de
s'emparer par surprise du fort de Malakoff, position avancée
dans la défense de Sébastopol. Le 7, Baudot, en sa qualité de
clairon, est de garde à l'état-major. ll remarque les officiers qui
tiennent de mystérieux conciliabules par petits groupes et ne
tarde pas à surprendre une remarque du capitaine Février, le chef
de sa propre compagnie qui déclare : « Nous sommes une
colonne d'assaut. Nous prendrons Malakoff. » Revenu parmi les
siens, le clairon fait part de la nouvelle ; fébrilité et sentiments
mêlés dès lors agitent les soldats à qui l'on a distribué double
ration de vin et d'eau-de-vie, et même un cigare... Certains
confient à leurs camarades d'ultimes recommandations pour leur
famille qu'ils craignent de ne pas revoir, d'autres s'abandonnent
à des fanfaronnades. Le lendemain 8, en fin de matinée, les
Zouaves se dissimulent dans des tranchées d'où ils doivent, à
midi précis, jaillir et bondir en trois colonnes à l'assaut du fort.
Quelques minutes avant l'heure convenue, Baudot monte sur la
tranchée et sonne le « garde-à-vous ». 

C’est le signal de la ruée. Mais les Russes, retranchés dans des
bastions. tirent sur les assaillants à bout portant. Rien n'arrête
les diables rouges, et le sol est jonché de morts. Quatre clairons
dont Baudot se relaient pour sonner inlassablement la charge.
Mais bientôt, il n'y a plus qu'un clairon sur la crête du parapet à
demi démantelé. les trois autres sont tombés autour de lui.
Blessé à la joue droite par un coup de lance et à la main par un

éclat de balle, Baudot continue sa sonnerie alerte : « Y a d'la goutte à boire là-haut, y a d'la goutte à boire. » Vers
16 heures. il s'aperçoit que la plupart des officiers de planton autour du général sont tués ou blessés. Comprenant
que la situation est critique. il sonne immédiatement le rassemblement. Mac-Mahon le remercie d'un regard. Et les
compagnies de réserve accourent. Vers 18 heures, les Français sont maîtres de la situation au prix de lourdes
pertes. Le lendemain matin, les Russes capitulent. La renommée de Baudot participe à l'exaltation générale. Dans
un tableau militaire destiné à immortaliser la prise de Malakoff, le peintre Yvon fait figurer en bonne place le
valeureux clairon. 
Présentée au Salon de 1857, la toile connait un immense succès, au point de reparaitre à l'Exposition universelle
de 1867. En 1898, l'instrument de musique. cabossé et criblé de balles. est exposé à son tour au musée de l'Armée
aux côtés de l'épée avec laquelle Mac-Mahon, donnant l'assaut, indiquait la route à prendre. Baudot quant a lui a
continué sa carrière militaire ; il compte vingt-quatre campagnes lorsqu'il se retire à Soissons après avoir été
blessé dans Metz en 1870 lors de la déroute devant les Prussiens. Mais son geste reste présent dans la mémoire
collective comme un souvenir de courage et de victoire. Lorsqu'il publie son poème Le Clairon dans ses Chants du
soldat en 1875, Déroulède pense à lui. Ses funérailles interviennent à un moment de tension entre la France et
l'Allemagne à propos du Maroc et de nos possessions coloniales. On sent venir la guerre. 
A la Chambre, les députés décident d'instituer une médaille du combattant de 1870. Cette initiative fait débat : les
vaincus de Sedan ont-ils réussi à sauver l'honneur du pays ? Baudot, en revanche, l'humble et glorieux clairon
dont le geste symbolise un succès rallie tous les suffrages. La discussion peut paraitre aujourd'hui bien lointaine,
mais l'héroïsme du gars de Vergigny n'en reste pas moins méritoire.

un témoignage de première main ! 

janvier 1905 : le Petit Parisien rend compte d'une réception à l'Elysée.  
Alexandre Baudot était présent, interview 
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▲ Une carte postale, pour la postérité !     
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 Parmi les très nombreuses pages d'internet  relatives à Sébastopol, voici celle de Yvon Dessoignies, un reportage 
sur une visite à Sébastopol. Les quatre premières minutes sont consacrées au panorama de Roubaud. 

▼ ici sur Youtube 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      retour début  de page 
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L'Atlas cantonal de l'Aveyron 
◄ 

Baptiste Lacaze, auteur de l'Atlas, a séjourné  au 39 rue de l'Embergue, à Rodez.  
La porte  se montre sns doute encore dans son aspect ancien 

 
 

    RETOUR   page menu                                   ALLER Atlas partie 2

  

Jeux de cartes, l'Atlas Cantonnal (sic)  de l'Aveyron
► L'Atlas dans son intégralité, page spéciale des 42 cartes  , ICI

 

Une partie de plaisir ? Peut-être pas !

partie I   ↓                                                      →  partie II, ICI 

Patience et longueur de temps...font des images en meilleure définition...

Un commentaire, un complément ? Ecrivez nous : jrudelle@ferrobase.fr 

     

 

     
n 1856 le minerai du causse Comtal voyage lentement, c'est le bon qualificatif. Il faut imaginer ce
qu'étaient les convois de chars, partis de Marcillac, à la gare minière, du plateau, ou du causse
même, beaucoup plus haut, pour rejoindre les hauts-fourneaux à Decazeville. Chemins détruits,
difficultés hivernales, entretien difficile et onéreux, conflits divers et fréquents, sont pour la

Compagnie quelques uns des motifs qui vont décider François Cabrol à mettre en place une voie ferrée
privée, minière, de Decazeville à Marcillac. Opérationnelle en 1856, à l'écartement de 66 cm, elle sera
rejointe dans cette Route du Fer par une autre voie, mise en place par une autre compagnie, pour
rejoindre une autre vallée : la voie à l'écartement de 110 cm de la compagnie d'Aubin, propriété de la
compagnie d'Orléans, permettra aux premiers convois de circuler en 1860, menant le minerai de Cadayrac
à la gare de Salles-la-Source pour transbordement.   

      Le tracé de ces deux voies ferrées privées sur les cartes, au XIX ème siècle et au suivant, est  souvent
présent pour la voie de Decazeville, et souvent absent pour ne pas dire exceptionnellement présent pour la
voie de Cadayrac ! Les deux séries de cartes qui vont faire l'objet de notre étude, les cartes de l'Atlas
cantonal de Lacaze et les feuilles de la carte Romain, parues à la même époque, vers 1860, les
mentionnent. Si pour Bernard Romain la conception de ses feuilles et la construction des voies sont deux
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évènements contemporains, il n'en est pas de même pour Baptiste Lacaze. Lorsqu'il entreprend l'Atlas, les
voies ne sont même pas en chantier et sûrement pas évoquées. On lui doit donc l'excellente initiative
d'avoir suivi l'actualité en reportant, après son dessin initial de l'Atlas, le tracé de ces deux voies. Pour la
voie de 110, son travail est beaucoup plus exact que celui assez approximatif de Romain. Avant d'étudier
quelques détails industriels de ces cartes et feuilles, nous vous proposons un arrêt sur image pour découvrir
ce que sont les acteurs de ces cartes, et une immersion  dans une histoire finalement assez mouvementée :
un jeu de cartes, certes, mais pas obligatoirement toujours une partie de plaisir !

 

  Introduction 

   les  acteurs, auteurs, imprimeurs, préfets

   Quelques éléments de chronologie

   Cartes et représentations, une réalité ?

   Diffusion de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ?

la suite , partie II  : 

   Carte Romain

  Litige Lacaze Romain, action judiciaire 

  L'Atlas cantonal à la loupe 

► ICI
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Les joueurs : ils sont quatre, Baptiste Lacaze, M. Clergue, M. Bernard Romain, M. Arribat

Le but : une carte départementale, cantonale, de l'Aveyron.

 

            Au milieu de ce siècle, vers 1850 donc, le Département de l'Aveyron commence à réfléchir sur
l'opportunité de publier une carte détaillée du département. Il y a bien évidemment celle de Cassini, et
quelques autres, mais il manque pour les élus départementaux un travail cohérent et complet sur
l'ensemble du territoire. L'Atlas Cantonnal (orthographe d'origine respectée), et la carte Romain vont ainsi
apparaître à peu près à la même époque et vont constituer pour les décennies suivantes une excellente
base. Voici donc quelques éléments sur ces travaux qui connaîtront, comme toute œuvre humaine des
hauts et des bas….

           

            Les besoins de cartographier le département sont importants. L'industrialisation le nécessite tout
comme les besoins en communication. Beaucoup de villages n'ont pas accès facilement aux centres
importants comme Rodez, Millau ou Villefranche. Pour le nord ou le sud Aveyron, la situation est pire ! Et

pour tracer des chemins, discuter les projets, renforcer
ceux qui le méritent, et trouver les budgets, il n'y a rien de
mieux qu'une carte. La cartographie cantonale apparaît
ainsi comme un excellent moyen de mieux connaître son
territoire. L'échelle du canton permet aussi de bien
souligner les solidarités entre communes. L'Aveyron va
donc se doter d'une telle cartographie. Si le département
n'est pas précurseur, il n'est pas non plus en retard dans
cette démarche. Le Tarn est doté de son Atlas depuis
1840, comme les Hautes-Pyrénées, le Lot aura le sien en
1873, le Lot-et-Garonne en 1883, la Loire en 1887, l'Ariège
en 1864 et la Corrèze en 1874. Aux extrêmes on trouve
par exemple les Vosges en 1821, sans doute l'un des
premiers, et le Loiret en 1899.

 

   

 Ariège, 1864 

          Les Atlas cantonaux viennent compléter dans les départements des documents comme les atlas
communaux, avec lesquels ils n'ont pas de lien précis. Ces derniers établis par les géomètres des
contributions directes, l'administration du cadastre, à laquelle Lacaze et Clergue appartiennent, répondent
aux besoins précis d'établissement des contributions. Leur forme est codifiée et l'administration centrale
parisienne veille à l'élaboration et à la conservation de ces documents. Le Bulletin des contributions
directes, avec publication de nombreuses directives et circulaires, en 1838 par exemple, est ainsi un outil de
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codification efficace. Pour les cousins cantonaux, les Atlas cantonaux, l'échelle est différente et les
commanditaires, les conseils généraux, définissent les contenus.

 

            Les Atlas se ressemblent beaucoup, avec une typographie artistique pour les cartouches. On
n'oublie pas évidemment de citer les préfets, qui, en leur qualité d'administrateurs, sont le plus souvent,
mais pas systématiquement, les initiateurs des travaux. Les échelles sont voisines mais pas identiques :
1/30.000 à 1/50.000 avec la variante à 1/40.000. Le format des Atlas est donc généralement important, 50
cm par 70 cm pour donner un ordre de grandeur. Le contenu ne répond pas à une injonction du pouvoir
central et les Atlas n'ont donc pas tous les mêmes contenus. Les chemins et autres voies de
communications figurent, mais pas obligatoirement tous. Il en sera de même pour les activités humaines
reportées, certaines pourtant importantes, on le verra pour l'Aveyron, ne sont pas indiquées. Il en est de
même pour les villages et hameaux, tous ne sont pas à l'affiche ! Et pour ce qui est des légendes, elles ne
sont pas toutes identiques pour les 42 cartes de l'Atlas aveyronnais… La personnalité de l'auteur est donc
très manifeste. Si pour la plupart des Atlas ce sont des professionnels comme les agents-voyers des
départements qui sont à l'œuvre, ce n'est pas non plus une obligation. L'Atlas du Lot est ainsi le travail d'un
religieux, le frère Arnal, instituteur. Bousquel, géomètre, sera l'auteur de l'Atlas "cantonnal" du Tarn, et
Lacaze et Clergue, employés du cadastre, auteurs de notre Atlas tout aussi "cantonnal" (sic) aveyronnais.
Au passage soulignons que l'orthographe de l'époque admet le mot cantonal avec sa variante deux n, ce
qui peut choquer quelques puristes d'aujourd'hui…

 

            Cette diversité d'initiatives, d'auteurs, de commanditaires, les Conseils généraux, qui fait de chaque
Atlas un travail unique, ressemblant au voisin, mais seulement ressemblant, est à opposer aux habitudes
actuelles : les feuilles de la carte géologique, ou celles de la carte topographique pour ne prendre que deux
exemples, répondent à notre époque aux mêmes contraintes, de couleur, de représentation, de contenus.

 

 

Acteurs, auteurs
 

Baptiste Lacaze

 

Journal de l'Aveyron

            Monsieur Lacaze est né le 28 août 1819 à Rodez. Son père, Pierre Lacaze est travailleur habitant
Rodez (acte état-civil), et nous n'en saurons pas plus sur ses origines, ni sur son adresse d'alors. Comme il
le mentionne  sur les cartes de l'Atlas, il sera employé au cadastre, un emploi assez précaire. C'est un peu
précis, mais assez flou sur les activités réelles qui étaient les siennes : dessinateur comme nous le
pensons, enquêteur ? ? Les fonctions au cadastre ne seront pas les seules : M. Lacaze quitte le service
 après 7 ans de présence pour l'inspection des forêts où il va passer 38 ans, dans l'Aveyron mais également
en poste dans le Cantal.

            Il décède à 75 ans en 1894, le 30 mai à Rodez. Il habite alors la maison Roustan, rue Béteille, veuf
de Pauline Canitrot. Son acte de décès précise sa dernière profession, brigadier forestier en retraite.
Baptiste Lacaze  a eu plusieurs adresses, comme celle du 39 rue Embergue-gauche. Il prendra sa retraite
en 1882. Accessoirement, on le retrouve nommé juré suppléant aux assises le 23 novembre 1889 (JdA).
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Journal de l'Aveyron

            Lorsque va paraître l'Atlas cantonal, la mention employé du cadastre est indiquée ; elle est peut-être
plus "accrocheuse" pour la vente de l'Atlas que brigadier des forêts. Il est possible également qu'après
1844, l'auteur ait pu continuer à fréquenter le cadastre pour des périodes diverses…

 

Monsieur Clergue

 

            Assez inconnu pour nous ! Son nom figure sur les cartes cantonales, mais pas sur celle du
département dressée en 1861. Peut-on en conclure que Lacaze fut alors le seul dessinateur de celle-ci, et
était-il donc probablement le dessinateur des 42 autres ? M. Clergue l'aurait alors secondé pour le travail de
recherches…C'est notre conclusion actuelle.

Nous n'avons que peu d'informations sur les origines, adresses et autres données le concernant. Tout au
plus, on peut mentionner Clergue comme nom de la mère de l'épouse de Lacaze, née Jeanne Pauline
Canitrot...Un cousin de celle-ci, Auguste Clergue, était son témoin pour son mariage à Rodez avec Baptiste
Lacaze, le 26 février 1854. Auguste Clergue est alors déclaré sans profession et Baptiste Lacaze brigadier
forestier. 

 

Bernard Romain

  

            L'auteur des cartes dites cartes Romain, Bernard Romain,
 était agent-voyer, c'est-à-dire ingénieur territorial dans la situation
actuelle. Ses cartes de 1860 sont dédiées au préfet Demonts.

 

Alors en poste comme agent-voyer d'arrondissement à Espalion, il est nommé en 1851 à Rodez et cumule
les fonctions d'agent-voyer en chef et celles d'agent-voyer de l'arrondissement de Rodez. Ce cumul durera
jusqu'en 1858. Il habite Rodez, au 5 de la rue Béteille. On le suit ensuite à Saint-Etienne en 1862 et à Lille
en 1869, toujours agent-voyer en chef. Il prendra sa retraite en septembre 1875 à Lille.

Il sera membre le 12 juin 1853 de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, membre
correspondant en 1862, ayant alors quitté le département.

On notera également que l'imprimeur de l'Atlas Louis Loup était également membre de la SLSAA.

 

Urbain Arribat

 

            Agent-voyer à Espalion, c'est donc une connaissance ancienne de Romain et un professionnel de la
voirie et de la topographie. Entré dans l'administration en 1852, Urbain Arribat fut le dessinateur de Romain
pour le travail des cartes. Il quitte Espalion pour Saint-Affrique en 1861. Il sera agent-voyer
d'arrondissement à Rodez et prend sa retraite en 1880. Monsieur Arribat a prêté son concours à d'autres,
comme  M. l'abbé Cérès pour ses plans de travaux archéologiques. C'est par exemple M. Arribat qui a
dessiné les plans des fouilles de Cadayrac et fait figurer la voie ferrée minière de 110, faisant de ce plan,
présenté en détails plus loin, une vraie pépite ! M. Arribat fera fonction d'agent-voyer en chef en fin de
carrière. Ses talents de dessinateur sont certains : on lui doit, par exemple, cet essai de restitution de
l'amphithéâtre de Rodez, en appui de la communication de Cérès.
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RAPPORT à la Société sur des thermes et un cimetière gallo-romains découverts à Rodez,

M. l’abbé CÉRÈS, Mémoires SLSA Aveyron, tome 11, 1874-1878- Dessin Arribat

Les imprimeurs

 

            Baptiste Lacaze fait appel aux ressources locales, Louis Loup imprimeur-lithographe à Rodez pour
les cartes cantonales, et Rivière à Toulouse pour la carte d'assemblage départementale de 1862. Boisse,
géologue connu de tous les aveyronnais, avait confié l'impression d'une de ses cartes, ci-dessous,  à Loup.

B. Romain utilisera les services de Thierry Frères à Paris pour ses cartes. Cet imprimeur parisien est
particulièrement important : médaille d'argent aux expositions de 1839, 1844 et 1849, il exploite 25 presses
lithographiques, 20 presses en taille-douce et emploie 70 ouvriers. (in notice Ecole des Chartes)

L'impression est de qualité dans les deux cas, même si au premier regard, les cartes Lacaze semblent plus
"artisanales".

 

 

Sur cette carte de Boisse, qui accompagne un
rapport de l'ingénieur en chef des Ponts-et-
Chaussées (janvier 1865) relatif à la création
de routes agricoles, les deux voies ferrées
minières du causse sont bien visibles : à
Mondalazac, il aurait cependant  été
préférable -et plus exact- de noter Cadayrac,
et d''utiliser un dessin nettement différent pour
distinguer voie normale et voie minière.  

Le dessin de la voie de Cadayrac, repris de la
feuille Romain, est symbolique, et fort éloigné
de la réalité, mais cette carte n'a pas de but
ferroviaire ! 

La carte est très agréablement lithographiée
par Louis Loup à Rodez.

 

 

 

 

 

Les Préfets

 

            Si la carte départementale de Lacaze est dédiée à Monsieur Boby de la Chapelle (Alphonse
Charles), préfet, celui-ci n'est pas une pièce essentielle du jeu. En effet il fut nommé le 22 janvier 1862,
donc à l'époque même de la parution et n'a pas eu un rôle majeur dans l'élaboration de ce travail. Les
réflexions sur l'élaboration des cartes débutent en 1844, M. de Guizard, natif de Villecomtal, est alors préfet.
Il y aura ensuite dix titulaires de la fonction avant M. de la Chapelle. On évoquera encore l'Atlas en 1887 au
Conseil Général. C'est donc sur près d'un demi-siècle que élus et administrateurs vont débattre sur cet
ouvrage. La période de réflexion menant à la parution s'étend de 1844 à 1860. L'Atlas portera prudemment
la mention sous les auspices de l'Administration…
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            Monsieur Demonts fut en poste de 1857 à 1862 et a donc été essentiel dans la genèse des cartes
Romain. On peut évidemment penser que c'est avec bienveillance qu'il a suivi le travail de Romain, très
présent dans les sphères administratives de Rodez. Ce préfet est aussi celui qui a suivi  le travail de
Lacaze. Il a peut-être regretté ce doublon et les difficultés qui vont assez rapidement se faire jour, difficultés
qui amèneront  nos deux auteurs à demander justice au tribunal…

 

           

          Les objectifs de l'Atlas et de la grande carte et semble-t-il les moyens ne sont pas les mêmes, ces
derniers étant apparemment plus modestes pour l'Atlas. Il est vrai que les formations des auteurs sont
différentes. MM. Lacaze et Clergue ont été employés du cadastre. La mention portée sur les cartes, anciens
employés du Cadastre est exacte : à l'époque de la création de l'Atlas, ils n'étaient plus dans le service. M.
Romain était agent-voyer au service du Département, on dirait aujourd'hui ingénieur. Il est agent-voyer en
chef en poste à Rodez, au moment de la publication de la carte. Les formations, fonctions et activité
technique des auteurs expliquent sans doute les différences visibles dans le résultat cartographique. Le
graphisme est également très différent. Le caractère de l'Atlas apparaît au premier abord un peu
"dépouillé", alors que la carte Romain se montre parfois très copieuse, au risque d'être difficilement lisible.

 

            L'Aveyron, comme les autres départements, n'est pas dépourvu vers 1850 de documents. Il y a par
exemple le cadastre, registre descriptif des terres et des propriétés bâties. La finalité du document est
connue : le cadastre n'a donc plus d'autre but que d'arriver à la répartition du contingent communal entre les
contribuables de la commune. Le cadastre consiste en opérations d'art, géométriques et graphiques, qui
servent à déterminer la contenance de chaque parcelle de propriétés et, en travaux d'expertise qui ont pour
but d'évaluer le revenu imposable de chaque parcelle. (Dictionnaire général d'administration, A. Blanche, 1844). Ces
précisions permettent d'imaginer le travail quotidien de MM Lacaze et Clergue, auteurs de l'Atlas,
opérations d'art et travaux d'expertise pour l'établissement des cartes communales. En parallèle, à la même
époque, M. Romain gérait des problèmes techniques d'aménagement du territoire et de voirie, au plus près
des élus. Les préoccupations professionnelles des auteurs sont donc très différentes, mais chacun est au
contact du terrain, soit pour l'aménager et le gérer, soit pour en fixer le revenu.

 

            Pour la suite de cette analyse, nous n'évoquerons que M. Lacaze et M. Romain comme auteurs.
Mais M. Clergue ne mérite évidemment aucun oubli, pas plus que M. Arribat qui fut le dessinateur de
Romain.

 

 Journal de l'Aveyron
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Quelques éléments de chronologie

 

            En 1844, le Conseil Général de l'Aveyron (CGA) constate qu'il reste 2,512 fr. 94 au compte 1843 du
budget cadastral. Il autorise M. le Préfet à l'appliquer à la confection d'un grand atlas départemental,
contenant la carte du département, les cinq cartes d'arrondissement et les quarante-deux cartes de canton,
et dont il serait fait trois exemplaires  : l'un pour être déposé aux archives, un second pour le bureau des
contributions, et un troisième pour le bureau des travaux publics…(RD, CGA, 1844); C'est la première
apparition de l'Atlas dans les préoccupations des élus. En 1845 le CGA vote une dépense de 1,200 fr. La
dépense totale avait été estimée à 3,780 fr. En 1846, on constate que l'estimatif, suite à une erreur, est
insuffisant. cependant, les géomètres chargés de la réalisation, MM Lacaze et Clergue, continuent de s'en
occuper avec le même soin. Dans son rapport le Préfet propose de leur allouer, à titre de gratification, une
somme capable de les indemniser. Cette demande reprend la proposition du Directeur des Contributions. Il
ajoute que les auteurs sont disposés, vu les chances incertaines de l'entreprise, à renoncer à la faculté qui
leur a été accordée de faire lithographier les cartes pour les livrer au commerce. (Rapport délibérations, CGA
1846). Dans sa réponse, le Président, en bon gestionnaire, demande d'attendre que le travail soit
complètement terminé…et convenablement apprécié. Il ajoutera l'alternative entre cette gratification ou un
arrangement pour que la reproduction des cartes leur assure un bénéfice suffisant.

En 1847, un nouveau crédit de 600 fr. est alloué pour le budget 1848. La gratification est toujours évoquée,
mais aucune décision n'est prise. On attend de voir !

 

Les prévisions budgétaires avaient fait l'objet du tableau suivant :

  

Rapport délibérations, Conseil Général Aveyron 1846

 

            Concernant ces débuts de réflexion, l'initiative de l'Atlas semble donc venir de l'administration, de la
direction des contributions. Mais on ne peut exclure que Lacaze et Clergue, employés de ce même service,
aient pris cette initiative, relayée ensuite au CGA pour financement. On constate ensuite que le travail n'est
pas réalisé dans le cadre normal administratif, mais certainement en dehors, au moins en partie, de leurs
obligations de service. Dans le cas contraire, il serait difficile de comprendre la proposition d'un bénéfice
suffisant pour les auteurs. C'est d'ailleurs ce que sous entend le CGA lorsqu'il répond au Préfet qu'il est
d'accord de procurer à ceux qui sont chargés de la confection de cet atlas une rétribution proportionnée au
temps qu'ils y auront employé et au degré de perfection qu'ils auront atteint. (RD CGA, 1847). Ces premiers
éléments seront plus tard sources de difficultés : qui est le véritable propriétaire de l'Atlas ? Le
Département, au vu du financement ? Les auteurs avec la possibilité de commercialiser eux-mêmes les
cartes ? Dans tous les cas il faudra s'entendre !

            Afin d'avoir un ordre de grandeur de la relativité des sommes en jeu, précisons qu'un agent-voyer
d'arrondissement perçoit un salaire annuel de 1700 francs en 1858.

            En 1848, il y a des avancées certaines. Le directeur des contributions directes a remis à la
préfecture la minute de la carte du département, et les trois copies des cartes d'arrondissement et de
canton. Ce fonctionnaire souligne l'insuffisance de rémunération des auteurs suite au crédit alloué de 3,780
fr., insuffisant. En séance, il met sous les yeux du CGA un exemplaire complet de l'Atlas et propose une
gratification de 300 fr. (à se partager ? ). Il met quelques conditions à ce versement, comme la remise des
trois copies de la carte du département, la mise en couleurs par des teintes spéciales, des bois domaniaux
et communaux et la rectification des erreurs remarquées. Il ajoute enfin la condition qui sera demandée aux
auteurs de renoncer à l'autorisation de faire lithographier tout ou partie de ce travail et de rendre au
département la faculté de le reproduire par cette voie. Cette dernière remarque montre la prudence du
fonctionnaire qui devine peut-être les litiges à venir.

 

            1849 sera l'année cruciale : l'Atlas est prêt, mais qui finance la publication ? Le Conseil général ou
les auteurs ?
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            Un Atlas de cartes géométriques par cantons et arrondissemens, pour le département, est apporté
devant le Conseil. Le rapporteur de la commission des finances propose l'acquisition de 50 exemplaires de
ce beau travail. Il y a un mais de taille : les 50 exemplaires sont payés 30 fr. l'un, ce qui donne 1500 fr, bien
éloigné du  coût estimé par les auteurs à 15,000 fr. !

            Le 30 novembre 1848 le CGA avait le regret de ne pouvoir verser la gratification de 300 fr. aux
auteurs, par suite de l'insuffisance des fonds. Un traité est projeté avec un imprimeur. Mais on constatera en
1849 que ce projet n'est plus d'actualité car les auteurs ne veulent pas renoncer à leur propriété et
souhaitent eux-mêmes assurer la reproduction des cartes. Lacaze (sans doute) a même pris contact avec
un imprimeur-lithographe aveyronnais, Carles, installé à Paris. Les 500 exemplaires reviendraient à 15,340
fr., soit 30fr. 68 c par exemplaire. Il est inutile de préciser que ni Lacaze, ni Clergue n'ont la possibilité
d'avancer les fonds. La solution envisagée repose donc sur l'engagement du CGA pour 50 exemplaires, et
une souscription publique. Ce sera finalement Louis Loup, imprimeur-lithographe à Rodez qui fera
l'impression.

 

            En 1850 le Préfet propose au CGA de compléter l'engagement de 300 fr., la gratification, par un
complément de 220 fr., justifié par la difficulté du travail supplémentaire demandé par les élus, le coloriage.

            L'année 1851 n'apporte rien de nouveau, hors la mention d'un atlas au 1/20.000 des chemins de
grande communication et celui des chemins de moyenne communication, opération distincte des travaux de
Lacaze et Clergue.

 

            Nous sautons quelques années pour l'année 1860. Le rapport et les délibérations du CGA de cette
année 1860 sont précis. Le chapitre budgétaire Encouragements et secours est concerné.

            M. Lacaze, auteur de l'atlas auquel vous avez, l'année dernière, accordé, pour 50 exemplaires, une
subvention de 2,000 fr. payable en quatre annuités de 500 fr., vous remet des exemplaires de son travail
dont le mérite sera très certainement apprécié par vous….Il a enrichi son ouvrage en y traçant le plan des
chefs-lieux d'arrondissement et en y représentant, en dehors du périmètre de chaque feuille cantonnale,
soit les routes et chemins de grande ou moyenne communication, soit les villes et principales localités qui
se trouvent dans le voisinage. Ces ajouts de Lacaze sont effectivement bien perçus et particulièrement
utiles.

            Lacaze, sans rien réclamer…compte sur vos sentiments de bienveillance pour obtenir un
dédommagement pour l'excédant de dépenses que lui cause le perfectionnement…Ce rapport de 1860
précise que le total des souscriptions est voisin de 150. Il y a donc près de 200 exemplaires de l'Atlas
cantonal probablement vendus en 1860. M. Lacaze, contre dédommagement bien sûr, est invité à faire
relier les 50 exemplaires destinés au département. Un crédit est proposé, ainsi qu'une subvention de 1,000
fr., prenant la suite des quatre subventions précédentes. Le rapporteur des finances obtiendra finalement le
vote d'un crédit de 500 fr. et à titre de gratification un supplément d'indemnité de 500 fr.

            Cette même année 1860, le CGA vote également 800 fr. pour l'élaboration de la carte
départementale, celle de Romain, agent-voyer.

 

            Dans son rapport de la session de 1861, le Préfet se félicite de cette carte départementale de
l'agent-voyer en chef. Elle rendra de grands services, comme l'Atlas cantonal précise-t-il… Comme M.
Lacaze a tenu plus qu'il n'avait promis, le préfet demande d'augmenter la contribution du département à
3,000 fr. L'avis favorable de la commission des finances permet cette augmentation. Pour sa part M.
Romain reçoit une indemnité de 800 fr. pour sa carte départementale, montant d'une annuité. En 1862, M.
Lacaze reçoit sa dernière annuité de 1,000 fr., et M. Romain de 800 fr., dernière annuité également.

 

            Cette étape de notre analyse marque la fin de la genèse et de la fabrication de l'Atlas, de 1844 à
1862. L'Atlas cantonal, achevé vers 1850, et imprimé par Loup à Rodez vers 1860, est donc une initiative
privée, celle de MM. Lacaze et Clergue, suivant une éventuelle proposition du Directeur des contributions.
Soutenue par l'administration et par les élus, ce sera toutefois une opération ruineuse pour les auteurs,
modestes employés du cadastre. Année après année, M. Lacaze n'aura d'autre objectif que de trouver
souscripteurs et subventions. Ces difficultés ne sont pas insurmontables, mais difficiles à vaincre, comme
en témoignent les demandes de subventions de l'auteur au Conseil général.

        Une toute autre difficulté se fait jour en 1862 pour M. Lacaze, qui va devoir quitter son pantographe
pour rencontrer son avocat ! La carte de Bernard Romain, la grande carte du département en feuilles
comme il est dit à l'époque est parue. Et Baptiste Lacaze va avoir matière à montrer plus que du
mécontentement devant ce concurrent absolument pas prévu en 1844. M. Romain lui vole-t-il subventions
et autres faveurs ? A-t-il de plus plagié le travail de Lacaze en dessinant sa propre carte ? Nous allons
quitter les salons feutrés de la Préfecture, les salles de réunion du Conseil Général, pour d'autres salles,
plus austères sans doute, celles des palais de justice. Auparavant, faisons une pause pour un point de
détail.
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Cartes et représentations, une réalité ?
 

            Actuellement la confiance dans les données cartographiques est totale. Mesurer par exemple une
distance sur une carte ne pose aucun problème, et surtout pas celui de l'erreur possible. La question ne
vient d'ailleurs pas spontanément à l'esprit : en deux clics de souris un chiffre apparaît, mais non
l'incertitude sur le résultat… A l'occasion d'un travail sur la position exacte de Carentomagus, station gallo-
romaine, E. Marre analyse très finement les données cartographiques de son temps. Il donne un exemple
très imagé de la relativité des sources graphiques en comparant Cassini, Lacaze et Romain sur l'itinéraire
de Rodez à Villefranche. Les différences ne sont pas particulièrement insignifiantes…Curieusement les
distances mesurées sur la  carte dite Etat-Major sont toujours systématiquement plus fortes…

 

  

E. Marre, in Mémoires SLSA, 1912, tome 18, p. 559 sqq.

 

La Carte administrative du département de l'Aveyron  - de Romain- au 1/50.000 précise Marre, a été établie
par feuilles en 1860 d'après les travaux géodésiques exécutés par les officiers d'état-major. Mais la
différence, assez inexplicable donc, entre la carte d'Etat-Major et Romain dépasse allègrement les 10
%...Pour sa part l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, consulté par l'auteur en 1912, donnera la
distance de 54.200 m. Ce détail est important quand on analyse les cartes de l'Atlas pour les comparer aux
feuilles de Romain. Il est tout aussi important de remarquer que le collage d'une carte avec sa voisine peut
révéler pour l'Atlas des dessins différents des contours aux limites cantonales et donc un raccord
absolument parfait est absolument illusoire. Soyons juste, il en est de même avec les feuilles de Romain,
dont les raccords peuvent également se révéler problématiques. 

  

← clic pour une meilleure résolution

Le raccord de deux cartes cantonales est acceptable.
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Diffusion de l'Atlas cantonal, demi-succès ou demi-échec ? 

 

Journal de l'Aveyron, 1875 

               Réaliser et dessiner l'Atlas a été pour Baptiste Lacaze un travail important. Mais le plus important
est de le diffuser, souci constant chez tout auteur, et sans doute essentiel ici pour l'impécunieux brigadier
des forêts. Une fois obtenue la diffusion par le Conseil Général des premiers exemplaires auprès des
cantons, Lacaze va se manifester auprès des élus, pour deux éléments différents. Le premier, évoqué ci-
dessous concerne la propriété de l'Atlas, point important pour Lacaze qui en 1864 se retrouve dans une
action judiciaire contre Romain. Le deuxième concerne les efforts de réduction de prix que Lacaze va
consentir aux communes pour écouler quelques centaines d'exemplaires, avec le soutien du Conseil
Général et sa subvention aux communes concernées. 

   

    En 1864, le rapporteur du CGA aux intérêts généraux présente un rapport très différent des précédents :
Rapport sur une demande en interprétation de délibérations du Conseil Général, par le sieur Baptiste
Lacaze, auteur de l'Atlas départemental et cantonnal du département de l'Aveyron. On devine un problème
de droit...

            La question est simple : qui est propriétaire de l'Atlas, les dessinateurs ou le département ? Il est
d'abord rappelé qu'en 1845 le traité intervenu entre le directeur des contributions directes et les géomètres
concéda à ces employés la faculté de faire graver ou lithographier à leurs frais pour en livrer des
exemplaires au commerce. Autorisés à publier, les auteurs n'ont pas par la suite abandonné cette
disposition et le CGA a acquis pour son compte 50 exemplaires de l'ouvrage. Le CGA a donc pleinement
reconnu le caractère privatif de l'Atlas.

             En souscrivant ensuite en 1858 quatre-vingt exemplaires de la carte départementale de M. Romain
avec un crédit de 4000 fr., payable en cinq annuités de 800 fr., le CGA n'a pas voulu méconnaître le droit
conféré aux dessinateurs de l'Atlas. On apprend donc qu'une contestation existe entre MM. Lacaze et
Romain sur des emprunts ou plagiats. Même si l'intervention du CGA dans une affaire privée en instance de
jugement est délicate, position soutenue par plusieurs membres, le CGA adopte les conclusions du
rapporteur suivant lesquelles le Conseil avait toujours entendu soutenir deux publications différentes, mais
également utiles, et que, surtout, il n'avait jamais eu la pensée de méconnaître ou de révoquer le droit
privatif concédé en 1845 aux dessinateurs de l'Atlas. La situation est donc pour M. Lacaze parfaitement
claire, il est bien le propriétaire et l'auteur de l'Atlas. La diffusion lui appartient. Nous évoquerons plus loin le
litige Lacaze-Romain.

 

            En 1865, M. Lacaze réduit le prix de l'Atlas de 50 fr. à 40 fr. et accepte un paiement en plusieurs
annuités par les communes. Le CGA va prendre à sa charge la moitié de la dépense par les communes qui
voteraient l'achat. Cet effort de diffusion est confirmé par la suite, en 1866 par exemple, avec un montant de
500 fr., crédit intégralement dépensé pour 25 premières communes. D'autres communes se manifestent,
une trentaine. Le succès est tel que le CGA ouvre en 1869 un crédit sous le titre de Dépenses imprévues.
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En 1872 M. Lacaze, qui possède encore quelques exemplaires de l'Atlas propose de le céder au CGA pour
30 fr. Le Conseil achète un exemplaire et chaque feuille sera remise au conseiller correspondant.

 

            En 1874, il reste 100 exemplaires disponibles chez M. Lacaze, qui diminue le prix pour les
communes à 30 fr. En 1877 le CGA offre ainsi un exemplaire Aveyron à la Marne à titre d'échange. En
1878, le prix proposé aux communes par M. Lacaze est de 10 fr. ( ! ) : la généreuse intention sera portée au
Recueil des actes administratifs pour encourager les communes. 70 vont profiter de l'offre, c'est-à-dire un
Atlas de 30 fr. pour 10 fr. puisque le CGA verse ensuite 20 fr. à l'auteur. L'Atlas est utile : on le modifie
régulièrement en ajoutant les travaux exécutés sur les routes et chemins vicinaux. Il en est de même pour la
carte Romain. Ces documents modifiés sont présentés au CGA.

            En 1880 le prix de l'Atlas pose problème : quelle somme le CGA doit-il voter depuis la réduction de
prix  de 1878 ? Quel chiffre convient-il de promettre aux communes ? 56 communes ont bénéficié du prix de
10 francs avec versement de 20 francs par le CGA à l'auteur. Le CGA prend acte de la situation, mais pour
les nouvelles demandes décidera ultérieurement, s'il y a lieu, de faire bénéficier ces communes de
l'allocation de 20 fr. , votée en 1865…

            En 1883, suivant ces dispositions, M. Lacaze demande au CGA le paiement de 520 fr. pour la
livraison à 25 communes de 26 exemplaires. Le CGA va alors rejeter la demande, en remarquant que M.
Lacaze aurait dû attendre la décision préalable de consentement du Conseil. Les difficultés à équilibrer le
budget sont également avancées.

 

            La fin de la partie sera sifflée en 1884. M. Lacaze demande suite à l'échec de 1883 une subvention
de 500 fr. La commission des finances, qui sera suivie par le CGA, propose d'accorder à titre gracieux à cet
employé, en considération des services qu'il a rendus par la publication de son ouvrage, une somme de 200
fr. Il est bien entendu que cette allocation doit être la dernière, et que M. Lacaze recevra de l'administration
l'ordre formel de cesser toute fourniture, le département n'entendant prendre à sa charge, sous quelque
prétexte que ce soit, aucune subvention ultérieure. (RD, 24 avril 1884).

            En 1887, très obstiné, M. Lacaze demande à nouveau 300 fr. suite à la fourniture de quinze
exemplaires à des communes. Une discussion entre membres du Conseil donne l'occasion à la fois de
rappeler les décisions précédentes dont celle de 1880, plus de fourniture, et la situation précaire de M.
Lacaze. Finalement il obtient gain de cause...Un geste sympathique du Conseil. 

 

            L'Atlas cantonal suit donc sa vie de publication avec finalement un certain succès, même si les
chiffres de vente ne sont pas extraordinaires. En 1887, M. Dencède, imprimeur-éditeur à Paris sollicite la
faveur de publier l'Atlas cantonal du département. Il s'adresse (curieusement) au Conseil général pour une
somme de 38,700 francs, permettant de livrer 500 exemplaires de chaque canton. La demande sera
rejetée.

 

            1887 sera la dernière année d'évocation de l'Atlas cantonnal de MM. Lacaze et Clergue au Conseil
Général de l'Aveyron. Quarante-trois ans au chevet de cet ouvrage que le CGA aura finalement soutenu
avec beaucoup d'attention, et plus de 4,000 francs de crédits.

 

 

 

 

 

Le 10 janvier 1863, le Journal de Villefranche annonce la
publication de la carte départementale de l'Aveyron par
Lacaze, complément de l'Atlas cantonal. Le litige qui oppose
Lacaze et Romain est alors dans l'actualité aveyronnaise... 

 

 

 

 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/lacaze-villefranche1.png
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/lacaze-villefranche1.png
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:05 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/atlas-part1.html 13/13

 

Vous avez aimé la première partie ? Vous adorerez la seconde, ICI !  

RETOUR    page menu                                                 aller début  de page 
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L'Atlas cantonal de l'Aveyron 
 
 

RETOUR        page menu 

RETOUR   Atlas, partie 1 

 

Jeux de cartes, l'Atlas Cantonnal (sic)  de l'Aveyron
 

Une partie de plaisir ? Peut-être pas !

partie II 

Patience et longueur de temps...font des images en meilleure définition... 

 

  Litige Lacaze Romain, action judiciaire

 Carte Romain

  L'Atlas cantonal à la loupe  

  ► RETOUR   Atlas, partie 1 

Litige Lacaze Romain, action judiciaire 

    

         Le 25 août 1858 le Journal de l'Aveyron publie une
lettre que lui adresse Baptiste Lacaze. Auparavant, Rivière
responsable de la rédaction du Journal tient en quelques
lignes à préciser qu'en annonçant le 28 juillet 1858 la
publication de la carte Romain, la feuille 8  Espalion
comme spécimen, rien ne pouvait lui faire soupçonner
l'existence d'un travail similaire et qu'il n'a pas qualité pour
en juger. On peut penser qu'il y a là une certaine mauvaise
foi, ou pour le moins une inexactitude assez étonnante.
L'article du 28 juillet reprend en totalité le prospectus

rédigé par Romain, après une introduction éditoriale très élogieuse. Evidemment, si ce prospectus ne
mentionne jamais l'existence de l'Atlas, le Journal aurait peut-être dû, pense Lacaze. Rivière avait
parfaitement connaissance du travail de l'Atlas par exemple par les discussions au Conseil général qui en
débat depuis longtemps, plus de dix ans, et dont des colonnes entières du Journal accueillent les compte-
rendus ! Le 8 septembre 1858 la première publicité de l'Atlas parait, suivie le 11 par celle de la carte
Romain.  
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    Cette carte n'est que la copie exacte, le calque de l'Atlas départemental qui a été dressé, sur la demande
de l'administration, par M. Clergue et par moi. En s'appropriant notre travail et en le livrant au public comme
sien, M. Romain n'a pas songé qu'il s'emparait d'une propriété qui nous a été formellement garantie par les
délibérations du conseil-général de l'Aveyron, notamment par celle de 1845, et qu'il nous causait un
préjudice réel. Suivent quelques considérations techniques sur la confection de l'Atlas, le résultat de quatre
années de labeur…Je tiens donc, Monsieur le rédacteur, à conserver mes droits de propriété, vis-à-vis de
M. Romain qui, mieux inspiré, j'ose le croire, renoncera à sa publication, et vis-à-vis du public, pour que
personne, à l'avenir, ne soit tenté de les usurper de nouveau… 

    Les termes de la lettre de Lacaze du 25 août sont courtois mais fermes. Il est assez amusant de lire la
proposition à M. Romain d'abandonner sa carte. Y croit-il vraiment ? 

    Romain répond publiquement très rapidement, dès le numéro suivant du JdA, le 28 août. Il débute sa
lettre en soulignant que c'est lui qui a pris l'initiative de l'Atlas en 1844, qui n'est que la réunion en une seule
feuille des plans d'assemblage des communes. L'usage du pantographe pour la mise à l'échelle est le seul
travail fait par Lacaze, et ce travail exige uniquement les connaissances que l'on peut acquérir dans une
école primaire….A contrario, la construction d'une carte géographique du département sur une grande
échelle exige beaucoup plus que cela. A l'appui de ses dires, Romain n'hésite pas à manier le sarcasme, et
à donner comme sources des ouvrages de l'Ecole Polytechnique, le cours d'astronomie, ou le cours de
topographie de l'école d'application du corps d'état-major. Bien sûr M. Lacaze n'est pas capable de se
mettre à ce niveau de connaissance suggère Romain. La courtoisie n'est pas de mise. Sur un autre plan,
Romain dénonce le caractère commercial de l'Atlas, une carte de canton peut avoir un certain débit, et
l'oppose à son parti de publier des feuilles, donc sans visée mercantile.  

    J'ai le regret d'avoir à occuper le public de ma personne ; il n'entre nullement dans mes habitudes de me
livrer à une polémique quelconque. Je ne répondrais donc à aucune autre attaque, si elle se produisait, et
j'attendrai patiemment que M. Lacaze réclame devant la juridiction civile des droits de co-propriété que je lui
conteste formellement.  
    Rodez  et l'Aveyron apprennent donc en ce mois d'août 1858 l'existence de la carte Romain et
l'accusation de plagiat. 
  

    En page 4, la dernière, le JdA du 1 septembre fait part de sa position future. Et le Journal tiendra sa
promesse ! Il n'y aura plus de texte de la rédaction sur cette affaire. Par contre au hasard des publications
des comptes-rendus de la Société des Lettres ou du Conseil Général le litige Lacaze-Romain sera évoqué.
Pour en savoir plus, il faut donc rechercher Baptiste Lacaze et Bernard Romain devant les tribunaux. 

  
    Deux documents concernent précisément ce litige : Mémoire à l'appui d'une demande en dommages-
intérêts formée par Baptiste Lacaze, ancien employé du Cadastre, aujourd'hui Brigadier sédentaire des
forêts, à Rodez contre Bernard Romain, agent-voyer en chef, domicilié à Saint-Etienne, 15 pages, présenté
par H. Rodat*, avocat, imprimé par Carrère à Rodez et Réponse à un géomètre distingué sur son
appréciation des notes relatives à la construction d'une grande carte du département de l'Aveyron par B.
Romain, 1865, 11 pages, imprimé à Saint-Etienne. Le Mémoire est présenté à la Chambre des appels de
police correctionnelle entre parties civiles  à la Cour Impériale de Montpellier. Ces documents figurent dans
les collections de la SLSA à Rodez, sous les cotes Varia SLA104, Mémoire,  et Varia SLA122 pour la
Réponse. 
* L'avocat de Baptiste Lacaze, Henri Rodat, appartenait à une famille aveyronnaise bien connue. 

L'action judiciaire 

    L'action en contrefaçon devant le Tribunal correctionnel de Rodez a débuté le 17 novembre 1863 : M.
Lacaze, poursuivant Romain pour avoir copié son Atlas, saisit le tribunal. M. Romain répond par une
demande semblable le 4 janvier 1864, accusant à son tour Lacaze d'avoir copié sa carte. Le 9 janvier 1864,
après avoir reconnu que Lacaze était bien le propriétaire de l'Atlas, ce que contestait Romain, le tribunal
demande à un expert de rapporter quelle est la valeur artistique de l'Atlas et si M. Romain a fait des
emprunts. La même question, symétrique, est posée à l'expert pour l'autre partie.  

    Plusieurs mois plus tard, après avoir entendu les parties, le rapport de l'expert est présenté au Tribunal le
3 juin. Il en résulte que M. Romain, tout en faisant des additions à la Carte de Lacaze a calqué son travail,
et qu'il lui est dû une indemnité d'environ quatre mille francs. Mais Lacaze supporte également le même
reproche : …il a fait quelques emprunts à la Carte de M. Romain, a calqué son travail…et l'indemnité due à
M. Romain doit être évaluée à un vingtième tout au plus de celle qu'il devrait lui-même à M. Lacaze, soit
200 francs au plus.  
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    M. Romain soulève alors trois objections :  

            1, l'action de M. Lacaze est prescrite,  
        2, M. Lacaze n'a pas fait le dépôt légal suivant la loi du 19 juillet 1793 et ne peut donc se plaindre de
contrefaçon,  
            3, il n'est pas propriétaire de l'Atlas.  

    Les deux premières objections sont rejetées, mais le Tribunal accepte la troisième.  Le Tribunal rejette le
délit de contrefaçon qui ne peut ici exister. La demande reconventionnelle de Romain est également
rejetée.  C'est de ce jugement que les deux parties ont relevé appel. 

     L'avocat de Lacaze, H. Rodat, fait alors dans son Mémoire en appel l'historique des relations entre les
auteurs de l'Atlas et le Conseil Général, concluant qu'elles prouvent, de la manière la plus éclatante, que M.
Lacaze est propriétaire de l'Atlas et que c'est mal à propos que la fin de non-recevoir, proposée par M.
Romain, a été acceptée. 

    A cette occasion, on apprend que lorsque le directeur des contributions a chargé MM. Lacaze et Clergue
de réaliser l'Atlas, M. Lacaze était sans emploi, avant d'entrer dans l'administration des forêts. M. Clergue
était sans emploi jusqu'à la fin du travail de l'Atlas. Il est rappelé que les opérations du cadastre se
terminent en Aveyron en 1844, et le Préfet constatant qu'il reste 2.500 francs de crédit non employés, avait
proposé alors la confection d'un  Atlas cantonal. Ayant soumis la demande au directeur des contributions,
celui-ci avait à son tour confié le travail à Lacaze et Clergue. Ceux-ci, sans aucun lien avec l'administration,
sont donc de simples particuliers avec qui le directeur a traité. En 1845 la dépense était évaluée à 3,780
francs. L'avocat précise alors que les auteurs avaient renoncé à se séparer de leur propriété en 1849, ce
qu'avait accepté le Conseil Général. La preuve est donc faite de la propriété de l'Atlas à M. Lacaze, projet
de l'ordre de 15.000 francs.  

    Examinant le fond de l'affaire M. Rodat examine donc l'Atlas et le rapproche de la Carte Romain. Il
souligne la contradiction de Romain, qualifiant le travail de Lacaze comme un travail d'école primaire, sans
intérêt, mais le calquant dans sa carte, prouvant donc que l'Atlas a véritablement un intérêt. Pour l'avocat, le
mérite de Lacaze est un mérite de dessinateur, alors que celui de Romain n'est qu'un mérite de calculateur.
Et l'avocat n'hésite pas à parler calcul et chiffres en relevant dans la publication de Romain, Notes relatives
à la construction d'une grande carte du département de l'Aveyron (Varia SLA 173) plusieurs erreurs qui à
ses yeux condamnent l'exactitude le carte Romain, erreurs pouvant être relevées par un Membre de la
Faculté, si besoin est. 

    La conclusion du Mémoire est qu'il résulte de ce qui précède que l'Atlas est une œuvre d'art dans le sens
de la loi de 1793, que ce travail a bien plus de mérite que celui de M. Romain, car M. Lacaze sait se servir
avec plus d'art de son crayon que ce dernier des formules de la science… 

    Nous l'avons dit, au début de cette étude, l'Atlas ne fut pas (toujours) un plaisir pour son auteur ! 

    M. Romain ne restera pas silencieux en prenant connaissance de ce Mémoire. La Réponse à un
géomètre distingué qu'il va publier le 10 février 1865 débute avec humour : je ne suppose pas que, pour si
peu de chose, il soit nécessaire de déranger un Membre de la Faculté. M. Romain, qui n'est plus en poste
en Aveyron,  va en 11 pages de démonstrations réfuter toutes les erreurs que l'avocat croit avoir trouvées
en s'appuyant sur les constatations d'un géomètre distingué. Mais dans cette note, il n'y a pas une allusion
au plagiat et à la condamnation de Rodez. Est-ce un aveu implicite de Romain ?  

    

  La chronologie judiciaire est donc la suivante :

                17 novembre 1863 : poursuite Lacaze contre Romain (Rodez) 

                4 janvier 1864 : action Romain contre Lacaze (Rodez) 

                9 janvier 1864 : jugement, nomination d'un expert (Rodez) 

                3 juin 1864 : jugement, Rodez.

              28 juin 1864  : appel de Lacaze  

              28 juin 1864  : appel de Romain 

    Le jugement rendu à Rodez ne satisfait aucunement les parties. Lacaze n'obtient pas la condamnation de
Romain pour plagiat et Romain ne voit pas en particulier sa demande de non propriété reconnue. Les deux
parties vont donc faire appel. La cour d'Appel compétente étant celle de Montpellier, le dossier juridique a
donc été transmis dans l'Hérault et les archives de l'Aveyron n'en ont pas trace. Les seules mentions de
procédure de première instance peuvent cependant être trouvées dans les répertoires des jugements
correctionnels. (bibliographie, ADA 7 U 574 ) 

   

Répertoire jugements correctionnels :  

verdict :  relaxe...  
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Le rapport de l'expert Adolphe BOISSE

         

← 

Nommé en janvier 1864, Adolphe Boisse, expert auprès du tribunal, va
déposer son rapport en juin de la même année. Mr Boisse n'est évidemment
pas un inconnu, et nous l'avons plusieurs fois rencontré sur cette Route du
Fer, ne serait-ce que pour son travail de géologue. Son rapport est en tous
points remarquable. Soigneusement conservé dans les Archives
départementales de l'Aveyron, il mérite votre attention. Sa lecture intégrale
peut se faire ici sur notre transcription du texte, accessible par un clic sur
l'image ci-contre. Quelques détails de fabrication de l'Atlas sont évoqués et
Boisse nous donne l'occasion de s'immerger dans la procédure. Vous serez
au tribunal ce 3 juin 1864, bien assis à écouter l'expert...Bonne lecture, c'est
du papier timbré ! 

 

L'appel de juin... 

ADH     
   

  Ce n'était pas un 18 juin,  mais le 28 juin 1864 que Baptiste
Lacaze faisait donc appel du jugement du tribunal
correctionnel de Rodez. Bernard Romain, pour d'autres
raisons, fera de même le même jour. Et Montpellier étant le
siège de la cour d'appel compétente, le dossier quitte donc
l'Aveyron pour l'Hérault. Les Archives départementales de
l'Hérault  (ADH) deviennent donc pour nous la mine à visiter.
Rose-Marie Orriols a bien voulu devenir envoyée spéciale de
la Route du Fer, merci à elle ! 

Mais après de nombreuses heures passées à parcourir
registres, inventaires, et autres dossiers, il n'a pas été
possible de retrouver trace de cet appel dont la date nous est
inconnue. Il n'est d'ailleurs pas certain que la procédure ait été
effectivement conduite à terme...  
  
    

Cartes Romain 
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← 
  Bernard Romain est agent-voyer en chef du département de l'Aveyron.
Sur cet état de 1859, on retrouve également le nom de M. Arribat,
dessinateur de Romain. Accessoirement, figurent les salaires des agents.
On peut ainsi avoir une base de comparaison bien utile pour évaluer
l'importance des frais et subventions évoqués pour l'Atlas. 

    Baptiste Lacaze et son Atlas sont au centre de notre étude. Mais puisque
Bernard Romain a décidé de s'inviter, sans trop y être convié, à cette partie

de cartes, voici quelques informations sur son travail. Ses cartes sont peu connues et retiennent moins
l'attention, le départ professionnel de l'agent-voyer en chef pour d'autres départements à l'époque même de
la publication, vers 1860, expliquant peut-être cela. Bernard Romain, en fonction dans le département du
Nord en 1870, en dressera la carte routière. Auparavant il fait un passage dans la Loire. En 1864, on
constate que son traitement a très fortement augmenté, 81 % en 5 ans ! Ce département est (beaucoup)
plus riche... 

 

   
 Le travail de l'agent-voyer est de nature très différente de celui de Lacaze. Les sources utilisées sont dit-il,
les travaux géodésiques de l'armée. Bernard Romain manipulait allègrement les tables de logarithmes, outil
essentiel de calcul en trigonométrie, à une époque où les tablettes et ordinateurs étaient évidemment hors
de prix ! Inutile d'évoquer photos aériennes et données satellitaires... Il a donc utilisé le canevas de points
des militaires, complété par ses propres calculs. Lacaze n'avait pas fait ces calculs, et avait utilisé comme
sources les cartes communales de l'administration des impôts. Mais n'en déduisons pas trop vite que calcul
veut dire précision. On a vu plus haut les différences significatives de longueurs d'itinéraires avec utilisation
des mêmes données. Comme pour l'Atlas, le raccord entre feuilles des cartes Romain ne ressemble pas à
ce que nous connaissons de nos jours... 

  ←  

 Avec cet extrait, si la continuité de la voie ferrée est correcte, on ne peut  pas en dire autant pour les
chemins ! 

On notera également le tracé vraiment fantaisiste de la voie à Cadayrac : un trait de crayon évoque le projet
réel, que Romain n'a pas à l'évidence pris soin de consulter : le tracé est inexact et l'arrivée ne sera jamais
à Cadayrac. 
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    Les feuiiles Romain sont au 1/50.000, ce qui en fait à priori des
éléments assez semblables aux cartes de l'Atlas. Le graphisme
est moins "artistique", pour reprendre l'expression de l'avocat
Henri Rodat qui défendra Lacaze. Il y a incontestablement un air
de modernisme. Pour ce qui est du possible plagiat, nous ne
prendrons pas position, mais la comparaison montre un air de
famille, voir par exemple la mention hauts-fourneaux à Firmi,
assez semblable à celle de l'Atlas.... Chacun pourra se forger son
opinion, en examinant à la loupe les extraits de cartes Romain
présentés dans le chapitre 8 de ce site.  

    Les deux exemples suivants montrent cependant une différence
certaine : les mines, puits, forges et autres voies ferrées minières
sont bien présents, alors que nous constaterons plus bas des
lacunes dans les cartes de l'Atlas. Les tunnels de la voie minière

sont individualisés, ce qui est bien, et Decazeville est maintenant Décazeville, avec un accent, ce qui est
moins bien ! 

←

← 

 

 

L'Atlas cantonal à la loupe 

  

         

Avant de se pencher sur ces précieuses cartes, mentionnons une première
curiosité, la date d'édition. Nous avons vu plus haut que celle de 1861 peut
être retenue avec une très bonne certitude. Pourtant lors d'une vente à
Toulouse, l'expert décrit l'Atlas comme dressé en 1875. Toulouse, Impr.
Sirven. In-folio. Reliure d'époque 1/2 toile noire. 1 carte départementale en
couleurs et 42 cartes doubles lithographiées, coloriées aux délimitations. Il y
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aurait donc eu au moins deux éditions de l'Atlas, celle imprimée par Loup à Rodez et celle de Sirven, une
quinzaine d'années plus tard à Toulouse ? Plus exactement, si deux éditions existent, il ne s'agit que de la
carte départementale, et non des cartes cantonales, toutes signées Loup Rodez. Une édition coloriée de la
carte départementale, avec un cartouche modifié, a bien été imprimée en 1873 avec la signature de Sirven.
L'exemplaire analysé ici est celui imprimé par Rivière à Toulouse en 1862, donc une première édition. Le
papier laisse deviner le filigrane LAFUMA . VOIRON. Cette deuxième édition ne pouvait plus être imprimée
par Prosper Rivière, celui-ci ayant cessé d'exploiter son brevet d'imprimeur en 1868. A première vue, il n'y a
pas de différences dans le contenu de la carte, mais la version de 1873 est joliment coloriée, une couleur
par arrondissement. On remarque également le contenu du cartouche, les dédicaces et autres auspices ne
sont plus présents... 

 

 

 

 

Carte départementale de l'Aveyron
 

 

            A l'échelle du 1/300.000, datée de 1862, elle porte la seule mention
de Lacaze comme auteur. Dédiée au préfet M. Boby de la Chapelle, au
même format que les cartes cantonales, 52 cm de hauteur et 68 cm de
large, elle mentionne comme imprimeur  lith P. Rivière à Toulouse, Prosper
Rivière pour être plus précis.  Cette carte départementale, offerte aux
souscripteurs de l'Atlas, est la première de l'Atlas, n'étant précédée que de
deux pages artistement gravées : la première donne le titre, et la seconde
présente un tableau de l'ensemble des cartes, avec leur numéro et le
canton concerné. Les cartes sont montées sur onglet. La couverture, en
carton fort, est muette sur le contenu…

 

←

            Cette carte est essentiellement administrative. Le contour du département est souligné en rose, et
les limites d'arrondissement en jaune. Lacaze a eu la très bonne idée de prolonger certains tracés vers les
départements voisins. On retrouve très naturellement les tracés des voies de circulation : routes impériales
au nombre de 8, départementales, 15, et les chemins de grande communication, 21 et de moyenne
communication, 60. Un tableau donne les numéros de classement de ces voies, leur dénomination et leur
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longueur. Les chemins de fer, nouveauté du siècle, sont présents, avec un très curieux tracé inédit aux
confins du Lot, vers Capdenac (Capdenac-Gare n'existe pas encore) : est-ce un projet qui sera abandonné
? Le chemin de fer industriel de Decazeville à Marcillac, inauguré en 1856 est en place. Mais son
homologue minier de Cadayrac, au service des forges d'Aubin est absent. Il était pourtant bien présent en
1862…Vers Toulouse la voie est notée chemin Grand Central. En 1862 le Grand Central a disparu des
tablettes, ses voies étant dispersées vers d'autres compagnies. Celle d'Orléans n'a pas l'honneur d'être
citée pour la voie vers Rodez. Il est vrai que l'on disait alors réseau Orléans (Grand Central) pour cette
nouvelle acquisition de concessions. La gare provisoire, la vieille gare des anciens ruthénois, est dessinée,
ainsi que le projet de la nouvelle et de la voie vers Séverac et Millau. Des données d'altitude figurent. Les
cures sont mentionnées dans la légende ainsi que l'Archevêché. En dehors des éléments graphiques
administratifs, Lacaze a seulement dessiné quelques massifs forestiers, Aubrac, Palanges par exemple,
indiqué des sources, l'Aveyron ou l'Orb, mais n'a fait aucune place à quelques indications industrielles,
comme des mines, usines, forges et autres…On verra plus loin, dans les loupes sur les cartes cantonales,
que d'autres omissions sont vraiment curieuses. Notons enfin que le soulignement en rose du contour
cantonal n'est pas une règle absolue, certains exemplaires se montrent avec un joli bleu... 

 ↓ cliquez sur les vignettes pour une meilleure résolution

 

          

          ↑  un clic sur la vignette pour une meilleure résolution 

 

    A la loupe, voici donc dans l'ordre de l'Atlas, quelques curiosités relevées sur les
cartes cantonales. Notre loupe s'est évertuée à rechercher tout ce qui peut avoir un lien
industriel. Il ne s'agit donc pas d'une analyse exhaustive de chacune des 42 cartes
cantonnales (sic), ainsi écrit dans les en-tête. Il y a bien évidemment des constantes
dans ces cartes de canton. L'échelle est le 1/50.000, aucune date d'édition n'est

indiquée et le cartouche mentionne une réalisation par Lacaze et Clergue, sous les auspices de
l'Administration départementale et l'autorisation du Conseil Général. Dans le sens de protection ou d'appui,
on comprend bien la présence de l'Administration. On a vu plus haut, dans la genèse de cet Atlas le rôle de
l'administration. Mais pour ce qui concerne l'autorisation du Conseil général, nous sommes dans les
interrogations. Lacaze et Clergue avaient tenu dès le début de leur travail à se réserver la propriété de
l'Atlas. Les péripéties judicaires avec Romain confirment d'ailleurs totalement cette propriété, retenue par le
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tribunal. Pourquoi donc une telle mention ? Un appui du Conseil, renvoyant à ses généreuses subventions
aurait mieux précisé le rôle des élus dans l'élaboration et diffusion de l'Atlas.

→   

            Pour les chefs lieux d'arrondissement, ils sont cinq à cette époque, une carte de la cité est donnée,
au 1/5.000. Elles sont très instructives sur le développement urbain depuis le milieu de ce siècle. En dehors
des limites administratives les auteurs dessinent les cours d'eau, les voies de circulation, routes chemins et
voies ferrées, les premières avec leur numéro et dénomination quand c'est matériellement possible. Pour
chaque canton un tableau donne pour les communes concernées les chiffres de population et la localisation
du bureau de poste. On trouve enfin pour presque chaque carte, des indications de moulins. Nous ne les
reprendrons pas systématiquement par la suite. Curieusement aucune donnée d'altitude n'a été reportée
sur ces cartes alors que l'échelle le permettait parfaitement avec une bonne précision. Les hameaux font
mention des constructions, et on peut très facilement compter leur nombre. La source des informations de
Lacaze est sûrement à l'origine de cette précision : l'Atlas a été réalisé à partir des cartes communales de
l'administration des contributions, évidemment bien informée. N'oublions pas que Clergue et Lacaze furent
un temps employés du cadastre. Et si cette mention figure sur les cartes, alors qu'ils ne sont plus en
fonction, c'est pour donner une meilleure présentation de l'ouvrage. Le cadastre fait penser à la rigueur !
Commercialement c'est bien sûr un argument de vente des cartes plus porteur que brigadier sédentaire des
forêts, ce que sera plus longuement Lacaze.

 

            Nota : pour certains cantons, petite pioche !  Il n'y a aucune volonté particulière de notre part, mais
rien d'industriel n'a été relevé. L'intérêt de la carte en soi est évidemment bien réel ! les traits bleus qui
peuvent apparaître sur certaines cartes sont des ajouts sans relation avec Lacaze.

  

           

 

1-BOZOULS (5 communes*)

 

            Moulins

             Baraques le long de la route impériale 88. Il s'agissait des haltes le long des routes, permettant
chargement et déchargement, et quelquefois changements de chevaux. Ce vocable est encore présent en
Aveyron, vers Rieupeyroux.

            Ancienne voie romaine
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         Puits de houille, à Gages. Très correctement situé, c'est une vraie curiosité, car on ne trouvera plus
dans l'Atlas le mot houille, y compris à Aubin et Decazeville !

* le nombre de communes est celui relevé sur notre exemplaire, corrigé à une date inconnue. Il peut varier d'une unité ou deux avec le tableau de la carte.

 

2-CASSAGNES (8)

 

            Bois, forêts avec indications de surface

 

3-CONQUES (6)

 

4-LA SALVETAT (5)

 

5-MARCILLAC (9)

 

 

            Voies ferrées minières au nombre de trois  : vers Decazeville, celle de Cadayrac et celle de Solsac.
Pour cette dernière, la carte de Lacaze est la seule à la faire figurer, alors observez-la bien ! Merci Monsieur
Lacaze !          

            Minerai de fer : indications à Cadayrac et Solsac. Rien à Mondalazac.

            gare minière, dépôt de minerai à Marcillac.

            Moulins des Bardels à Muret

            Moulin du Conte à Marcillac (il aurait été plus exact d'écrire comte…)

 

6-NAUCELLE (8)

 

7-REQUISTA (7)

 

8-RIGNAC (9)

 

            Le canton est traversé par le chemin de Fer pour l'Exploitation du Minerai de Decazeville
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9-RODEZ (9)

 

            Plan de la ville au 1/5000. On relèvera les noms des boulevards : Midi, Ste Catherine, Napoléon,
des Ecoles…

            Indication du télégraphe, et de l'uzine à gaz,  seules concessions au modernisme avec les gares

            Aqueduc romain depuis les sources de Vors au bassin de la Boissonade

            Gare provisoire et gare projetée

            Ancienne route romaine vers Lioujas

            Nombreuses barraques

            Fours à chaux

 

La carte est orientée le Nord à droite et non en haut

 

10-DU PONT DE SALARS (8)

 

11-SAUVETERRE (8)

 

12-ENTRAYGUES (5)

 

13-ESPALION (6)
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            Plan de la ville, avec les ponts vieux et neuf, 1/5000

            Route Impériale abandonnée, à l'arrivée depuis Rodez

 

14-ESTAING (6)

 

15-LAGUIOLE (5)

 

            Mentions de burons

            Forêts communale Laguiole, 780 Ha, et Domaniale Bonneval 655 Ha

 

16-MUR DE BARREZ (5)

 

17-ST AMANS (6)

 

18-ST CHELY (2)

 

            Le canton qui compte le moins de communes !

            Forêts Condon 540 Ha, domaniale de l'Aubrac 1527 Ha

            Voie romaine

            La carte est assez "blanche" !

 

19-STE GENEVIEVE (6)

            Burons
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20-ST GENIEZ (6)

 

            Le Minié haut*. La toponymie peut aider à retrouver une industrie.

 

            *Nous n'avons pas relevé systématiquement tous les noms renvoyant à une activité minière ou autre.

 

21-CAMPAGNAC (5)

 

22-LAISSAC (8)

 

 

            Chemin de fer projeté

            Monferrier, près de Ayrinhac. Effectivement un affleurement de minerai existe ici.

            Moulins

            Amusant : l'Auberge du Violon

 

23-MILLAU (7)

 

            Plan de la ville au 1/5000

            Chemin de fer projeté Rodez Montpellier

 

24- NANT (6)
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            Bergeries

            Mares, fontaines et abreuvoirs

 

25-PEYRELEAU (7)

 

            Caves, mares et puits

 

26-ST BEAUZELY (5)

 

            Le Minier

 

27- SALLES CURAN (3)

 

28-SEVERAC LE CHATEAU (5)

 

            Chemin de fer projeté

 

29-VEZINS (4)

 

30-BELMONT (6)

 

            Nombreuses indications de mas de…

 

31-CAMARES (10)

 

            Ruisseau Rouergue, frontière avec l'Hérault

            Eaux minérales de Prugnes, du Cayla, près de Sylvanès

            Argent neuve (près de Tauriac)

            Fontaines et bains d'Andabre

 

32-CORNUS (8)
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33-ST AFFRIQUE (9)

 

            Plan au 1/5000

 

34-ST ROME DE TARN (7)

 

35-ST CERNIN (12)

 

            Moulin de la Rudelle (près Coupiac) aucune relation avec….

 

36-ASPRIERES (10)

 

            Tracé du chemin de fer "correct" à Capdenac (port, Capdenac gare n'existe pas), voir carte
départementale

            Le graphisme de la carte (plus fin, moins lisible) est différent de celui des cartes précédentes : autre
dessinateur ?

 

37-AUBIN (10)

            Nota : le canton de Decazeville n'existe pas
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            Briqueterie à Livinhac le Haut

            Verrerie de Penchot

            Briqueteries entre Viviez et Decazeville

            Etuves à Cransac

            Embranchements voie ferrée vers Decazeville et à Cransac (vers les usines)

            Mention Hauts fourneaux à Firmy

            Voie ferrée minière vers Marcillac

            Lieux dits : Charbonnières, Baraque de la Mine (près Firmy), Les Horts (St Parthem)

            Château la Salle à Decazeville

 

NOTA : RIEN sur les mines, usines et autres à Aubin et à Decazeville, même si un dessin maladroit des
constructions existe. Cet "oubli" est vraiment très curieux ! Pourquoi Lacaze a-t-il indiqué houille à Gages, et
rien dans le bassin dit houiller de l'Aveyron, parfaitement connu comme tel à cette époque ?

 

38-MONTBAZENS (10)

 

            Fours à chaux, entre Montbazens et Aubin

            Amusant  (enfin…) : Baraque du Malpendu, au nord de Montbazens

 

39-NAJAC (8)

 

40-RIEUPEYROUX (5)

 

            Martinets de cuivre (vers La Bastide l'Evêque), deux mentions

            Martinet Moulin, près La Capelle-Bleys

 

41-VILLEFRANCHE (7)
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            Plan au 1/500, uzine à gaz (sic)

            Moulin à vent, à Martiel et à Savignac, avec un joli graphisme ! 

            Carrière (les Pesquiès)

            Martinet de cuivre, sur le ruisseau Doulouze près Villefranche.

 

            Nota : comme pour la carte d'Aubin, aucune indication minière à La Baume…

 

42-VILLENEUVE (9)

 

            Moulin à vent (St Clair)

 

 Une conclusion ? le futur du passé ? 
 

            Que retenir de l'Atlas cantonal Lacaze et Clergue ? Il n'y a évidemment pas tout ce que l'on cherche
sur une carte ! Il y a quelques erreurs...Une carte est une représentation qui porte en elle la personnalité de
l'auteur, et à l'évidence en ce qui nous concerne, la Route du Fer, nous aurions souhaité voir davantage
d'indications industrielles présentes. Cela dit, et écrit, l'Atlas est une référence certaine. Qui a, si ce n'est
Lacaze, tracé avec une réelle exactitude la voie minière de Cadayrac ? Qui a eu l'excellente idée de faire
figurer la voie minière de Solsac ? Lacaze est le seul auteur à l'avoir eue…Il y a encore beaucoup à dire sur
ces belles cartes, un élément du patrimoine, observons-les  à la loupe, elles le méritent !

    L'Atlas Lacaze est bien connu des férus de généalogie. Ils y retrouvent par exemple trace des lieux-dits
de cette époque, 1860. Et  de nombreuses études régionales ont cité l'Atlas.  Mais, moins connu, est
l'intérêt porté à l'Atlas par un service de Rodez-Agglo, en 2018, à des fins très professionnelles... Lacaze
peut donc être satisfait de son travail : près de 160 ans plus tard, on utilise ses cartes. Observons-les  à la
loupe, elles le méritent !

   Un commentaire, un complément ?      Ecrivez nous : jrudelle@ferrobase.fr 

RETOUR    page menu                                                 aller début  de page 
                   

Document made with KompoZer 
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L'Atlas paroissial 
 

Aveyron, diocèse de Rodez,  

Cardinal Bourret, 1875 

Avec nos remerciements pour son accueil  à René ANDRIEU, responsable des archives, diocèse de Rodez et de Vabres. 

La Route du fer, pourpre…
 

Pourpre, comme la couleur du minerai ? Nous venons de rencontrer un cardinal sur la Route ! Avec
quelques pépites dans ses poches ! Lorsqu’il est nommé évêque du diocèse de Rodez le 19 juillet 1871,
l’ardéchois Ernest Bourret doit certainement chercher quelques informations précises peut-être difficiles à
réunir sur ce diocèse, sans doute mal connu. Monseigneur sera effectivement ruthénois et aveyronnais en
novembre (ou décembre) 1871. Monseigneur Bourret est à l’évidence un constructeur.

Si vous souhaitez connaître un peu mieux le futur cardinal, voir Jean-Clause FAU, Le Cardinal Ernest Bourret, évêque

de Rodez et de Vabres, 1871-1896, in Etudes aveyronnaises 2017, p. 355-382, Société des lettres, sciences et arts

de l’Aveyron, Rodez. Fait cardinal en 1893, il décède trois ans plus tard. Denys Puech, le sculpteur de François Cabrol,

réalisera son tombeau, dans la cathédrale de Rodez.

◄ Photographie P. Lançon, in Robert Taussat, Sept siècles autour de la cathédrale de Rodez, Rouergue, 1992. Armoiries

par J. Poulet, même op.

◄  clic

Pour construire son ministère, il lui faut connaître ce diocèse, plus rural
qu’industriel. En 1872 il parcourt son vaste domaine et c’est sans doute sur
ces chemins plus ou moins défoncés qu’il imagine alors son Atlas, un atlas
des paroisses, qui lui donnerait pour chacune d’elles une carte précise de
son identité : routes, chemins, habitations, villages, hameaux, usines…Bref,
l'essentiel pour une bonne gestion. L’Atlas cantonnal (sic) de Baptiste
Lacaze est bien connu de Monseigneur Bourret, mais il ne trouvera pas
exactement dans ses cartes cantonales une description fine des paroisses,
le but de Lacaze n’était pas dans cette description du territoire. Alors
puisque cet Atlas paroissial n’existe pas, il faut le réaliser ! C’est ce qu’il
prescrira le 2 février 1875, un peu plus de trois ans après son arrivée.
L’évêque rédige en ce sens une lettre circulaire.

◄ clic 

 

Lettre circulaire du 2 février 1875
Le Concordat de 1801 s'était limité à une énumération des
villages et hameaux compris dans une limite de paroisse. Cette
description n'était plus suffisante en 1875 et des incertitudes
apparaissaient lors de nouvelles constructions. C'est par cette
première remarque que débute la lettre de Monseigneur
Bourret*. Adressée au clergé de toutes les paroisses, il y en a
plus de 600,  et datée du 2 février 1875 elle prescrit donc la
confection de la carte territoriale de toutes les paroisses du
diocèse. Une seconde évidence pour établir cet atlas tient dans
la disparité des contours entre communes et paroisses. Pour
cela, Messieurs, je viens vous prescrire de faire dresser chacun
la carte territoriale de vos paroisses, annexes ou chapelles
vicariales. Et Mgr Bourret se montre très directif : dimensions
des feuilles, 52 cm de haut et 64 cm de largeur, un papier fort,
une marge de 4 cm…L'exemple des feuilles de l'Atlas cantonal
Lacaze est donné. Pour cette élaboration, il propose de mettre à
contribution des hommes compétents, tels que les experts-
géomètres, les agents-voyers, les géographes de profession, les
instituteurs capables…L'échelle est imposée, le 1/20.000, soit 1
cm pour 200 mètres. Voilà pour la forme. Pour le contenu, il faut

avoir soin de faire bien marquer tous les accidents de terrain, rivières, ruisseaux, forêts, ravins, collines,
montagnes, chemins vicinaux, sentiers, routes de diverses classes, chemins de fer, canaux, tout ce qui peut
donner le plus de lumières sur le pays. Il continue par une énumération très précise des modalités
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graphiques et couleurs à employer. Les contours des paroisses seront évidemment un point essentiel, la
vraie difficulté. Près d'une page propose une façon de faire pour résoudre cette difficulté.

Cette carte paroissiale que nous vous demandons, Messieurs, doit être faite en double exemplaire, l'un
pour la Fabrique et l'autre pour les archives de l'Evêché. Les frais qu'elles pourront entraîner seront à la
charge des fabriques que nous imposons à cet effet d'office, si par hasard, ce que nous ne pouvons pas
soupçonner, quelque fabrique montrait peu de bonne volonté pour cette œuvre qui est de première
importance pour elle.

 

Il y a dans cette lettre tout ce qui est nécessaire dans un cahier des charges bien compris. On aurait pu
penser à priori à une autre solution : reporter sur les cartes de l'Atlas départemental les contours des
paroisses. Cette possibilité avait plusieurs inconvénients : l'échelle de l'Atlas Lacaze ne permet pas une
description fine des contours paroissiaux, et, surtout, la non concordance entre ces contours et ceux des
communes rend cette utilisation du Lacaze quasi impossible. Pour information, il y a en 1881 exactement
300 communes dans le département, et plus de 600 paroisses...(Géographie du Département de l'Aveyron, A.
Joanne, Hachette, Paris, 1881). Il faudra donc faire du neuf, ce que propose Mgr Bourret en 1875. Nous n'avons
pas retrouvé de dossier faisant un point d'avancement précis du projet. On peut raisonnablement penser
que les cartes, 678, ont ainsi été réalisées dans les années 1876-1880. Dans le courrier de l'Evêque, un
avis divers, à la suite d'une lettre circulaire du 6 août 1876, demande de  hâter le plus possible l'exécution
des cartes. Cet avis demande également de faire figurer les degrés, ou plutôt les minutes et les secondes
des degrés de latitude et de longitude.

 

------------------

*Archives diocésaines Rodez, 1C11, Monseigneur BOURRET, Lettres et mandements, 42-78, 1876-1881,
imprimé par Carrère, Rodez, lettre circulaire n° 43, 2 février 1875.

Le Répertoire des lettres (8H9) ne fait pas mention de cette lettre. Elle n'a pas été publiée ni mentionnée
dans la Revue Religieuse de Rodez et de Mende (2 APer 1(11)) pour l'année 1875.

La forme

L’Atlas cantonal Lacaze avec ses 42 cartes au 1/50.000 est un bel ouvrage.
Mais l’Atlas paroissial est bien plus imposant ! Il va réunir 678 cartes de
paroisses -21 paroisses ne sont pas pourvues- en 11 volumes, avec reliures
rouges évidemment : deux pour chacun des doyennés d’Espalion, Millau,
Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue, et trois volumes pour Rodez.
L’échelle est généralement le 1/20.000, même si quelquefois on rencontre le
1/10.000, ou 1/12.500. Les auteurs des cartes sont divers, et leur formation
bien évidemment différente. On peut trouver un curé, un instituteur, ou un
architecte. Certains de ces auteurs ont aussi réalisé plusieurs cartes. Le
graphisme peut être dépouillé, très dépouillé même pour quelques-unes, à
très fouillé et soigné. La carte de Colombiès est ainsi un véritable tableau,
aquarellé. Très souvent un dessin de l’église figure, accompagné

quelquefois de plans, coupes, et dessins d’autres ouvrages. Les auteurs ont aussi tenu parfois à compléter
leur travail cartographique avec une courte notice de présentation de la paroisse. C’est le cas de Cadayrac,
carte présentée plus avant. La couleur n’est pas systématique, les légendes non uniformes, et la plupart
des cartes ne sont pas datées. La lettre de Monseigneur Bourret étant datée de février 1875, on peut
raisonnablement dater l'Atlas vers 1878-1880 pour les débuts. Elles ne sont enfin généralement pas
signées de leur auteur.

L’Atlas paroissial du cardinal Bourret est évidemment une œuvre unique*, à
destination de l'évêque et de ses services. Sa fragilité et son caractère
exemplaire lui ont valu - une excellente initiative des archives diocésaines- d’être

numérisé. Le résultat, tables et les 11 volumes de cartes sont disponibles sur le site**
http://bvmm.irht.cnrs.fr/ de la  BVMM, Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Un volume séparé
de l’Atlas, les tables, présente une liste des paroisses et permet de retrouver rapidement le volume
concerné.
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* Exemplaire unique ?  Nous avons rappelé ci-dessus que Mgr Bourret avait prescrit l'établissement de deux cartes par paroisse.
Il devrait donc être possible de retrouver dans les fabriques le second exemplaire...sauf pertes, disparition...

** sur le site BVMM, https://bvmm.irht.cnrs.fr/  onglet  Recherche, puis Rodez, puis Archives diocésaines. Les Atlas  et tables
sont en fin de liste. 

Avant de sortir la loupe, il faut enfin souligner la confiance que nous pouvons avoir dans ces documents.
Leurs auteurs sont en effet au plus près du terrain, et ont de plus consciencieusement parcouru ou
(re)parcouru leurs domaines avant de répondre aux injonctions de Monseigneur Bourret. Une curiosité : la
paroisse de Conques n’est pas pourvue de carte, alors que la visite détaillée préalable avait été conduite…
(voir Mémoires Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, tome 11, 1874-1878, p. 195 sqq)

 

A la loupe
Paroisse de Cadayrac-Rodez II-98-1878

 ◄ clic

◄ clic 

Cette carte est déjà présente sur notre site, mais dans une autre présentation, et avec quelques différences.
Au-delà de sa présentation très soignée, on notera :

► la voie ferrée de Cadayrac appartenant à la compagnie d’Orléans (Aubin). A l’écartement de 110
cm, elle conduit le minerai à la station de Souyri, gare de transbordement construite pour cet usage.

► les mines : ici, l’étendue est suggérée par un joli graphisme rouge. L’affleurement de Rosières, un
peu à l’ouest est dessiné.

► temple romain, enceinte romaine et amphithéâtre sont présents, et témoignent de la richesse
archéologique des lieux. Au passage, les constructeurs miniers n’ont pas hésité à « franchir » par trois fois
l’enceinte…

► l’indication Grand Central pour la voie ferrée de Rodez à Aubin, mais le Grand Central est dissous
depuis plus de 10 ans.

 

Ci-dessous, la seconde version de cette carte paroissiale.  

► clic ici vous souhaitez comparer les deux versions.  

Cette seconde version est plus complète pour les habitations. Est-elle postérieure à 1878, date de la première version ? 
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 ◄ clic 

Paroisse de Mondalazac-Rodez II-101-1/20.000

◄ clic 

Remarquable carte ! Elle apporte des nouveautés.

               ► au nord-est de Mondalazac, deux sites d’extraction sont portés. Et le dessinateur a tenu à faire
figurer les deux courts chemins de fer miniers permettant alors le transport du minerai à la route voisine.
Belles pépites ! C’est la seule carte -de nous connue- faisant figurer ces deux voies. L’exploitation de
Maillabuau en surface, puis légèrement en galeries, fut rapidement abandonnée devant les risques courus
par les habitations voisines.

 

 

            ► Avec un certain respect, Maisons de Cruou, pour quelques riches demeures d’exploitants de
vignes. La route du Cruou n’est pas encore prolongée vers l’est pour rejoindre Frontignan et Ferals,
orthographié Farrals.

 

Paroisse de Solsac-Rodez II-109-1/20.000

◄ clic 

            ► La Mine. Ici un affleurement de minerai fut exploité, en galeries. Une voie minière, que n’indique
pas la carte, existait pour rejoindre la Baraque du Plateau. A la date de confection, la mine n’est plus
exploitée.

 

Paroisse de Marcillac-Rodez II-96-1/20.000
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◄ clic 

            ► La voie minière de la compagnie de Decazeville, réalisée en 1856 est évidemment indiquée. Elle
se termine tout près de la route, qui permet aux charrois d’approvisionner la gare minière. Contrairement à
ce qu’on pourrait penser, rejoindre Solsac et le causse par la vallée du Cruou n’est absolument pas aussi
linéaire…

 

Paroisse de Valady-Rodez III-165 -1/20.000

◄ clic 

            ► Même non légendées, on repère sans difficultés les deux voies ferrées : voie « normale » au bas
du dessin, et voie minière tout en haut. Le fameux viaduc de l’Ady n’a pas eu droit à une quelconque
mention, mais la construction voisine est présente. Elle servait d’écuries aux premiers temps d’exploitation,
et éventuellement de dépôt pour une machine.

 

Paroisse de St-Christophe-Rodez III-173 1/20.000

◄ clic 

            ► la voie pour l’exploitation du minerai de Décazeville (sic) est portée sur cette carte. Tout en bas, à
gauche, la voie vers Aubin figure, avec la station (la gare) de St-Christophe. Les deux graphismes sont
regrettablement très voisins, malgré la différence d’écartement. A St-Christophe il y a une -vraie- curiosité :
la voie présente une forte courbe, un S,  en allant vers La Cayrède et Decazeville. Une erreur de tracé ?
Sans doute pas, au vu de la précision qui la fait passer à proximité de deux constructions. La topographie
permettrait effectivement ce détour. Mais nous n’avons pas d’explications assurées sur l’existence ou non
de cette boucle qui n’apparaît pas dans la carte de l’Atlas Lacaze, carte plus ancienne...La carte Romain,
contemporaine de Lacaze, vers 1860, ne fait pas mention non plus de cette boucle. Alors ? Une déviation,
faite donc après construction ? Une seconde voie, l'autre permettant l'arrêt de wagons et machines  ? Une
énigme ! La carte de l'atlas napoléonien, établie ici vers 1830, ne  permet non plus  d'affirmer ou d'infirmer
quoi que ce soit...

 

Paroisse de Salles-la-Source-Rodez II-107 -1/20.000
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◄ clic 

Avant de quitter le causse pour rejoindre les usines, une vue de Salles-la-Source.

► Ici aussi, le graphisme ne permet pas de différencier les écartements des deux voies ferrées : les
wagons de l’une ne peuvent aller sur l’autre et réciproquement ! Le chemin de fer allant aux mines de
Cadayrac passe à l’est des Vésinies. Son tracé est (assez) approximatif...Malgré des indications d’altitude,
on ne peut deviner l’imposante tranchée présente, permettant ici à la voie de traverser la butte. De
nombreux chemins facilitent les circulations.

 

 

Paroisse de Pruines-Espalion II-122

◄ clic 

La compagnie de Decazeville possédait ici une concession, au Kaymar. Le chemin des mines, les mines
elles-mêmes près de Kaïmar, et des anciennes mines ont retenu l’attention du dessinateur. L’absence
d’indications nombreuses d’altitude ne permet pas d’imaginer les difficultés des convois sur le chemin des
mines. Aux mines nous sommes à près de 709 m : la descente va être rude ! Dans le cartouche qui
accompagne la carte, une indication assez amusante : mineraie (sic) de fer très riche en manganèse…

Paroisse de Testet- Rodez III-174

◄ clic 

            ► Depuis le Riou Negre, la voie minière rejoint le Plateau d’Himes, avant la longue descente vers
Firmi. On notera qu’auparavant un long tunnel, de l’ordre du kilomètre est présent avant les Hermets. Le
tunnel n’est jamais mentionné sur les cartes, tout comme son homologue en longueur à Marcillac qui n’a
pas eu droit à une quelconque mention. Evidemment tous les autres tunnels de la ligne sont superbement
ignorés.

Paroisse de St-Julien-de-Malmont-Rodez II-106
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◄ clic 

On quitte ici le district diocésain de Marcillac.

 

Paroisse de Firmy-Villefranche I-36

◄ clic 

Les paroissiens de Firmy sont-ils fâchés avec la Compagnie ? Ils le furent souvent !

► Aucune trace de voies ferrées minières sur la carte ! Par contre on note les usines, les écuries et
autres barraques de la mine. La Forésie, lieu emblématique n’est pas particulièrement mis en valeur. Le
plan d’eau, nécessaire pour les usines est bien présent.

 

Paroisse de Decazeville-Villefranche I-41-1/20.000

◄ clic 

◄ clic 

Contrairement à Lacaze, qui est inexplicablement assez muet sur les installations industrielles, la carte
paroissiale est riche dans ce domaine. Vous retrouverez les forges, mines, voies ferrées, minières peu
présentes, et normale…

 

Paroisse St-Michel-Villefranche I-46

◄ clic 

Entre les paroisses de Firmy et Decazeville, St-Michel. Rien de particulier pour cette carte minimaliste. On
notera la gare, Fonvergnes, et le plan incliné, une curiosité à montrer à l’évêque…La maison Mercadié a
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droit à une mention spéciale !

 

Paroisse de Cransac-Villefranche I-35 bis -1877

◄ clic 

Nous changeons de vallée, pour celle de l’Enne, et de compagnie pour celle d’Orléans. L’embranchement
ferré se remarque près de la gare. Tout en haut, les Etuves.

 

Paroisse d’Aubin-Villefranche I-34

◄ clic 

Le Calvaire, la Vierge, la Chapelle…Une seule mention pour les usines, mur d’enceinte de l’usine…On
semble aussi discret ici qu’à Cransac : l’imbrication industrielle est telle qu’il est difficile de la mentionner ?

Paroisse du Gua-Villefranche I-37-1/20.000

◄ clic 

Entre Aubin et Cransac, Le Gua.

            ► on note les forges, les crassiers, le mur d'enceinte de la forge et les vieilles Casernes. Sous ce
terme on désigne des habitations ouvrières. La voie ferrée de la compagnie d’Orléans traverse un ensemble
industriel imposant.

 

Paroisse d’Auzits-Villefranche I-35

◄ clic 

Une carte agréable pour son rendu du relief. La voie ferrée d’Aubin suit un temps le Riouvieux, ruisseau
bien nommé, avant un tunnel à l’ouest. Et juste avant, un embranchement conduit aux mines d’Auzits, vers
Cahuac. Cet embranchement est généralement non mentionné sur les documents cartographiques.

 

Paroisse de Gages- Millau I-58
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◄ clic 

La concession de Gages fut importante historiquement. Près d’ici, le charbon de Sensac allait à Muret
rejoindre le minerai. C’était en 1804, et la métallurgie (industrielle) apparaissait ainsi en Rouergue. A
Gages, c’est à Alboy que l’exploitation se faisait.

 

Paroisse de Bertholène-Millau I-54

◄ clic 

Les mines de Bertholène. La concession court toujours, en 2018…A l’est de ces mines de houille, un
affleurement de minerai de fer existe, vers Ayrinhac. Les deux compagnies rivales, celle de François
Cabrol, et celle d’Aubin, avec Cadiat, avaient déposé des demandes de concession sur ces flancs des
Palanges. Aucune suite ne fut donnée.

Une conclusion ?
Réussir en quelques années à réunir plus de 600 cartes est une véritable réussite. Cet ensemble, pour ce
qui concerne le thème de la Route du Fer, permet une compréhension correcte de la réalité. La lacune la
plus importante concerne peut-être les paroisses d'Aubin et de Cransac. Mais que regretter réellement ? Un
dessin, très difficile à cette échelle, et finalement assez peu explicite ? L'Atlas paroissial complète
parfaitement l'Atlas cantonal et les cartes Romain.  

Si vos pas vous amènent à croiser Monseigneur Bourret, dites lui merci ! 

 

 
RETOUR    page menu                                                 aller début  de page 
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La  vallée  du  Cruou, 
vallée de la discorde ! 
un passage très convoité ! 
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Cette page est dédiée à la vallée du Cruou : tout en haut, la mine de fer, à Ferals, que l'on persiste à appeler mine
de Mondalazac, et tout en bas, à 7 kilomètres, Marcillac, site de la gare minière. Une belle vallée et un maillon
essentiel de la Route du Fer : ici, de 1893 à1910, les convois de minerai vont se faire entendre... 

des textes 
DR, JR et col ANJM 

► clic : l'essentiel de cette page, pdf  

► clic : texte complet requête 6926, tribunal
Villefranche, pdf 

► clic : rapport agent voyer d'arrondissement,
1891, projet de voie, pdf 

   

La voie ferrée de la discorde : 
 vignes du Cruou et minerai, une réelle

opposition  
Jean Rudelle, 2018 

texte, infographies et illustrations de l’auteur 
sauf mentions contraires 
Remerciements  

à Anne-Marie Jaudon-Merino pour la communication d’archives familiales (documents ici

cotés AMJM) 
à Sophie  Fraissine pour la découverte de ces pépites.

Dans les extraits et autres citations, nous avons conservé l’orthographe d’origine. 
Pour la plupart des images, un clic et une meilleure résolution s'affichera. 
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▲ sur les versants, les vignes du Cruou 
▼ 1905, les  rails   toujours d'actualité... 

1891, 1904 : une bonne douzaine d’années de conflits ! A la fin du XIXe siècle, la belle vallée du
Cruou se remet d’une visite du phylloxera. Cet insecte piqueur ne fait pas beaucoup de bruit,
mais ses ravages sont bien réels. Et un autre imprévu s’annonce, visite non souhaitée, un
chemin de fer ! Une voie ferrée ? Oui, une vraie avec ses trains, ses rails, son bruit, ses
trépidations, bref tout ce que le vigneron du Cruou ne veut pas voir au bas de ses vignes ! 

mur d'images 
DR, col ANJM 

clic pour afficher 
                                                              ▼                                       ▼                                            ▼ 

 

Champêtre, préservée, tranquille… 

La vallée du Cruou n’est pas longue, 7 à 8 km tout au plus, mais très encaissée et relativement
rectiligne. Taillée dans les cailloux du causse comtal, sur sa bordure nord, elle donne passage au
Cruou, modeste ruisseau, né vers 500 m d’altitude, et qui rejoint le Créneau à Marcillac. Ici l’altitude
n’est plus que de 280 m. On a donc compris que la pente est raide ! Les flancs de la vallée se dressent
au sud et au nord et les profils en long ou en travers ne militent pas particulièrement pour établir une
voie ferrée. Le versant exposé au sud est évidemment le terrain de jeu préféré des propriétaires,
abandonnant le versant exposé au nord à la forêt. De tout temps, le versant ensoleillé connaît une
activité soutenue. Les vignes sont là depuis des siècles, les cartes peuvent témoigner s’il le fallait, et
un train ne peut pas remettre en cause ce patrimoine, pense-t-on.  
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▲    Carte de Cassini, extrait : exemplaire dit Hauslab-Liechtenstein, Library of Congress, Rodez feuille 16.  

Le travail original des Cassini n'était pas coloré et celle-ci est donc une version colorisée de ce travail
fameux. Il existe d'autres versions couleurs de cette même carte. La feuille est celle de Rodez, n° 16,
levée entre 1766 et 1768, et publiée vers 1781.. 

Avec les vignes, le Cruou héberge des propriétés bâties remarquables : importantes pour certaines
fermes, ou très cossues pour d’autres. La bourgeoisie de Rodez fréquente la vallée et tient à se
montrer. Que ce soit donc pour l’exploitation des ressources ou pour une villégiature estivale, le Cruou
ne souhaite pas trop connaître un passage intensif. Et d’ailleurs cette vallée est un bout du monde. La
route, c'est à dire le chemin, qui y conduit depuis Marcillac ne va pas très loin, vers Cruou haut. Seuls
quelques mauvais chemins étroits permettent ensuite de rejoindre le causse. Et c’est toute cette vie
champêtre que le minerai de fer veut remettre en cause ? 

▲ Atlas paroissial Mgr Bourret, vers 1880, paroisse de Mondalazac. Archives diocésaines, Rodez 

Ferals, le hameau au départ de la vallée, sur l’extrême limite du causse est le siège depuis plusieurs
décennies de la mine de minerai de fer. Cette exploitation, la plus importante du causse, appartient
depuis 1892 à Commentry-Fourchambault. La société en place à Decazeville active les hauts-
fourneaux, ayant repris les actifs et passifs de la Société nouvelle des houillères et fonderies. Cette
dernière, en 1865, prenait la place de la toute première société, celle du duc Decazes, née en 1826, et
en état de faillite. Commentry-Fourchambault ajoutera Decazeville à sa raison sociale. Si Commentry
va donc être un acteur de la discorde, la société ne fait que poursuivre ici un projet précédent qui n’est
pas de son initiative, la voie du Cruou étant déjà dans les classeurs. 

  

            
▲le Cruou modeste ruisseau, mais ses crues peuvent être importantes ! 
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▲Atlas cantonal, Lacaze Clergue, vers 1860 

  
▲    Coupe et profil en long difficiles pour une voie ferrée, surtout dans la partie haute de la vallée 

Pourquoi une voie ferrée ? 

L’analyse de la situation est simple : le minerai de fer est extrait sur le causse, à Ferals. Il doit
rejoindre, 7 ou 8 km plus loin et 250 m plus bas, la gare minière de Marcillac, avant un départ par voie
ferrée minière vers Decazeville. Cette voie minière privée existe depuis 1856. C’est celle qui emprunte
les deux ouvrages remarquables du parcours, le Pont Rouge à Marcillac et le fameux pont Malakoff,
dans la vallée de l’Ady. Mais faire descendre 100 à 200 tonnes de minerai quotidiennement est un
exercice très délicat : les chemins du causse ne permettent que difficilement le passage des charrois,
surtout en hiver. Les conflits sont nombreux entre transporteurs, administration et la Compagnie. Les

besoins de minerai en
augmentation vers 1890
nécessitent un tout autre
moyen de transport. Et ce
moyen ce sera donc une voie
ferrée.  

◄ Journal de l’Aveyron 
1891, le projet 

La vallée existe, tracée presque pour cela, de Ferals à Marcillac. Il suffit de viabiliser correctement la
partie haute pour permettre la liaison. Le projet fait donc très naturellement son apparition en 1891.
Mais plusieurs années auparavant, Decazeville avait insisté pour que la route 21  débouche à Ferals,
en 1887 par exemple. Le Journal de l’Aveyron s’était fait l’écho de ces demandes. Mais on notera
que nulle voie ferrée n’était alors annoncée… (par prudence ?) 
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1891, le projet

Le 15 juillet 1891 une demande d’établissement de voie ferrée en accotement est présentée au préfet
par M. Gastambide, administrateur de la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron. Six mois
plus tard, le 17 décembre 1891, l’agent-voyer d’arrondissement, Monsieur Albrespy, présente son
rapport, 7 pages, qui sera proposé après visa au préfet le 18 décembre par l’agent-voyer en chef de
Rodez. Son intitulé mentionne « l’autorisation d’établir sur l’accotement du chemin de grande
communication N° 21 (embranchement) une petite voie ferrée de 0m,66, pour y faire circuler des
wagonnets pour le transport des minerais de fer… ». M. Gastambide « a fait connaître son intention de
s’entendre avec le service vicinal pour l’exécution des travaux d’élargissement nécessaires dans les
parties du chemin où la largeur actuelle est insuffisante … ». 

Dans son rapport l’agent-voyer évoque la somme de 2000 francs, subvention spéciale payée par
Decazeville pour l’entretien suite à dégradations – « ornières profondes » - subvention qui s’ajoute à la
subvention industrielle et qui sont insuffisantes pour un entretien normal. « En supprimant ce transport
par voitures on rentrerait ainsi dans les conditions d’un entretien ordinaire ». 
Le projet « présente les travaux à exécuter, sur une longueur de 4.299m,34, pour régulariser le profil
longitudinal du chemin et donner à celui-ci une largeur uniforme de 6 mètres entre fossés ». Après un
rapide bilan financier, favorable « pour le département, l’Etat et les deux communes de Mouret et
Marcillac », le rapport précise « que l’établissement et l’exploitation dans les conditions indiquées ci-
après de cette petite voie ferrée…ne présentera aucun danger ni aucun inconvénient pour la
circulation ». Suivent les vingt articles proposés au préfet pour son arrêté. 

Le dernier paragraphe du rapport ajoute enfin la mention suivante : « nous ne voyons aucun
inconvénient à ce que l’autorisation demandée soit accordée sans attendre l’approbation de ce projet »
(par la Compagnie). En faisant dès 1892 ces travaux, la Compagnie se « libèrerait de la subvention
industrielle de 1890 ». Il faut donc bien comprendre que si Decazeville a contribué au financement des
travaux, ce n’était aussi que par l’utilisation des subventions industrielles que la Compagnie devait en
tout état de cause verser.  

◄ Wagonnet du Cruou. Son gabarit est semblable à celui des
wagons miniers qui circulent entre Marcillac et Decazeville. 

 Un wagon porte 4800 kg de minerai et 115 tonnes arrivent ainsi
chaque jour à Marcillac.  
Plan, col ANMJ 

Sans entrer ici  dans trop de détails, le projet s’étend sur une longueur de 7.310 m. La voie de 66 cm
entre rails, posée à gauche -en remontant la vallée- du chemin 21, a son axe distant de 2,62 m de l’axe
du chemin. Cette disposition fait que l’axe du rail extérieur est exactement à 2,975 m de l’axe du
chemin, donc au plus près du bord, avant le fossé. On verra par la suite les conséquences de cette
disposition. « Posée sans saillie ni dépression, la voie n’altèrera en rien le profil longitudinal du chemin
». Au droit des portes et autres passages, « les rails seront compris dans un pavage… ». 

      

       ▲pavage entre rails au droit des issues.  
Cette disposition, assez logique et utile, sera pourtant source de difficultés car un réel obstacle à l’écoulement

normal des eaux.  
Plan, col ANMJ 

Pour son exploitation, « le nombre de wagons composant un train sera de douze au maximum
(paragraphe 10), et tous les wagons, sans exception, seront munis de freins (paragraphe 13) …Les
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chevaux seront toujours dans la voie et au-devant du train, tant à la descente qu’à la montée » (14).
D’autres dispositions règlent le stationnement et l’éclairage des trains. 

Le rapport de M. Albrespy, motivé et précis, est donc visé par l’agent-voyer en chef et transmis au
préfet. Et, assez étrangement, il va être absent de l’actualité pour près d’un an et demi. Il est vrai que
quelques formalités sont nécessaires avant tout travail de terrain : accord de la Compagnie et
transmission aux élus et administration. Lors de la réunion du Conseil Général d’avril 1893, le

conseiller Pradié du canton de Marcillac – le maire
est alors M. Frédéric Mérican*  - interroge le préfet
sur cette lenteur qui déclare attendre les suites d’une
réclamation de la commune de Marcillac. Il est aussi
expressément dit que la traction sera animale. Ce
point particulier est important. Un courrier de
l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Arthur
Labbaye, avant une visite des travaux, le confirme à
Henry Jaudon, propriétaire au Cruou. 

* Monsieur Mérican est le beau-frère de M. Perrot, agent-comptable de la
compagnie de Decazeville, un détail mentionné par H. Jaudon dans une note de
travail. Ce détail peut être une explication du soutien (très modéré) du maire à
la cause des vignerons du Cruou d'où une lenteur  administrative pour ne pas
froisser Commentry… 

Dès les semaines suivantes les travaux sont en
cours, ou se poursuivent. Et jusqu’à présent nulle
discorde importante ne vient contrarier l’avancement
du projet.  

Le 2 juin 1893 le préfet de l’Aveyron signe l’arrêté (n°
3983) autorisant l’établissement de la « petite voie
ferrée ». Le texte précise l’engagement de

Commentry de prendre en charge « tous les frais nécessaires », engagement pris le 30 décembre
1892. La déclaration d’utilité publique est prononcée, à condition que « la traction n’y serait faite que
par des animaux ». Le cahier des charges compris dans le texte reprend les dispositions du rapport de
1892, comme l’obligation de ballast dans l’entre-voie, la durée maximale de stationnement d’un train
sur la voie, une heure, ou l’entretien voie et fossés à charge de la Compagnie, « à perpétuité », est-il
écrit. 

Modifications, contestations 

L’apparition très concrète des rails dans la vallée va évidemment permettre à des contestations de se
faire jour. Le 25 août 1893 l’agent-voyer inspecteur Delpous propose au préfet une modification de son
arrêté. La commune de Marcillac a demandé le 20 août que sur sa commune, la voie soit établie sur
l’accotement droit, et non gauche, « afin de permettre aux propriétaires riverains de continuer à
adosser leurs chars aux talus des vignes et de traiter amiablement avec un ou plusieurs d’entre eux
qui font de cette modification la condition absolue de la cession volontaire de leurs terrains ». La
présence de gros noyers à droite, en surplomb du chemin, peut également être source de difficultés,
mais la proposition n’en fait pas une clause suspensive. Aucune modification n’est proposée sur les
communes de Mouret et Salles-la-Source.  

Le 26 août 1893 l’arrêté 7087 modifie comme demandé les articles 1 et 8 du texte du 2 juin 1893. 
L’année 1894 débute mal pour la tranquille vallée du Cruou. La voie ferrée pose quelques problèmes
aux riverains. Un rapport de quatre pages de M. Delpous, daté du 3 janvier, fait un constat : ses
démarches pour concilier les points de vue du conseiller général Pradié et de Commentry n’ont pas
réussi. Le conseiller avait écrit au préfet le 7 novembre précédent et la Compagnie répondait le 24
novembre suivant. Le changement de sens, avec circulation à droite est un danger. La manœuvre des
freins des wagonnets s’avère délicate* et la sûreté des « freinteurs » (sic) est en cause. Après exposé
de plusieurs motifs il écrit : « la voie ferrée placée sur la rive droite du chemin présenterait pour la
circulation plus d’embarras et de dangers que placée sur la rive gauche  » …Le problème n’était pas
identifiable auparavant car les dispositions techniques des wagonnets n’étaient pas connues. Il
propose donc de rapporter les modifications du 26 août et de revenir au texte initial du 2 juin.  

* Il semble bien que la raison principale de circuler partout à gauche était un motif d’économie, « pour ne pas changer les wagons munis de freins
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fonctionnant à gauche ». Remarque portée par H. Jaudon dans une note. 

  

▲ à droite ou à gauche ?  

Ces modifications et annulations successives ont peut-être eu un air de désordre. Et pour ajouter une
difficulté à une autre, pour la première fois, un tout autre sujet apparaît. « Nous ne discuterons pas non
plus si le passage des convois contre les caves des habitants de la vallée du Cruou sera une cause de
trouble pour le vin qu’elles pourront contenir et le feront tourner à l’aigre. Cette allégation est étrangère
à nos attributions …Nous ne nous opposons pas cependant à ce qu’en regard du château de M.
Jaudon, la petite voie ferrée soit transportée sur la rive droite du chemin…puisque dans cette partie, il
ne sera pas nécessaire de manœuvrer les freins. » 

Le 6 janvier, reconnaissant le bienfondé des réclamations de Commentry, le préfet donne suite en
rapportant, arrêté 8018, son arrêté du 26 août 1893. La voie passera  -reviendra- donc à gauche ! «
Toutefois la voie ferrée pourra être transportée sur le coté droit du chemin lorsqu’elle gênera trop
l’accès des habitations riveraines placées sur le coté gauche. En ce cas des autorisations spéciales
seront délivrées à la Compagnie ». Ce paragraphe de l’arrêté répond évidemment à la demande de M.
Jaudon, mais la généralise éventuellement à d’autres demandeurs.  On notera aussi que Monsieur le
préfet, bien évidemment, ne prend nullement position sur la question du trouble des vins ! La question
n’entre pas officiellement dans ses compétences administratives … 

Fin janvier, on ne peut encore évoquer une discorde, mais les difficultés se précisent. Le 31 janvier, M.
Jaudon reçoit une lettre de dix propriétaires qui lui proposent de rédiger une pétition contre la
Compagnie, « à transmettre à sa connaissance… ». Ils font état « des grands préjudices qu’elle
occasionne ». Et les détails ne manquent pas : « en novembre et décembre il a échappé des caisses
pleines à quatre reprises, dont deux…ont déraillé et sont venues se briser devant notre portail… ». «
Le 24 janvier il en est descendu une autre pleine lancée à toute vitesse qui une seconde de plus tuait
le petit Hot, âgé de 7 ans… 
Le convoi qui descend quatre fois par jour lourdement chargé de quatre, six à huit caisses, grande
vitesse et sans chevaux ; on prétend que les conducteurs font cela de par eux-mêmes depuis environ
un mois. Cela donne une telle secousse que les maisons tremblent et dans les caves on croirait à un
tremblement de terre ; de telle sorte que dans les meilleures caves le vin est tourné et trouble… La
route n’est plus entretenue vu qu’il n’y a plus de cantonnier… ». 

La situation semble donc échapper totalement à la Compagnie. Evoquer des convois sans chevaux est
parfaitement effrayant ! La missive se termine par les noms des propriétaires, « connaissant votre
généreuse bonté, nous venons à vous en toute confiance… ». 

Pour résumer : il y a danger, le vin tourne, les accidents nombreux et l’entretien
est inexistant !  

On aura compris que dorénavant les motifs de discorde et d’opposition sont parfaitement établis. Il y a
en sus des roues de char cassées dans la voie, mais aussi des situations plus graves. 
« Un wagon a échappé chargé de débris de terre et de pierres d’environ un kilomètre à grande
vitesse… (17 septembre 1893) 
Un autre wagon chargé de charbon a échappé à la gare le 9 décembre…est venu se briser sur le
portail…a manqué à tuer mes bestiaux, moi et ma famille, venant de la foire de Marcillac 
Le 24 janvier 1894…trois échappements... 
Le 29 décembre 1893 un porc a engagé une jambe dans le rail et la cassé (la bête a due être égorgée
sur place) 
Ma maison se trouve la plus rapprochée de la voie et que cest hiver je suis été malade, qu’il a été
reconnu que ma maladie s’est prolongée par suite du grand bruit vu que je tremble fort dans mon lit
quand le convoi passe. 
Un grand préjudice pour rentrer ou sortir mes fourrages. Un char est obligé de se placer sur la voie et
quand le convoi passe il est obligé de se retirer à moitié chargé… 
Echappement de trois wagonnets à 2 reprises chargés partant de la carrière à Frontignan sur le
parcours de 1 kilomètre se sont déraillé… ». 

Dès ses débuts d’exploitation, la voie ferrée du Cruou va donc créer beaucoup de difficultés pour les
riverains et bien évidemment pour Commentry. Le choix des plaignants de faire appel à Henry Jaudon
est assez naturel : propriétaire dans la vallée, il connaît parfaitement ce pays. Ses compétences
juridiques en font, de plus, un parfait faire-valoir auprès de Commentry. 

◄ Henry Jaudon, Buste par Denys Puech 
In Denys PUECH, 1854-1942, Musée Denys Puech, Rodez, 1993 
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Monsieur Jaudon va répondre à la demande et son implication sera

forte ! 

Henry Jaudon n’est pas inconnu sur la
Route du fer.  

Le 16 septembre 1897, alors conseiller
général du canton de Marcillac, il est l’un
des invités d’Elie Cabrol pour la pose de

la plaque de fonte sur le viaduc qui devait abandonner son nom de Malakoff
pour François Cabrol. Il a, comme les autres présents, signé le parchemin .  

 

Nous n’allons pas ici reprendre le parcours de ce brillant
avocat. On pourra par exemple retrouver* son itinéraire
jusqu’à la Cour de cassation où il est nommé conseiller en
1914 dans cette biographie. Entré dans la magistrature en
février 1880, il a alors 27 ans, il est en 1892 avocat général
à la Cour d’appel de Toulouse. En 1901, à 48 ans, il sera
procureur de la République, toujours à Toulouse, jusqu’en
1908. 

Lorsque les propriétaires du Cruou se tournent vers lui, ils
font donc appel à un magistrat expérimenté et reconnu.
Pendant une dizaine d’années, Henry Jaudon sera un
adversaire redouté pour Commentry. Il va

considérablement argumenter sur des points très divers pour faire aboutir ses demandes, touchant
autant à la compétence du préfet qu’à la conservation et le murissement des vins. Une rue de Rodez
porte son nom. 

     
        

  

* www.courdecassation.fr/institution_1/occasion_audiences_59/debut_annee_60/discours_prononces_10745.html 

▼    Henry Jaudon, col.  ANJM - (24 septembre 1894) 
Le groupe pose. Les rails prouvent que nous sommes bien en vallée du Cruou. 
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Le temps de la discorde 

Quelques mois, août 1893- janvier 1894, auront donc prouvé aux propriétaires du Cruou que le
progrès peut ne pas en être un. Les sceptiques doivent en être convaincus en se garant pour laisser
dévaler les convois chargés... Si les arguments de la Compagnie, relayés par l’administration, ne
peuvent que difficilement être contestés, et ils ne le furent pas*, l’exécution du projet laisse apparaître
pour le moins de nombreux dysfonctionnements.  

*Nous n’avons pas trouvé mention d’oppositions  -nombreuses- préalables à l’établissement de la voie, contrairement à ce que précise H. Jaudon dans
plusieurs de ses notes…Le cas échéant, elles se sont donc manifestées discrètement… 

Ces approximations dans la conduite des trains sont assez curieuses, car la Compagnie n’est pas
particulièrement novice en la matière. Elle exploite des centaines de kilomètres de voie minière à
Decazeville, sur ses sites miniers. Depuis 1856 des trains de wagons relient Marcillac à Decazeville et
nous n’avons que rarement trouvé l’écho d’une circulation aussi calamiteuse que celle du Cruou.
L’éloignement de la mine de fer du causse des bureaux de la Compagnie est peut-être un élément
d’explication, plus que la pente ? Loin des yeux, et donc des sanctions, on se laisse aller à certaines
facilités, malgré le handicap de la pente, au risque on l’a vu de connaître des déraillements bien trop
fréquents.  Nul ne pouvait penser qu’il serait donc vraiment très dangereux pour quiconque de
s’aventurer vallée du Cruou en 1894 ! Le risque de très mauvaise rencontre est bien réel. On peut
aussi en déduire que cet embranchement de la Route du fer par la route 21 porte en lui, dès ses
débuts, les raisons de sa suppression. Une autre page s’écrira en 1910 avec le transporteur aérien, un
réel progrès celui-ci. Mais n’anticipons pas ! Le temps est venu de plaider puisque toute conciliation
semble bien écartée. 

Acte 1 : Conseil de Préfecture 

Aujourd’hui disparue, et lointain ancêtre des tribunaux administratifs, cette juridiction était compétente pour les litiges touchant aux travaux publics.
Mais Henry Jaudon fera ici erreur : la voie n’est en rien publique. Ce n’est donc pas ici un tramway. 

L’avocat général Jaudon va préciser son argumentation tout au long de l’année 1894. Le 21 février
1895 il dépose un mémoire au greffe du Conseil de Préfecture  à effet de condamner la Société
Commentry « par suite des dommages causés à sa propriété par l’établissement d’une voie ferrée sur
l’accotement gauche du chemin n° 21 ». Dans son mémoire, l’exposant fait état des trépidations et
ébranlements causés par les convois, qui provoquent des dommages aux meubles et font tourner le
vin dans les caves. L’exhaussement du profil en long est aussi contraire au cahier des charges,
comme la distance de 0,30 m entre la paroi du wagon et l’extrémité de la plateforme (1,10 m est
règlementaire). Sont aussi en cause le nombre des trains, leur longueur et la fréquence des arrêts
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devant la propriété. Il évoque les accidents et déraillements, à la descente ou la montée des trains, les
saillies des rails et fait part des témoignages reçus. « Une dernière cause de dommages est la
diminution de jouissance ou d’agrément occasionnée par la voie ferrée et le passage des convois. Les
vignobles de la vallée du Cruou ont toujours été et depuis l’invasion phylloxérique sont exclusivement
devenus des propriétés de pur agrément ». Il demande une indemnité de 10000 francs ou à fixer par
expert. 

Le Conseil de Préfecture va statuer sur le mémoire dans ses séances du 31 juillet et 3 août 1895. M.
Jaudon a été entendu, ainsi que M. Alaux avocat de Commentry. La société avait déposé le 11 mars
un mémoire en réponse. Le Conseil constate « que le chemin de fer dont il s’agit…est non un tramway
mais un chemin de fer industriel…construit en prolongement du chemin de fer industriel à traction par
vapeur s’arrêtant à Marcillac ». Constatant que les lois attribuent dans ce cas aux tribunaux civils la
compétence pour leurs dommages, il « se déclare incompétent et renvoie M. Jaudon Henri à se
pourvoir devant qui de droit ». M. Jaudon avait développé la thèse du tramway. Des dizaines de pages,
brouillons et copies de textes, documents présents dans les archives, montrent le travail précis,
méticuleux de M. Jaudon. Chaque argument est accompagné de nombreuses notes juridiques. Cette
première phase juridique se solde donc par un échec des plaignants. Mais aucun jugement n’a été
porté.  

Acte 2 : tribunal civil de Villefranche 

Un an plus tard, en août 1896, après avoir admis l’incompétence
du Conseil, confirmée par un de ses amis, Henry Jaudon
s’adresse au Président du tribunal civil de Villefranche. M.
Coucoureux, son avoué, dépose sa requête datée du 30
septembre 1896. Le dossier a désormais une vie propre sous le
numéro 6926. 

La demande reprend les griefs exposés devant le Conseil de
Préfecture : dommages causés par les passages et trépidations,
dommages aux récoltes, difficultés d’accès aux propriétés,
exhaussement abusif du chemin, circulation des eaux,
implantation trop proche des limites, accidents divers, position
des rails et enfin « incommodité énorme ». Tout est dit en trois
pages de requête. H. Jaudon constate également l’absence de
conciliation, mentionne l’urgence, et demande au tribunal une
condamnation à 20.000 francs de dommages intérêts.  

Le tribunal juge l’affaire le 6 juin 1897. Après exposé des
attendus qui reprennent les remarques du plaignant, il demande
une expertise pour vérifier « l’existence du préjudice » et fixer «

l’indemnité qui peut être due ». Trois experts interviennent, un ingénieur, un professeur d’agriculture et
un agronome. Le rapport de ces experts, 36 pages, est enregistré à Villefranche le 12 janvier 1898. 

1897, 11 août. Un huissier, à la demande de la société Commentry, se présente au domicile toulousain
de M. Jaudon. Il mentionne le jugement interlocutoire du 6 avril 1897 rendu par le tribunal de
Villefranche, signifié aux requérants (Commentry) le 18 juin 1897. Convaincus que les demandes de
M. Jaudon étaient sans fondements les administrateurs de Decazeville n’ont pas fait appel. Mais ils
tiennent par huissier à notifier à M. Jaudon qu’ils pourront, s’ils le jugent utile, relever appel du dit
jugement.  En effet, à la suite de ce jugement, les expertises du Cruou avaient donné à M. Jaudon la
possibilité d’insinuer que le jugement était définitif, ce que conteste Commentry. 

Rapport d’experts, 1897-1898 

Rechercher si la voie ferrée a pour résultat : 
- de produire des trépidations qui déterminent la casse des vins 
- d’empêcher ou de gêner le stationnement normal des charrettes 
- de gêner l’utilité normale des issues et vérifier la distance entre le matériel de la  voie et la propriété
privée 
- de modifier l’écoulement des eaux 
-de créer sur le chemin des modifications de niveau gênantes ou dangereuses 

Le jugement est signifié aux experts le 17 juin ; ceux-ci seront sur place au Cruou les 3 juillet (audition
des témoins), 17 juillet (sans avertir), 14 octobre et 4 novembre. 

Lors de leur première visite, ils entendent 9 témoins (un seul propriétaire ne s'était pas associé à l'opposition
générale) cités par M. Jaudon. Ces propriétaires  relatent les trépidations, les dangers pour les animaux,
les brisures de roues de char, les difficultés pour le déchargement du fourrage, le danger pour les
enfants, la conservation du vin impossible depuis 4 ans, - « avant 1893 le vin se conservait bien » -,
les wagons chargés détachés des convois et les déraillements, la gêne dans la conduite des fermes,
l’écrasement d’un pied de mouton par un wagon… L’ensemble de ces témoignages figure dans le
rapport. 

Ce 3 juillet, les experts ont pu également assister à un déraillement, évidemment non programmé (!),
devant la propriété de M. Jaudon ! Dans une note ultérieure celui-ci pointera en conséquence « les
dangers, qui sont tels que les enfants de M. Jaudon  (10 ans-6 ans-4 ans) ne peuvent plus aller du
jardin à la prairie sans être accompagnés et qu’il faut tenir la porte du jardin constamment fermée… ». 

Les experts définissent ensuite deux maladies du vin, la casse et la tourne, et concluent pour le Cruou
à la présence de la maladie de la tourne. « Nous pouvons donc affirmer en toute certitude que les
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trépidations, quelle que soit leur violence, fussent-elles équivalentes, comme intensité, à une agitation
énergique de la futaille, ne sauraient en aucune façon déterminer (souligné dans le rapport) dans un vin la
maladie de la tourne… ». L’origine de la maladie ne peut en effet se trouver dans les trépidations. Mais
celles-ci peuvent-elle l’aggraver ? 
Pour vérifier si les trépidations peuvent favoriser le développement de la maladie, des expériences
sont menées. A la distance de 42 m pour la cave de M. Jaudon, les trépidations sont insensibles. « Il
n’est pas permis d’attribuer aux trépidations l’influence fâcheuse que leur prête le demandeur ». 
Pour éliminer toute incertitude, il y a prise d’échantillons de vin malade, et les deux échantillons de M.
Jaudon sont analysés à Bordeaux. Tous les spécialistes confirment que le ferment de la maladie ne
peut être dû aux trépidations. Il doit préexister. 

Les trépidations ne sont donc en rien responsables. Le phylloxéra présent en 1893, comme la nature
des nouveaux plans peuvent expliquer la mauvaise tenue des vins. La déposition d’un témoin dont le
vin tourne et dont la cave est à 100 m de la voie montre d’ailleurs bien que les trépidations ne sont en
rien responsables de la maladie. Une bonne pratique des vignerons serait nécessaire pour contrer la
maladie, précise le rapport… 

Le second point est abordé. Il concerne la gêne aux charrettes. Il y a chaque jour quatre convois pleins
descendant et quatre convois vides. Les charrettes doivent stationner à droite et cela occasionne un
surplus de transport et de temps pour rejoindre les vignes à gauche du chemin. Un très laborieux et
minutieux calcul conduit l’expert à chiffrer le dommage à 54 f. 

Le troisième sujet concerne le blocage des issues de la propriété de M. Jaudon. 
Les deux issues de M. Jaudon sont distantes de 30 m. Les convois sont formés de six wagons , pour
une longueur de 18 m, plus les 12 m d’espace occupé par la file des quatre chevaux, soit 30 m au
total. Les issues sont donc fermées au passage du convoi pour 20 secondes ou ½ minute au
maximum. « L’inconvénient* serait encore plus grand si au lieu des huit convois journaliers le chemin
du Cruou à Marcillac était encombré à chaque instant du jour, par les tombereaux nécessaires au
transport du minerai de Montdalazac. Les quatre convois descendants, soit 24 wagons, transportent
en effet à raison de 4800 kg par wagon 116 tonnes de minerai par jour. En supposant qu’on puisse
transporter 3500 kg de minerai par tombereau, ce tonnage correspondrait à 33 tombereaux
descendant chargés et 33 tombereaux remontant vides qui passeraient chaque jour devant les
issues…La gêne est moins grande avec les 8 convois qu’avec les 66 tombereaux passant presque
constamment et à toute heure… » 

* Il est curieux et amusant de voir l'expert proposer un argument tout à fait virtuel, aucun tombereau n'était passé par la vallée et cela n'était en rien
envisagé par la Compagnie. L'argument de mauvaise foi sera évidemment pointé et rejeté par H. Jaudon devant le tribunal... 

La question de l’emplacement de la voie, trop proche pour M. Jaudon de sa propriété est ensuite
discutée. Un plan est dressé avec mention des distances du rail extérieur à la propriété. Comme le
wagon surplombe la voie de 0,20 m, il faut aussi diminuer d’autant les valeurs. « L’intervalle libre de
1,10 m -art. 30 de la loi du 17 juin 1880- n’a été observé sur aucun des points de la voie ferrée faisant
face à la propriété Jaudon…La société de Decazeville soutient qu’elle s’est conformée à l’article deux
de l’arrêté préfectoral du 2 juin 1893 » prescrivant une distance de l’axe du chemin de fer à 2,62 m de
l’axe du chemin 21.  
Les experts constatent enfin qu’un noyer a subi des frottements, il sera abattu, et un mur est éraillé.
Pour cela l’expert estime les frais à 6 fr pour manque de récolte de noix et 3 fr pour remise en état du
mur. 

Le point 4 concerne les modifications à l’écoulement des eaux. 
La voie n’est pas ballastée comme prescrit. Les eaux entraînent entre les rails, dans la gorge créée
par le piétinement des chevaux, les terres ravinées qui sont ensuite bloquées par le pavage au droit de
l’issue et la boue pénètre alors dans la propriété… 
Une solution serait la mise en place d’une buse par la compagnie et un curage des boues apportées
aux frais de la compagnie. 

Dernier point du rapport, la sécurité des personnes. L’entre rail est effectivement profond, non ballasté
et constitue une gêne. La compagnie le reconnaît et propose d’indemniser les dégâts éventuels
comme brisure d’essieu ou de roues… 

Pour les personnes, le danger est moindre, mentionne le rapport, avec la voie ferrée : le nombre de
passages plus faible comparé à celui de tombereaux éventuels diminue ce risque. Mais pour autant il
faut être « vigilant avec les enfants… ». Pour la question de la poussière, le rapport précise qu’avec la
voie ferrée il y a moins de passage de chevaux qu’avec des tombereaux, donc moins de poussières… 

Les conclusions des experts seront les suivantes : 
pas d’indemnité pour le premier chef de réclamation, la tourne du vin étant due à d’autres
causes que la voie 
pour la gêne, 54 fr pour les quatre années 1894 à 1897
100 fr pour le noyer et la perte de récolte, 3fr pour le mur, 5 fr pour le manque de foin 

Le total se chiffre à 162 fr. 

Les experts étaient M. Duponnois, ingénieur civil des mines à Villefranche, M. Boyer, ingénieur
agronome, professeur d’agriculture à Villefranche et M. Marre, agronome, propriétaire agriculteur aux
Clots (commune d’Aubin). 

Nous sommes évidemment bien loin des demandes de M. Jaudon. Elles se montaient à 20.000 francs
! Le montant en était doublé depuis la première demande en dommages au Conseil de préfecture. 

Ce rapport permet à Commentry de déposer ses « conclusions sur rapport d’experts ». Sans surprise,
en huit pages, la société demande au tribunal de « rejeter toutes les demandes de l’adversaire ». 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:07 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Cruou.html 13/24

Les conclusions de M. Jaudon donnent lieu à un rapport imprimé de 8 pages. Elles vont évidemment
dans une toute autre direction. Le plaignant confirme l’influence des trépidations sur la tourne du vin, et
réfute les expériences mal conduites des experts. Selon lui les experts n’ont pas connaissance des
pratiques locales en matière de vigne. Il conteste les chiffres relatifs à la gêne et produit les siens.
Concernant l’évocation de tombereaux, qui seraient plus dommageables, M. Jaudon remarque qu’il ne
serait absolument pas possible de les voir circuler dans la vallée , la pente ne le permettant pas, ce qui
rend illégitime toute comparaison et appel à cet argument. Les arguments déjà présentés sont tous
repris et justifiés par de nombreuses références juridiques. Un important travail  a été fait par M.
Jaudon pour appuyer ses dires, travail visiblement beaucoup plus fouillé que celui de Commentry. Il
précise dans une note une date de photographie, le 24 septembre 1894  : sur ce cliché la voie de la
compagnie était posée à droite, situation qui dura 18 mois, de juin 1893 à décembre 1894. Cette
photographie est, sauf erreur, celle présentant le groupe : la courbure de la voie, l’éclairement,
l’absence du haut mur côté gauche bien visible sur les autres photographies, peuvent confirmer notre
analyse. Cette date permet donc de conclure également à une date postérieure* pour les autres
clichés, la voie étant alors reportée à gauche du chemin. 

* probablement 1898 d'après A.M. Jaudon-Merino 
  

      
▼▼Plan des experts, et extrait, col ANJM 

Plan au 1/1000 réalisé en 1897 pour le travail d’expertise : on constatera que sur ce plan la voie est (définitivement)
revenue sur l’accotement gauche du chemin. Les chiffres sont relatifs à la distance rail extérieur propriété. 

 ▼ Rapport d’experts, plan de détails, 1897, col ANJM 

Le croquis 1 montre une charrette (d) stationnée à droite et
la difficulté de chargement ou de déchargement sur le
talus gauche. Le dessin 3 présente la voie, manifestement
en saillie. Le pavage du dessin 4, présent au droit des
entrées, sera un réel obstacle à l’écoulement des eaux. Le
profil en travers du dessin 5 situe bien la cour, en contre-
bas du chemin et de la voie. L’échelle verticale est double
de son homologue horizontale. 

Déposé le 12 janvier 1898, ce rapport est donc un élément
essentiel. L’affaire sera appelée et plaidée à Villefranche
aux audiences des 29 décembre 1898 et 5 janvier 1899.
Henry Jaudon plaide lui-même sa propre cause. L’avocat
général était évidemment tout désigné pour cela ! La
société Commentry est défendue par Me Dubruel. Sur la

première question, la tourne des vins causée par les trépidations, le tribunal constate avec les experts,
l’absence de trépidations et rejette de ce fait toute demande de dommages. La tourne trouve pour les
juges son origine « dans des vignes épuisées par le phylloxéra…ou un nouvel état du vignoble qui
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remonte à une époque contemporaine de la pose de la voie… ». Un élément important du dossier est
donc rejeté. 

 La gêne pour l’exploitation, par suite de la voie présente coté gauche est retenue et « il y a lieu
d’homologuer les dires du rapport d’expert » à ce sujet. 

Le troisième point, l’obstruction des issues de la propriété est bien réelle, et la distance de 1,10 m ici
réduite à 23 ou 27 cm empêche effectivement un usage normal de ces issues. A la question suivante,
l’obstruction à la circulation des eaux, les juges pensent « que Monsieur Jaudon ne saurait être
assujetti à implorer à chaque orage, nombreux parait-il au vallon de Marcillac, la bienveillance de la
compagnie » pour demander le passage d’un cantonnier aux frais de Commentry venant retirer de sa
cour les boues. 
Les juges estiment enfin que si le risque d’accidents est avéré, il ne saurait être indemnisé avant qu’il
ne se produise, et refusent donc de ce fait toute indemnité. La poussière soulevée par les chevaux ne
leur parait pas non plus devoir être prise en compte pour une perte d’agrément. 

La décision finale est la suivante : « …Par ces motifs, le Tribunal…vidant son jugement
interlocutoire du six avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept…condamne la Compagnie
Commentry-Fourchambault à payer à Monsieur Jaudon, à titre de dommages : 
    La somme de cinquante-quatre francs pour gêne… 
    La somme de cent trois francs pour le noyer et les dommages au mur… 
    Quinze francs par an « tant pour le passé que pour l’avenir » … pour l’utilité normale des
issues… 
    Dix francs par an dans les mêmes conditions pour les boues… 
    Un franc vingt-cinq centimes annuellement, dommage causé au pré, pour les quatre ans, soit
cinq francs… ». 

Le jugement é été enregistré à Villefranche le 30 janvier 1899. 
Sauf erreur, le montant total des indemnités accordées par le tribunal s’élève à 187 francs. Aucune
comparaison n’est donc possible avec les 20.000 fr évoqués en début de procédure. On peut d’ailleurs
à ce sujet penser que l’avocat général savait très bien que le montant demandé était très surestimé… 
Les dépens, à la charge de Commentry, se montent à 404,10 fr pour l’expert Marre, 430,00 fr pour
Boyer et 409,25 fr pour Duponnois, soit un total de 1243,35 fr. Il n’est pas interdit de rapprocher la
longueur de la procédure, les énergies mobilisées, en Aveyron et ailleurs, le travail d’analyse et de
rédaction, le montant des dépens au montant des indemnités accordées au plaignant… 

      
▼Jugement, 1899, col. ANJM 

Avant le prononcé du jugement, Henry Jaudon n’était pas resté inactif. Il sollicite un huissier, en juillet
1898, pour constater la réalité des trépidations. Il avance comme motivation le fait que la compagnie,
prévenue du passage des experts, avait volontairement fait ralentir les convois. L’huissier et plusieurs
autres témoins vont donc, les 20 et 21 mai, cachés pendant le passage des convois descendants,
constater très distinctement les trépidations causées aux murs et meubles du premier étage. «
Lorsque les wagons passaient vides, les mêmes phénomènes se produisaient mais avec moins de
force… ». Le constat est facturé 7,25 fr à M. Jaudon. En cours d’année, M. Jaudon demande
également communication du détail des sommes payées par Commentry au titre de l’entretien des
chemins. Ces chiffres devaient avoir une certaine importance car l’agent-voyer en chef attendra
l’autorisation du préfet pour les communiquer, le 3 janvier 1899.  
Cette lettre, adressée au Conseiller Général de l’Aveyron, Avocat Général à Toulouse, fait le point sur
les subventions industrielles demandées à Commentry. 

▼ tableau des subventions dues au titre des détériorations des chemins 
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Le total des subventions en francs « demandées et payées » précise la lettre est de 14433,5 fr. Pour
l’année 1892, il est dit que « la Compagnie, pour l’acquit de la subvention applicable exécuta des
travaux d’élargissement dans la vallée du Cruou, pour une somme assez considérable* et enleva des
dépôts de graviers très importants amenés sur le chemin par l’orage du 19 juillet 1891 d’une violence
exceptionnelle... L’emploi a eu lieu sur la ligne principale », le chemin 27 , ancien chemin 21. 
Henry Jaudon écrira en marge : « aucun transport n’a donc eu lieu par la vallée du Cruou ». Il constate
aussi que « la Cie, depuis l’établissement de la voie ferrée a augmenté dans des proportions énormes
le minerai transporté ». 

* non indiquée... 

Dans une note particulière, Note complémentaire dans l’affaire Jaudon-Decazeville, Henry Jaudon
reprend quelques points de l’affaire : « Avec la voie ferrée, sans payer aucun charretier ni aucune
indemnité au Département et en supposant qu’elle se contente de 4 convois par jour, elle transporte 
72.000 X 4 = 288.000 k par jour ou 288 X 300 =86.400 c.a.d. 86 mille tonnes par an !! C’est là le secret
de sa prospérité actuelle et de grand développement qu’elle a donné à sa métallurgie. Il est juste
qu’elle paie une partie de ces avantages au moins par la réparation des dommages causés aux
riverains de la voie ferrée ». 

 
 
 
 
 
 
 

◄ Bilans financiers 

A l'époque de ce conflit, la
Compagnie ne connaît que la
prospérité, augmentation des
productions et des bénéfices...Le
dividende par action va presque
doubler en quinze ans. 
Henri Jaudon avait donc à la
lecture de ces bilans d'assemblées
générales un argument bien réel à
présenter aux juges. 

Acte 3, un nouveau procès 

Les protagonistes sont les mêmes, mais Henry Jaudon sera maintenant le conseiller des propriétaires
contre Commentry. N’étant pas une des parties, nous n’avons pas dans ses archives des documents
précis comme requête ou rapport.  
Mais une copie du jugement figure ! 

Nous n’avons pas non plus d’informations précises sur le ressenti de Commentry au vu du jugement
de 1899, assez favorable - très ? - pour la société. Pour le plaignant de la vallée, qui doit être assez
déçu, les trains vont continuer à passer, voire dévaler la pente. Et les embarras perdurent, les mêmes
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causes produisant les mêmes effets ! Monsieur Jaudon et les propriétaires, après 7 ou huit ans de
procédures vont donc continuer à subir les aléas du progrès industriel. 

En septembre 1900, en réponse à une lettre du 8 septembre de M. Jaudon, le directeur Péguet
confirme le jour même la venue d’un agent au Cruou « pour examiner les réclamations qu’elle contient
». Il s’agit à nouveau de boues déversées suite à orages devant les entrées, totalement obstruées. Si
une solution immédiate avait demandé M. Jaudon n’est pas mise en œuvre, « il saisira à nouveau la
justice ». Il faut croire que l’éventuelle saisie est bien d’actualité, puisqu’un constat d’huissier sera fait
le 9 septembre. L’aqueduc qui longe la propriété est complètement engorgé par les sables. Des
épaisseurs de graviers, sables et boues de 50 cm sont constatées à l’intérieur de la propriété. Une
planche est même nécessaire et indispensable pour permettre d’entrer et sortir, planche bien visible
sur les photographies.

Les archives consultées sont muettes sur les deux années suivantes…mais on peut penser que des
difficultés diverses, ne serait-ce que pour l’agrément, ont bien dû se manifester…Et le progrès
s’annonce donc avec le projet de Commentry de substituer la vapeur à la traction animale.
Evidemment l’opposition est totale au Cruou. Cette éventualité qui se fait jour en 1904 était en fait une
intention de Commentry, dès la pose de la voie, 10 ans plus tôt. Le texte qui suit ne laisse aucun doute
sur ce point. 

Le 10 juillet 1904 le maire de Mouret confirme à M. Jaudon que « le Conseil municipal s’oppose
énergiquement au changement du mode de traction vu les graves inquiétudes que provoquera le bruit
et la fumée des trains et de la machine pour les habitants riverains et les nombreux accidents qui
pourraient survenir pour les voitures attelées et pour les passants ». Une enquête a eu lieu en Mairie
du 1 au 20 juin. « La réclamation des habitants du Cruou est couverte par 61 signatures ». 

Le 15 août 1904, l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées informe courtoisement Monsieur Jaudon,
Procureur de la République à Toulouse, Vice-Président du Conseil général de l’Aveyron, de sa visite
au Cruou de la petite ligne de la Cie de Decazeville. 
Dans une note de sept pages, non datée, mais rédigée en ou après 1904, M. Jaudon fait le point sur
les observations formulées par les propriétaires sur le projet de substitution. Il commence par rappeler
les procédures passées qui n’ont « pas duré moins de dix ans » : Conseil de Préfecture et arrêté
d’incompétence, puis demandes en dommages devant le tribunal de Villefranche, provoquant
l’expertise Duponnois-Marre-Boyer. 

Une autre expertise, Colombier-Goudal et Murat est évoquée dans cette note. Elle fait suite à une
nouvelle demande en dommages faite par plusieurs propriétaires : dommages aux immeubles et aux
vins par les trépidations, gêne dans l’accès, saillies des rails, et difficultés pour l’exploitation des
propriétés. Ce dernier jugement, troisième acte de procédure, avait été rendu le 31 décembre 1903. 
Le montant des frais est d’environ dix-mille francs. Dans ses jugements, « le tribunal a accordé à onze
riverains des redevances annuelles variant de 40 à 15 francs. Le tribunal n’a écarté que deux causes :
les trépidations dont l’intensité ne lui a pas paru suffisante et les accidents…qui ne peuvent pas
donner lieu à des indemnités fixées d’avance ». 

 Dans sa note qui sert de base aux plaignants, Henry Jaudon constate :  

« La mesure de substitution envisagée aurait pour résultats : 
-     d’aggraver tous les dommages déjà causés et constatés… 
-    d’en occasionner de nouveaux : trépidations plus intenses, arrêt des convois impossible ou très
difficile, circulation avec des animaux dangereuse…la locomotive effrayant les animaux, La fumée, loin
de se dissiper dans une vallée étroite bordée d’arbres fruitiers s’y concentrerait…Elle est nocive pour
les récoltes… » 

En conclusion de cette note, « les soussignés déclarent s’opposer énergiquement à la substitution
proposée de la traction à vapeur à la traction animale et demandent à M le Préfet le retrait de
l’autorisation accordée… » 
Cette importante note de 1904 révèle donc le procès de 1903.  

Dans son jugement du 31 décembre 1903, le tribunal  de VIllefranche : 
-     ne se prononce pas sur la légalité des arrêtés du préfet, hors de sa compétence 
-    précise, au sujet de la saillie des rails, que la Compagnie semble avoir oublié (sic !)  plusieurs
des          obligations auxquelles elle s’était astreinte… 
-    constate que les trépidations sont insuffisantes pour provoquer les effets allégués 
-    constate que les poussières soulevées par les trains ne sont pas aggravées de ce fait 
-    constate que la voie ferrée est une gêne évidente pour tous les demandeurs 
-    rejette la responsabilité des trains dans la maladie de la tourne 

Le jugement analyse enfin les cas particuliers des demandeurs. Il nous apprend au passage que le
rapport des experts est daté du 6 mars 1902. Dans ses conclusions, il condamne la Compagnie à
payer aux différents demandeurs, pour réparation du préjudice, des dommages. Suit la liste des
plaignants, dans lesquels ne figure donc pas M. Jaudon, et le détail des sommes dues. 

Le montant total des indemnités est de 1964,04 francs. Les dépens seront supportés pour un quart par
les demandeurs. 

Maître Colombié était l’avocat des demandeurs. En souhaitant la bonne année à son Cher ami
Jaudon, Colombié écrit : « Ce n’est pas tout ce que nous aurions désiré, mais le résultat n’en est
pas moins appréciable… » 

  
Cruou, le 11 janvier 1904 
Monsieur Jaudon, 
    Je vous remercie bien des communications des lettres dont vous avez bien
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voulu nous faire part. Tous les intéressés en ont pris connaissance et ont
l’honneur de vous remercier des peines que l’on vous a données en attendant
de pouvoir le faire de vive voix et vous satisfaire. 
 à la première fois que l’on ira à Rodez on remerciera M. Pons et on le satisfera
aussi… 
signé Combes Bernard 

  

Les locomotives ne passeront pas dans la vallée. Mais les chevaux vont continuer de tirer les
trains de minerai, sur ce chemin 21, jusqu’à l’hiver 1910, remplacés alors par un véritable
progrès, un chemin de fer, mais aérien celui-là, mis en place sur le causse. 

► Actualités
► Nouveautés
► au menu...

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/jugement-1903.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Cruou-compo2.jpg
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/anoter.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/nouveautes.html
https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page2.html


03/01/2022 19:07 chemins de fer Mondalazac Cadayrac

https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/Cruou.html 18/24

Le 9 avril 1904, le Ministre des Travaux Publics, Emile Maruejouls, adresse aux Préfets une circulaire pour définir la
position administrative pour l'établissement des voies ferrées industrielles sur les routes. Une coïncidence ?
Absolument pas ! Henry Jaudon, avocat, conseiller général en 1895, connaissait très bien son confrère avocat,
Président du Conseil Général de 1896 à 1906 et ministre ! La circulaire, manifestement inspirée par H. Jaudon,
reprend dans ses six pages la quasi-totalité des griefs du Cruou ! La (petite) vallée a donc eu une importance
administrative nationale ! Qu'on se le dise... 

        " Mon attention a été très récemment appelée sur les questions que soulève l'établissement de voies ferrées
particulières, par des industriels par exemple, sur le sol des routes, quais et dépendances du domaine public
terrestre..."           (► un clic ICI  pour lire la circulaire dans son intégralité) 

Epilogue 

▲ Les soubresauts qui ont agité depuis plus de dix ans la vallée du Cruou vont s’atténuer. Journal de l'Aveyron  

Les procès ne sont plus qu’un souvenir lorsque en 1909 s’annonce la
construction de l’aérien. Enfin !  

Plus de trépidations, moins de poussières…Mais n’a-t-on pas, un peu,
déplacé les problèmes et échangé tout cela contre chute de minerai
depuis les airs ou bruit incessant de ferraille ?  

Une autre histoire va s’écrire, à découvrir sur www.ferrobase... 
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▲ 20 février 1917 

en savoir beaucoup plus ? 

Postérieurement au dépouillement de ces archives et après la rédaction de notre
note, nous avons retrouvé* un texte  qui complète parfaitement cette
connaissance du Cruou. M. Matheron, pour le compte de la Compagnie
Commentry rédige un volumineux rapport sur les mines de Mondalazac. C'est un
état zéro de ces mines que Commentry vient d'acquérir. Les mines, car il présente
toutes les ressources du causse. Dans une première partie historique il rappelle
ainsi qu’avant 1840, la Route du fer passait par Rodez, Rignac, Montbazens. Il en
coûtait 27 francs à la tonne pour ce voyage ! Vers 1840, le passage direct par

Solsac, Marcillac, St-Christophe permet de rejoindre plus directement Firmi et Decazeville. 

* texte recopié in Fonds Daudibertières, 10-29, Société des Lettres sciences et arts de l’Aveyron 

▲ Carte Atlas Forestier, département de l'Aveyron, extrait, 1889 

Toute la difficulté du transport :  

1, par une route via Rodez et Rignac, avant 1840 
2, par un (mauvais) chemin, via Marcillac et St-Christophe, 1840-1856 

3, par la voie ferrée minière, 1856, et un chemin du causse 
4, par la vallée du Cruou, 1893 et  la voie minière 

5, avec le chemin de fer aérien, 1911, et  la voie minière 

Une circulation difficile sur des chemins très abimés par cette même circulation -on tourne en rond
! – amène les administrateurs à penser à une voie ferrée minière, privée, leur appartenant en
propre. Les besoins accrus de minerai pourront être mieux satisfaits. Les premiers travaux de
cette voie débutent en 1849, pour un premier tronçon de Firmi à Riou Nègre, sur 9 km. En 1853,
ce sera jusqu’à la Cabrière, entrée ouest de la vallée de l'Ady, et la longueur de la voie est alors
de 13 km. Fin 1855, le terminus est enfin Marcillac, après réalisation des grands travaux
d’ouvrages, le pont Malakoff en vallée de l’Ady, le Pont Rouge sur le Créneau à Marcillac et les
longs tunnels d’Hymes et de l’Ady.  

En 1853 le court tronçon de la mine de Solsac est également en place, menant sur une très courte
distance le minerai au dépôt en haut de la côte de Marcillac. 
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Nous vous proposons ici le texte du paragraphe Transport. Il complète remarquablement bien
l’étude précédente menée sur archives. Ce texte de Matheron a de plus été écrit en 1892. Il est
donc contemporain des préoccupations des riverains de la vallée et présente de ce fait un
incontestable intérêt documentaire. Il complète des éléments évoqués, écarte toute information
sur les litiges en cours, et détaille avec beaucoup de soins la circulation en vallée du Cruou.
Elle semblait, au vu de l’expert de la Compagnie Commentry, plus risquée que ne pouvait le
penser M. Jaudon ! Celui-ci n’a manifestement pas eu connaissance de ce rapport aux
administrateurs. Il aurait dans ce cas trouvé sûrement matière à critiques… 

En fin de texte, nous donnons le paragraphe relatif au grillage du minerai. Le site des
Espeyroux était fortement impliqué. 

Etude  sur les mines de fer de Mondalazac, M. Matheron, 1892 

Cette étude a fait l’objet d’un rapport à la direction de Commentry en 1902 . 
Transport-Historique, Espeyroux à Marcillac 

Le prix élevé des transports sur essieu entre la mine et Marcillac a
préoccupé tous les Directeurs et Administrateurs qui se sont succédés à
Decazeville avant 1892. Plusieurs projets furent étudiés pour prolonger
jusqu’à Mondalazac la voie ferrée de Decazeville à Marcillac. 
En 1863 on avait dressé un avant-projet qui ne différait pas essentiellement
du projet qui a été exécuté par la Compagnie Commentry, la situation
mauvaise de la Compagnie ne permit pas à ce moment de lui donner suite. 
De 1879 à 1881, Mr Petitjean administrateur délégué a fait étudier divers
projets tendant à relier la mine de Marcillac par une voie ferrée. On avait
conclu au projet n°8 (chemin de fer sur l’accotement de la route du Cruou,
raccordement avec le plan incliné et chemin de fer supérieur) comportant le
minimum de frais d’établissement et qui paraissait seul pratique pour un
chemin de fer à faible trafic. Il aurait été exécuté avant 1892 si la situation
précaire de la Société des Houillères de l’Aveyron n’avait pas été un

obstacle sérieux. Néanmoins pour améliorer les conditions de transport par voiture, en attendant qu’on
put établir la voie ferrée, la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron avait étudié un projet par
la route du Cruou avec raccordement au Plateau de Marcillac au moyen d’un pont sur le Cruou.
L’économie du projet consistait dans la réduction de la longueur des transports à 7 K500 au lieu de 11
Km par le chemin de Solsac. On pouvait économiser ainsi 0 fr 70 par tonne. Si la fusion avec
Commentry n’avait pas eu lieu, ce projet aurait été exécuté en 1892, car le Conseil d’administration
avait voté à cet effet un crédit de 15000,00 fr. A cette époque le transport par voiture entre la mine et
Marcillac coutait 2,35 fr se décomposant comme suit : 
Prix du transport (11 Km) =1,75 fr-Déchargement à Marcillac 0,10-Entretien de la route de Solsac 0,50-
Total 2,35 fr. 
Ce projet fut étudié à nouveau en 1892 par la Compagnie Commentry après la fusion. Toutefois
l’exécution de ce projet de raccordement fut retardée dans l’espoir que l’administration accorderait
bientôt l’autorisation de poser une voie ferrée sur l’accotement du chemin du Cruou. En juillet 1891, la
Société des Houillères et Fonderies avait en effet adressé une pétition pour obtenir l’autorisation de
cette pose. L’exécution simultanée du projet de voie ferrée et du raccordement de la route au plateau
de Marcillac permettait de réduire de 4000 fr environ les frais de raccordement en employant comme
remblais au point de raccordement les déblais fournis par la construction de la voie. L’attente de la
Compagnie était donc bien justifiée. Pendant ce temps la Compagnie raccordait la route du Cruou à la
mine après avoir obtenu l’approbation de l’Administration. A la suite de la pétition d e1891, les agents
voyers furent chargés d’étudier le projet de la voie ferré. L’agent voyer d’arrondissement dresse un
projet qui comprenait l’élargissement du chemin à grande communication du Cruou, sur tous les points
nécessaires. L’administration devait faire les expropriations et surveiller l’exécution du travail de la
Société de Decazeville consentant à faire tous les travaux indiqués et prendre en charge toutes les
dépenses qui en résulteraient. Le devis de l’agent voyer comportait une dépense de 12581,75 fr. La
Compagnie de Commentry étudiera ce projet dont les dispositions étaient imposées par la situation
des lieux et par la nécessité d’utiliser autant que possible les travaux d’élargissement exécutés par le
Département (côte de Frontignan). La Compagnie ayant accepté les propositions de l’Administration,
l’autorisation de poser la voie ferrée sur l’accotement Nord fut accordée par un arrêté préfectoral du 2
juin 1893. 
Le 26 août, parut un nouvel arrêté préfectoral pour faire déplacer sur l’accotement sud une partie de la
voie ferrée. Cet arrêté fut pris sur la proposition du Conseil Municipal de Marcillac à la requête de Mr
Jaudon, mais un 3 ème arrêté, du 6 janvier 1894 rapportera celui du 26 août. 

  
▲    le mur des trémies à Ferals : 

la partie centrale ferme l’espace entre les deux quais dont on distingue bien 
les extrémités. Voir l’extrait sur la carte. 
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▲    Plan de la mine de Ferals ; extrait, 1897 

Détail de la voie ferrée 

Bien qu’il ne fût question à ce moment que d’un transport par chevaux on choisit des rails
suffisamment résistants pour permettre l’emploi ultérieur de locomotives, si cette situation était
reconnue avantageuse. 
Eléments de la voie 
Rail Vignole au Cruou de 8 m de long, hauteur 92 mm, épaisseur du champignon 49 largeur du patin
80 poids par mètre 22K5. 
Le devis pour un kilomètre de voie s’élevait à 11321,80. 

Conditions de transport sur la voie ferrée Marcillac Espeyroux 

Pour charger facilement les caisses du wagon de minerai aux Espeyroux, un quai de chargement
ayant 3,35 m de hauteur et comprenant 5 trémies avec culbuteurs fixes a été construit en 1893 et
agrandit en 1898 par l’adjonction de 5 nouvelles trémies. Les chars de minerai sortant de la mine sont
roulés à bras jusqu’aux trémies (distance moyenne 55 m et culbutes dans les caisses). Un ouvrier peut
rouler aux trémies et charger en wagons 70 tonnes par jour. 

Roulage des wagons pleins de Marcillac 

Les caisses sont roulées à Marcillac par convoi de 4 jusqu’au bas de la cote de Frontignan ou est
établie une gare de relai (gare du Cruou) : par convoi de 6 entre ce relai et Marcillac. Chaque convoi
est conduit par 4 chevaux avec un conducteur. La gare intermédiaire divise le parcours total en 2
tronçons, l’un de 3800 m en cote et l’autre de 4500 m dans la vallée, avec plusieurs ondulations de
terrain. Des équipes distinctes font le roulage sur chaque tronçon. 

Section Espeyroux – Gare du Cruou 

La descente des wagons jusqu’à la gare de Cruou est délicate à cause de la pente notable de la voie.
Voici les précautions employées. La descente est modérée : 
1e par le freinage du convoi, chaque essieu est muni d’un frein à vis actionné par une manette. Il y a
deux serre-freins par convoi de quatre caisses. 
2e par un traineau placé en queue, contenant environ 1700 kg de minerai cru. Il est monté sur deux
patins de 0,16 de largeur glissant sur les rails. Ce traineau est attelé au dernier wagon au moyen de 2
chaines, au premier par un câble en dessous. 

Un dispositif spécial est installé à la gare d’Espeyroux pour faciliter le départ du convoi en supprimant
le glissement des traineaux sur le palier de la gare. A cet effet celui-ci est monté sur un truck qui roule
sur une petite voie encaissée dans l’entre rails de la voie normale. Lorsque le convoi arrivé à
l’extrémité de la gare s’engage sur la pente, le truck se décroche progressivement à cause de
l’inclinaison de sa voie pour que le traineau vienne reposer sur la voie normale. Au relai de Cruou, le
traineau est déchargé à la pelle. Il est ensuite remonté aux Espeyroux dans une caisse vide. Une
sablière amovible, dont le registre est actionné par une poignée, est placée à l’avant de la première
caisse du convoi. On ne s’en sert que lorsque le temps est humide. Il peut arriver que les dispositifs ci-
dessus se trouvent accidentellement insuffisants (cas de rupture d’un frein ou freinage insuffisant). Il
faut donc pouvoir retenir néanmoins le convoi quitte à le faire dérailler. A cet effet une fourche de
retenue est placée en avant des 2 ème et 3 ème caisses. Relevées en temps normal, chacune peut
être facilement déclenchée au moyen d’un levier. Enfin quatre embranchements dérailleurs
convenablement espacés sur le parcours sont normalement disposés pour faire dérailler le convoi ou
une caisse isolée qu’on laisserait échapper par inadvertance ou par insuffisance accidentelle des
dispositifs ci-dessus. Disons pour terminer qu’une visite très minutieuse des caisses est faite tant à
Mondalazac qu’à Decazeville à l’arrivée de chaque convoi. 

2 ème secteur Gare du Cruou-Marcillac 

Ici le traineau n’est plus nécessaire mais les autres dispositifs sont maintenus. Chaque convoi de six
caisses est conduit par un conducteur assisté d’un freinteur. 

Monter des wagons vides aux Espeyroux 

Dans chaque secteur les convois vides remontés comprennent le même nombre de caisses et de
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chevaux que les convois pleins descendus. 

Prix de revient du transport des Espeyroux à Marcillac 

Le revient du transport a diminué régulièrement jusqu’en 1898-1899 grâce à la substitution du
transport sur rails au transport par voiture. Cette substitution a été achevée fin 1894. 

Marcillac-Decazeville 

Jusqu’en 1898 on a employé des locomotives de 12 tonnes qui étaient insuffisantes pour un transport
économique sur un aussi long parcours 23 km. La voie a en effet des pentes et des rampes qui
atteignent 30 mm par mètre. Dans la marche Marcillac Decazeville, il y a une rampe de 10 mm de
Marcillac à St-Christophe (longueur 5 km) qui nécessite le doublement des convois et leur
reconstitution au sommet de la rampe. Aussi en 1892, a-t-on préconisé l’emploi de locomotives de 20
tonnes. 

Notes sur le grillage 
Utilité du grillage 

Le grillage a pour but d’enlever l’eau et surtout l’acide carbonique du minerai. Il enlève aussi quelques
impuretés (soufre). Voici les analyses comparées du minerai cru des Espeyroux et du minerai grillé à
la mine. 

 

Le grillage augmente donc la teneur du fer 5% environ. L’enrichissement réel est de 20%. Il devrait
être théorique de 1/3, car le minerai cru rend 75% de grillé. Des essais faits en 1893 au Haut-
Fourneau ont démontré l’avantage d’emploi du minerai grillé malgré son prix élevé : 9,75 au gueulard
alors que le cru ne coûtait que 5,00 fr. 

Avantage du four de grillage 

Si l’on ne fait pas de grillage hors des hauts Fourneaux, il s’effectue dans cet appareil aux régions
supérieures. En abaissant la température des gaz, il en résulte donc un refroidissement d’allure si l’on
n’ajoute pas une certaine quantité de coke supplémentaire. Le grillage dans le Haut Fourneau est anti
économique pour deux raisons principales 
1 er le grillage s’effectue par la combustion du charbon passant à l’état d’oxyde carbone 
2e le combustible (coke) est d’ailleurs d’un prix élevé 

Le grillage dans un four spécial se fait par la combustion de combustibles inférieurs, ou, dans tous les
cas, moins chers que le coke. De plus, le carbone passe à l’état d’acide carbonique, c’est-à-dire qu’il
dégage le maximum de chaleur. 
Le grillage dans le haut fourneau dilue les gaz combustibles (oxyde de carbone, etc). L’utilisation de
ces gaz comme combustibles devient presque nulle. On perd donc une quantité considérable de
calories que l’on utilise si le grillage se fait en dehors du Haut Fourneau. Mais le grillage dans un four
spécial occasionne un supplément de main d’œuvre important. 

Le grillage a été effectué aux Espeyroux jusqu’en 1902. L’augmentation des besoins de la métallurgie
en 1899-1900-1901 a nécessité pendant cette période la marche à 2 postes avec les 8 fours. Mais le
prix de revient élevé de cette opération avec l’emploi de petits fours utilisant mal le combustible et la
main d’œuvre décida la Compagnie à mettre en exécution le projet d’un grand four en cuve de 150
tonnes. 

Avantage des grands fours projetés sur les petits fours des Espeyroux 

Dans un grand four, le chauffage est plus méthodique et, par suite, le rendement calorifique de
l’appareil plus élevé. Le combustible est d’autant mieux utilisé que la hauteur du four est plus
considérable. Pour que l’utilisation fut parfaite, il faudrait que les gaz et le minerai grillé sortissent froids
du four ; mais cette condition est pratiquement irréalisable, car il faudrait un four trop élevé et trop
couteux à construire. D’autre part le tirage naturel nécessite forcément une certaine température des
gaz au gueulard, température qui ne doit pas descendre pratiquement au-dessous de 150°. La hauteur
du four a été fixée à 14,37 m. La hauteur des petits fours des Espeyroux est de 6 m. 

On commença l’étude du projet du grand four en 1900. On eut d’abord l’idée de construire ce four aux
Espeyroux à l’est du massif des petits fours ; mais après examen approfondi de la question on
reconnut préférable de le construire à Decazeville. Toutefois l’emplacement faisant défaut à
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Decazeville, on choisit définitivement la Forézie où l’emplacement était bien convenable à proximité du
stock de minerai cru. Cette position permettait d’utiliser l’ancien crassier pour l’établissement de la
rampe d’accès aux estacades de déchargement du cru. On avait aussi à proximité l’eau nécessaire à
l’alimentation des chaudières du monte-charge. La construction du four commencée en 1901 fut
achevée en mars 1902. La mise en feu eut lieu en mai. 

▼ fours à griller, Firmi, vers 1910 

pour nous écrire : jrudelle@ferrobase.fr

  

                        

▲ Mouret, Bulletin municipal 2019 
un (court) résumé en page 9 du Bulletin 2019 pour garder une trace de ce patrimoine 
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Les chemins de fer miniers de Mondalazac et Cadayrac

La Route du Fer
retour page accueil                     retour page menu 

Mentions légales

ferrobase ® 

ferrobase est une marque protégée par un dépôt auprès de l'INPI, Institut National de la
Propriété Industrielle 

Le dépôt de marque a fait l'objet d'une publication au BOPI, Bulletin officiel de la propriété
industrielle, n° 16/28-vol1, le 15/07/2016 

< clic 

L'accès au SITE ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectuent dans
le cadre des mentions d'utilisation décrites ci-après. Le fait d'accéder et

de naviguer sur le SITE constitue de la part de l'internaute une acceptation sans réserve des
précisions suivantes :

Site le mot site recouvre indifféremment l’un des deux sites  www.zapgillou.fr/mondalazac  ou www.ferrobase.fr

Responsable de la publication, auteur : 
Jean RUDELLE, 12 rue des chardons, 12340 BOZOULS
jrudelle@ferrobase.fr

Droits d’auteur

Le SITE dans son ensemble, ainsi que chacun des éléments qui le composent (notamment, textes, schémas, arborescences,
logiciels, animations, images, photographies, illustrations, vidéos, représentations graphiques ou éditoriales, logos, etc.) constituent
des œuvres de l'esprit protégés par le Code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute autre législation internationale
applicable.

La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et documents  composant le site sont, sauf mention contraire,  création
et propriété de l’auteur. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de l’un des sites, d’un
ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse écrite, est interdite, et constitue
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres documents
présents sur le site  sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, soit que l’auteur en soit le titulaire, soit
qu’il soit autorisé à les reproduire et les représenter. À ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou
modification, partielle ou intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits.

L’accès au site pourra être limité.

Traitement de données personnelles

Les seules données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire éventuelle d’une adresse de
courrier électronique lors du dépôt d’un message électronique. Les courriels ainsi recueillis ne servent qu’à transmettre les
éléments d’informations demandés. Les adresses électroniques collectées ne font l’objet d’aucune cession, ni d’aucun traitement.
Les messages déposés font l’objet on non de publication sur le site.

Liens vers d’autres sites Internet 
Les liens hypertextes externes mis en place dans le cadre du présent site et les contenus des sites de tiers vers lesquels ils
pointent ne sauraient engager notre responsabilité.

Crédits 
Site réalisé à l’aide de la plate-forme de publication   Kompozer. La page d'introduction utilise les ressources d'OpenElement.

Hébergement 
Site hébergé chez

1&1 Internet SARL  
7, place de la Gare  
BP 70109  
57201 Sarreguemines Cedex

© 2021 Jean RUDELLE,  vous recommande également la lecture de la page des Encouragements : ICI
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pépites en verre ... 
transporteurs aériens   

RETOUR   page menu                                              RETOUR   page  accueil 

Source 
Les plaques de verre stéréoscopiques présentées figurent sauf une dans une importante collection privée. Ce sont
des images de voyage, et, pour ce qui nous concerne plus directement, des images très techniques sur quelques
transporteurs aériens. L'auteur a réalisé ces clichés vers 1930.  Résidant en région parisienne, et sans doute lié
aux transporteurs aériens au vu des détails des plaques, -presque toutes montrent des situations de travaux- il
reste pour nous inconnu... 
Ces images ont fait ici l'objet d'un recadrage, et de traitements classiques, nettoyage, luminosité, contraste... 
les anaglyphes proposés ont été réalisés avec Anabuilder.  

Dans ce lot, il y a des pépites ! Ouvrez l'oeil ! (même les deux). 
 La plupart des caractéristiques de ces installations sont identiques à celles de l'aérien du causse Comtal. 

On trouvera sur cette page les originaux de ces plaques, ainsi que les vues retraitées. Ces vues, positives à l'origine, sont
stéréoscopiques. Sur un écran d'ordinateur, la perception du relief peut se faire avec des anaglyphes. C'est donc le
moment de retrouver au fond du tiroir les fameuses lunettes rouges et vertes, ou bleues : l'effort sera récompensé !

 ◄ ► INDISPENSABLES ! 

col. Claude R. 

Pour chacune des plaques nous proposons une vue "classique", monochrome, et une vue anaglyphe à voir donc

avec les lunettes adaptées    Un bref commentaire présente les particularités de l'image.  

ne pas hésiter à agrandir l'image, la perception du relief en sera augmentée 

▼  localisation inconnue, vers 1930   

▼ à voir avec    

                                                                         L'installation est en cours de montage. 

 On remarquera les "crochets" de la structure, très caractéristiques. Ils porteront les rails de roulement des wagonnets. 

Le sol de la plateforme est un plancher. 

A détailler, la poulie verticale, probablement vers le lest de traction du câble. 
A remarquer, la grande poulie horizontale du câble tracteur. La situation à Marcillac était absolument semblable. 

voir aussi autre plaque non localisée en fin de page 

  ▼  non exactement localisé, (Knutange ?),  
vers 1930 
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▼ à voir avec

système mono câble, le câble est à la fois tracteur et porteur. 
Le ciel est aussi encombré que le sol ! 

▼Beaumont-sur-Oise, 1930 

▼ à voir avec

Cimenterie 
système bi-câble 

wagonnet vide, à son arrivée à la station de chargement. Il sera bien sûr retourné ! 

▼Beaumont-sur-Oise, 1930 

▼ à voir avec

wagonnet plein à gauche et vide retourné à droite de l'image sur le rail de descente 

▼Beaumont-sur-Oise, 1930 
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▼ à voir avec

sur le plancher haut de la station  
La trémie laisse le passage à un câble de lest. Le câble porteur se poursuit par un rail à l'entrée de la station. Ces éléments

sont très perceptibles sur l'anaglyphe à droite. Au loin, un pont de protection contre une chute éventuelle de matériaux. 

▼La Grand-Combe, 1930 

▼ à voir avec

Le chantier est en cours, voir les matériaux à l'arrière plan.  
La couverture du bâtiment n'est pas en place.  

Système bi-câble. Les bras en V du pylône, ici très développés, permettent de maintenir le câble tracteur dans l'axe de la
ligne. Un coup de vent peut en effet amener le wagonnet à dévier de cet axe. 

▼La Grand-Combe, 1930 

▼ à voir avec

Il s'agit ici de la" poutre de la mise en terril", précise l'auteur photographe. 
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▼La Grand-Combe, 1930 

▼ à voir avec

Toujours des travaux ! Les deux câbles, porteur en haut, et tracteur en bas. 

Au sol, construction en cours, des ouvriers, pour un élément de pylône (?) 
La végétation, un arbuste un peu maigre, permet de mettre en évidence le relief de l'anaglyphe 

▼La Grand-Combe, 1930 

▼ à voir avec

Belle image ! 

L'anaglyphe est une très efficace démonstration du procédé : le relief très tourmenté du site est particulièrement
perceptible. Le rocher au premier plan souligne le fait. 

▼Knutange, Moselle, août 1926 

▼ à voir avec

L'image montre un pont-abri.  
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C'est toujours une image de travaux, les câbles ne sont pas en place. 

▼Knutange, Moselle, août 1926, station de Fontoy

▼ à voir avec

Comme ses homologues, une dentelle... 

▼Knutange, Moselle, août 1926

▼ à voir avec

 

travaux de construction en cours 

▼Pagny sur Meuse, août 1926

▼ à voir avec

système bi câble. 

Station de déchargement 

Ici aussi, des travaux sont en cours. 

La différence de diamètre des câbles porteurs et tracteur (plus faible) apparait sur cette image.
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▼Pagny sur Meuse, août 1926

▼ à voir avec

Pont abri sur le canal... 

...et, au premier plan, dossier sous le bras,  
légèrement souriant, le constructeur ( ? )...

▼Lafarge à Sète, avril 1928

▼ à voir avec

La vue est prise de la "station angulaire" (sic ! ) vers la mine

Il s'agit -probablement- de la mine de bauxite des Usclades ou Villeveyrac, près de Sète 

▼Lafarge à Sète, avril 1928 
station de chargement à la mine

▼ à voir avec
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Toujours une situation de travaux 

▼Construction du barrage de Sarrans, 9 septembre 1932 
station du concasseur 
(origine www.stereotheque.fr) 

▼ à voir avec

 

 ▼ Non localisé 

▼ à voir avec

 

travaux de construction, lieu non identifié,  
les supports des rails de roulement en forme de crochets  sont en place 

La similitude de forme des crochets avec ceux de la  
première plaque présentée en haut de page est à remarquer... 

► haut de page 
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la carte du site 
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