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Fig.1 | Photographie prise sous les ruines actuelles en grès rouge du 
viaduc de l’Ady, janv. 2021
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Note aux lecteurs

Ce travail est personnel et ne peut faire l’objet d’une 

publication de tout ou d’une partie sans l’accord de son 

auteur.

Pour un souci de meilleure compréhension  suite aux 

divers changements de nom de la Compagnie des 

Houillères et Fonderies de l’Aveyron à travers l’histoire, 

nous utiliserons la dénomination «la Compagnie».

Les abréviations utilisées dans ce mémoire sont 

identifiées dans le texte par un changement de police 

et de couleur et sont détaillées dans la table des 

abréviations à la page 10.

Sauf mention contraire, les illustrations utilisées sont 

personnelles et faites en 2021.
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Originaire de l’Aveyron, j’ai vécu mon enfance 
dans le bassin decazevillois où l’industrie 
minière a redessiné le paysage local et a façonné 
son patrimoine si singulier. C’est en faisant des 
recherches sur le patrimoine minier que j’ai 
découvert le Viaduc de l’Ady, ouvrage disparu, 
dont les traces ne sont visibles que de ceux qui 
le connaissent.

L’architecture caractéristique du viaduc flanqué 
de deux tours de part et d’autre de la rivière de 
l’Ady rappelle la forme d’un château fort. Cet 
ouvrage reliant deux collines situées au beau 
milieu de forêts et de prairies devait offrir un 
paysage inattendu lorsque sa découverte se 
faisait à la sortie d’un virage. Je suis allée à la 
recherche de personnes l’ayant vu pour savoir ce 
qu’elles pensaient de ce viaduc. Aujourd’hui, les 
témoins oculaires sont difficiles à trouver. Je me 
suis rendue dans un EHPAD proche du viaduc. 
Certains avaient effectivement des souvenirs 
lointains de leur jeunesse.

La découverte récente de l’existence de ce 
viaduc, proche de mon domicile familial, m’a 
donné envie de découvrir son histoire, de sa 
construction aux causes de son abandon. J’ai 
voulu savoir si mon absence de connaissance 
sur ce pont était partagée par d’autres personnes, 
localement. C’est en discutant autour de moi 
que j’ai remarqué, que les personnes les plus 
âgées connaissaient bien ce viaduc tandis que 
les plus jeunes ne voient pas où il se trouve. 
J’ai voulu savoir si cette première observation 
était représentative de la réalité. C’est ainsi que 
m’est venue l’idée de faire un sondage. J’ai 
voulu le compléter en définissant des profils de 
personnes : habitants ou touristes, différence 
de générations, personnes où un membre de la 
famille a travaillé dans les mines ou aux usines 
métallurgiques du bassin de Decazeville, etc. 
Je me suis dit que l’environnement dans lequel 
nous avons grandi, les personnes que l’on a 
fréquentées peuvent nous influencer sur notre 
vision et notre attachement à un édifice. J’ai 
donc naturellement souhaité recueillir l’avis des 

Avant propos
participants sur plusieurs questions comme la 
préservation des vestiges ou leur délaissement.
Pour avoir une vision représentative, ce sondage 
devait être complété par des personnes au profil 
varié, habitants et touristes. J’ai donc distribué 
des questionnaires dans des bibliothèques, des 
offices du tourisme, des campings, un musée 
et un EHPAD. J’ai complété cette diffusion 
physique par un questionnaire en ligne partagé 
sur des pages Facebook locales ainsi que par 
du bouche à oreille. Ces modes de diffusion 
sont complémentaires pour qu’un maximum 
de personnes aient pris connaissance de mon 
questionnaire. Ma première difficulté a été 
d’avoir une vision sur le nombre de réponse 
que je pouvais obtenir. Après la publication du 
sondage en ligne, j’ai eu beaucoup de retours. 
Cependant, dans les lieux où le questionnaire était 
disponible, j’ai eu plus de difficultés à obtenir des 
réponses. Il a fallu faire des permanences pour  
expliquer le projet aux visiteurs et les inciter à 
remplir le questionnaire. En passant du temps 
dans les bibliothèques et aux offices du tourisme 
pour parler aux gens de mon projet de mémoire, 
j’ai remarqué que beaucoup de personnes 
portent de l’intérêt au patrimoine local car c’est 
une partie de leur histoire. J’ai reçu de nombreux 
encouragements pour continuer mes travaux de 
recherche et pour transmettre mes réponses aux  
personnes intéressées par le sujet. Par la suite, 
un article sur le journal local de la Dépêche du 
Midi est paru pour inviter les lecteurs à se rendre 
au musée de l’ASPIB de Decazeville pour 
participer également à ce sondage. L’intérêt qu’a 
mon travail auprès des gens me donne d’autant 
plus envie de le poursuivre.

L’objectif de ce mémoire est de comprendre le 
rôle que jouait ce viaduc dans la vie des habitants 
et des voyageurs de sorte à évaluer quel pourrait 
être le devenir de ces traces.
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Le souvenir d’un édifice disparu laisse des 
traces altérables dans l’esprit des habitants. 
Cet héritage mémoriel est immatériel mais 
des traces physiques sont également visibles 
à travers des ruines. Le patrimoine industriel1 
du bassin decazevillois s’est façonné grâce à 
sa transmission de génération en génération. 
Cependant, la fermeture des mines et des 
usines a progressivement engagé un processus 
d’altération de certains bâtiments et ouvrages 
inutilisés. Certains d’entre eux ont été démolis 
en partie pour réemployer les matériaux dans 
de nouvelles constructions. Le viaduc de l’Ady  
(fig.2) déconstruit à partir de 1941 ne laisse à 
présent que des traces de son passé (fig.3). Les 
vestiges restant sont en ruine, délaissés derrière 
un voile de végétation, laissant des traces à peine 
perceptibles.

Le viaduc de l’Ady porte le nom de viaduc 
comme les ouvrages réalisés lors de la révolution 
ferroviaire (1823-1870) dans le but d’éviter 
les dénivelés au vue de la faible puissance des 
machines à vapeur. Ainsi, ces ponts de grandes 
portées permettent de relier deux collines. 
Le viaduc de l’Ady met en valeur le paysage 
vallonné par sa forme visible depuis les collines 
alentours et par le panorama qu’il offre sur la 
vallée aux nombreux promeneurs circulant 
en haut du pont. La notion de paysage prend 
son sens lorsque l’on regarde les peintures et 
photographies du viaduc, vecteurs de la beauté 
véhiculée par cet ouvrage d’art. Le charme de 
cet endroit était reconnu par les voyageurs, de 

1 témoignage de l’existence d’une industrie particulière 
de l’ordre intellectuel, culturel ou matériel

passage dans la région pour voir du pays, laissant 
derrière eux des récits et photographies.

Ces traces particulières du passé se retrouvent 
chez de nombreuses personnes à travers des 
cartes postales par exemple mais également par 
leur souvenir de jeunesse auprès de leurs proches 
travaillant à la mine ou aux usines locales. Le 
deuil de ce passé révolu, chargé de périodes 
difficiles comme les émeutes ou les coups de 
grisou2 décimant des centaines de personnes, 
rend cette mémoire d’autant plus importante 
pour le recueillement des habitants. La mémoire 
individuelle commune à une population devient 
alors collective, « tout groupe organisé créé 
une mémoire qui lui est propre » (Maurice 
Halbwachs)3. De plus, ce viaduc était un symbole 
de la puissance de la Compagnie de Decazeville 
au moment de sa construction. L’enjeu du 
devenir d’un monument est de «concilier le 
respect du passé avec les besoins du présent et les 
attentes du futur» (Michel  Melot) 4. Il symbolise 
également le pont qui rattache les mines aux 
usines, comme l’évoque Michel Serres5, un pont 
est avant tout présent pour relier les hommes 
entre eux. Sa déconstruction a créé une rupture 
des liens qui se retrouve dans la transmission 
des souvenirs du viaduc. Le délaissement de 
ses ruines s’oppose à la renaissance des pierres 
réutilisées pour de nombreuses constructions.

2 explosion accidentelle de gaz dans une mine
3 Halbwachs, Maurice. La Mémoire collective, 1950
4 Melot, Michel. La confusion des monuments. Paris : 
Gallimard, 1999.
5 Serres, Michel. L’art des Ponts. Le Pommier. Paris, 
2006.

Introduction

| Fig. 2 | | Fig. 3 | 
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Comment a évolué le viaduc de l’Ady au travers du regard des contemporains au cours de l’Histoire, 
dans son contexte ?

Le viaduc de l’Ady a été conçu en 1856, par 
l’ingénieur François Cabrol6, entre Marcillac-
Vallon et Saint-Christophe-Vallon, pour relier 
les mines de minerai de fer de Mondalazac 
(commune de Salles-la-Source) aux haut 
fourneaux de la Forézie (commune de Firmi) à 
l’aide d’une voie de chemin de fer7. Cependant 
sa déconstruction partielle de 1941 aux années 
1960 ne rend visible que quelques traces (fig.3).

« La ruine n’existe que par le regard qu’on porte 
sur elle, et ce regard lui-même est déterminé 
par notre position dans le temps et l’espace. 
» (Alain Schnapp)8. Les recherches sur les 
ruines menées par Alain Schnapp9 et Pierre 
Hyppolite10 ont amené un questionnement 
sur les ruines du viaduc, résultat du temps 
par l’altération de ses vestiges et la façon 
d’intervenir. Le conseil général du Tarn11 et 
Laurent Barreneche12 traitent des ponts à travers 
l’histoire, de l’Antiquité à nos jours, dans le

Fig.2 | Photographie de la rive gauche du Viaduc de l’Ady, janvier 1933
Pont de Malakoff. 1933. 138-18bis. Société des Sciences 
et Lettres de l’Aveyron.

Fig.3 | Photographie des ruines du Viaduc de l’Ady, janvier 2021

6 F. Cabrol (1793-1882), polytechnicien, capitaine 
d’artillerie, puis directeur de la Compagnie des Houillères 
et Fonderies de l’Aveyron
7 Rudelle, Jean. « La route du fer du causse aux usines 
» [en ligne], URL : http://www.zapgillou.fr/mondalazac/
articleweb/page5.html. consulté le 23/05/2021.
8 Schnapp, Alain. Une histoire universelle des ruines. 
Paris : Éditions du Seuil, 2020.
9 id.
10 Hyppolite, Pierre. La Ruine et le geste architectural. 
Littérature française. Nanterre: Presses universitaires de 
Paris Nanterre, 2020.
11 Tarn, et Scène nationale. À dos d’âne et toujours dans 
le bon sens :  ponts & viaducs du Tarn, Centre culturel de 
l’Albigeois, Albi : Archives et patrimoine, 1994.
12 Barranechea, Laurent. Du pont du Gard au viaduc 
de Millau : les ponts protégés en Occitanie. Montpellier, 
France : Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie, 2019.

secteur du Tarn et de l’Occitanie. François 
Garcia13 présente davantage l’évolution depuis la 
révolution ferroviaire. Cette base d’information 
historique permet une compréhension de la 
raison de construction des ponts dans le secteur. 
Michel Serres porte son regard de philosophe à 
travers des expériences personnelles le liant aux 
ponts réels et sur l’allégorie du pont, liant les 
Hommes.

Le viaduc de l’Ady a connu une première phase 
de recherche par Elie Cabrol14 en 1891 en 
hommage au travail de son père. Il a fait publier 
une notice technique du montage du viaduc, 
illustrée de plans15. Jean Rudelle16, a créé une 
base de données sur un site internet17 et un 
livre18 sur une étude géologique, historique, et 
technologique avec un intérêt particulier à la 
ligne de chemin de fer passant par le viaduc de 
l’Ady. Des ouvrages locaux sur les mines du 
bassin decazevillois évoquent le viaduc.

Les recherches actuelles sur le viaduc se limitent 
essentiellement aux travaux de Jean Rudelle. Ses 
recherches techniques et historiques demandent 
à être complétées par un regard tourné vers les 
souvenirs de la population locale et du point de 
vue des touristes pour expliquer la dégradation 
du viaduc.

13 Garcia, François. Le viaduc du Viaur :  révolutions 
ferroviaire et socio-économique. Images de nos régions. 
Toulouse [s.l.] [s.l.] CDDP du Tarn : CRDP Midi-Pyrénées 
CDDP de l’Aveyron, 1996. 
14 artiste, fils du concepteur du viaduc de l’Ady
15 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891.
16 maître de conférence en génie-civil, est membre de 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel du 
Bassin de Decazeville (ASPIBD)
17 Rudelle, Jean. « La route du fer du causse aux usines 
», [en ligne], URL :  https://www.zapgillou.fr/mondalazac/
oe/
18 Rudelle, Jean. Carnet de route : la route du fer en 
Aveyron du causse aux usines, 2017.
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À première vue, le regard des contemporains 
n’a pas eu d’importance dans le choix de la 
déconstruction du viaduc de l’Ady. Cependant, 
une étude actuelle soulèvera l’évolution de la 
vision du viaduc, que ce soit par sa technicité, 
par la transmission de souvenirs ou par la vision 
actuelle des ruines et de leur devenir.

Dans un premier temps, l’histoire de la 
construction du viaduc sera mise en avant dans 
son contexte, entre les mines de Mondalazac et 
les usines de Decazeville. L’acheminement du 
minerai de fer vers les haut fourneaux se faisait 
initialement par traction animale. Le transport 
était très long et l’activité, croissante. La mise 
en place d’une ligne de chemin de fer reliant 
les mines de Mondalazac aux haut fourneaux 
de Firmi, génère un élan de la production. 
Les rails Barlow (fig.4), technique novatrice, 
sont produits dans les usines de Decazeville 
et vendus en grande partie à la compagnie du 
Midi. Les spécificités de ce rail lui permettent 
de s’affranchir de support transversal pour être 
posé uniquement sur un ballast. Le viaduc de 
l’Ady utilise des rails Barlow d’une manière 
plus insolite, dans la structure de son tablier. Ce 
rail est également décliné pour des usages de 
colonnes, de poutres principales ou secondaires 
dans d’autres ouvrages d’art à cette époque19.

Cette première partie expliquera le fonctionne-
ment des mines et des lignes de chemins de fer 
à l’aide de cartes indiquant les échanges et les 
évolutions des lignes de chemins de fer de 1826 
au début des années 1860, fin de l’expansion 
ferroviaire des mines de Decazeville. L’évolution 
de la Compagnie dégage l’abandon progressif de 
la ligne de chemin de fer reliant Marcillac à Firmi 
et engage des étapes de la déconstruction du 
viaduc. Les enjeux de choix de matériaux (pierre, 
métal et brique) et de techniques constructives 
du viaduc seront également analysés. Une 
frise chronologique servira d’appui des dates 
marquantes.

19 comme la gare de Carcassonne de 1878 pour 
ses colonnes, des ponts sur la ligne de chemin de fer 
Rodez-Séverac-le-Château dans la structure du tablie, le 
pont Arcole en 1856 à Paris pour la structure du tablier  
passerelle Eiffel de la Paludate à Bordeaux 

Fig.4 |  | Coupe du profil du rail Barlow

Une seconde partie traitera du regard porté sur le 
viaduc de l’Ady par les habitants et les voyageurs 
tout au long de la vie de l’édifice (1856-1955), 
puis par les habitants et les touristes actuels. 
Une  étude des différents noms donnés au viaduc 
permettra de comprendre comment il était 
perçu par la population de l’époque. Des cartes 
touristiques identifient le viaduc de l’Ady, dit « 
Pont Malakoff »20 comme ouvrage de curiosité, 
perdant de l’importance au fil des années. La 
mise en relation des cartes touristiques anciennes 
et des récits de voyage révellent le romantisme 
des lieux21. Un sondage et des témoignages 
d’habitants des villes alentours mettent en avant 
les connaissances et les avis des habitants sur 
le viaduc, de sorte à faire ressortir d’où vient 
l’importance de ce viaduc et la place qu’il 
occupe encore aujourd’hui malgré son absence.

Suite à cette analyse, une troisième partie portera 
sur l’évolution du viaduc dans son paysage 
depuis son délaissement. L’évolution de la 
déconstruction est visible sur l’élévation (fig. 
11). Ainsi, cette partie permettra de comprendre 
en quoi le délaissement de cet ouvrage a conduit 
à sa perte et à la création d’autres bâtiments. La 
mise en valeur des ruines restantes sera proposée 
et mise en relation avec la ligne de chemin de 
fer complète. Le résultat du sondage guidera la 
posture à avoir, laisser le processus de la ruine, 
le figer pour éviter sa disparition en l’entretenant 
ou intervenir, et comment ?

20 « Carte michelin, n°35, 1/200 000, 1912 ». s. d. 
1/200000.
21 Anglade, Edouard. « La Revue du Plateau central ». 
Gallica, mai 1939.

125 mm

300 mm
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Partie I - L’histoire du viaduc 
de l’Ady, de ses prémisses 
à sa déconstruction

«Les moyens de production furent triplés par 
la mise en train des forges nouvelles et par la 
création d’ateliers auxiliaires, fonderies, etc.»
Elie Cabrol
Viaduc de l’Ady, notice et description.1891. p.5
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Chapitre A - Des mines de Mondalazac aux usines de Decazeville

Influencé par son séjour à Londres lors de son 
ambassade, le duc Decazes22 s’intéresse à la 
sidérurgie. En effet, en Angleterre la houille a 
permis de se passer de charbon de bois pour la 
fabrication de la fonte. C’est pour cette raison 
que le futur site de Decazeville a été choisi : 
la houille et le minerai de fer étaient présents 
sur des terres voisines. Emplacement idéal 
pour y installer des usines de métallurgie pour 
limiter les déplacements de matières premières 
étant donné que les réseaux de communication 
de l’époque n’étaient que peu développés. La 
prospection du duc Decazes depuis 1825, avec 
l’aide de Jean Faure23 lui a permis d’acquérir des 
gisements de houille dans la région d’Aubin puis 
par la suite des gisements de minerai de fer.

La Compagnie des Houillères et Fonderies de 
l’Aveyron (CHFA) a été fondée par le duc Decazes  
et ses actionnaires en 1826. Les marchants locaux 
ou détenteurs de bovins sont alors mobilisés 
pour le transport de houille. L’état précaire des 
voies de communications et la faible quantité 
de ressources extraites limitaient le transport 
de marchandises aux départements limitrophes. 
La majorité de la production était consommée 
sur place. Les gisements étaient extraits par 
les propriétaires du sol sur les affleurements, 
avant la mise en place des concessions. Ce qui 
explique la faible production. Le duc Decazes 
a donc voulu accélérer la cadence à la vue du 
potentiel de la mise en place d’une extraction 
de masse. Acquérir des concessions lui 
donnerait le plein pouvoir d’extraction des sous-
sols et la jouissance des ressources extraites. 
 

22 Elie (Louis) Decazes (1780-1860), président du 
Conseil des ministres français, est nommé duc en 1820 
par le roi Louis XVIII.
23 applique l’acte notarié passé par le duc Decazes à 
Libourne le 4 avril 1925 lui donnant les pleins pouvoirs 
pour acquérir les mines et gisements au nom du duc.

Avant la mise en place des concessions de 
minerai de fer, il a fallu s’assurer de l’abondance 
des minerais et de leur richesse avec des essais. 
La justification et la nécessité de la mise en place 
de concessions ont dû être argumentées auprès 
du comte d’Arros, préfet du département de 
l’Aveyron dans des lettres24. M. Faure a fait les 
demandes au nom du duc Decazes en insistant 
sur le besoin de moyens suffisants dignes de 
son entreprise pour exploiter ces gisements    
fructueux. Leurs échanges sont concluants 
et finissent par engendrer les procédures 
nécessaires pour accorder au duc les concessions 
qu’il souhaitait en 1828.

Le duc Decazes n’est alors qu’un investisseur 
visionnaire. Les compétences sidérurgiques et la 
connaissance du pays lui manquent pour réussir 
son entreprise. Il a commencé par se servir de 
son réseau dans l’objectif de lever suffisamment 
de fonds pour investir. Les premiers actionnaires 
font parti du cercle de connaissances du duc. 
Plus tard, la notoriété de la Compagnie lui 
permit d’attirer de nouveaux investisseurs. 
Le duc Decazes a su s’entourer des personnes 
adéquates pour mener à bien son projet, que 
ce soit financièrement ou techniquement. La 
rencontre entre le duc Decazes et François 
Cabrol a été forcée par le destin, car leur frère 
respectifs Joseph Decazes, préfet du Tarn 
(détenant des concessions à Aubin) et Pierre 
Cabrol, ingénieur des ponts et chaussées dans 
le Tarn, se connaissaient bien. François Cabrol 
est de loin la personne qui a donné le plus de sa 
personne dans ce projet. Il a dirigé la Compagnie 
en y installant des procédés inventifs. Il a su 
prendre des risques face à l’inconnu, quitte à 
devoir rebondir face à des imprévus.

24 Decazes, et Faure. « Demande de concessions du 
duc Decazes, M. Faure, d’établir à la Forésie, commune 
de Firmi quatre haut fourneaux en complément des 2 à 
construire à la Buègne et à la Vaysse », AD12
 lettre 10 octobre 1826.
 lettre 4 décembre 1826.
 arrêté du 15 janvier 1827.

1 - Le commencement d’une exploitation minière et industrielle
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Fig.5 | Statue en bronze de François Cabrol sur la place Cabrol à 
Decazeville, par Denys Puech, 1895

François Cabrol25, a choisi de quitter l’armée 
car les grades supérieurs étaient réservés à la 
noblesse. Son parcours de polytechnicien et 
son goût pour l’artillerie l’orientent vers la 
métallurgie. Sa rencontre avec le duc Decazes lui 
a donné envie de retourner dans son pays natal, 
pour industrialiser la métallurgie aveyronaise. Il 
commence par étudier comment fonctionne une 
entreprise de sidérurgie auprès des précurseurs 
en la matière, en Angleterre. Il conseille le 
duc Decazes sur les méthodes et les procédés 
employés. A son retour en Aveyron, François 
Cabrol a été choisi pour le poste de directeur des 
propriétés et des travaux de la CHFA en 1827. Il 
commande du matériel anglais de qualité pour 
la création des haut fourneaux de Firmi.26 Il 
devient « [l’un des] premier[s] importateur[s] en 
France du traitement des minerais de fer par la 
houille » (Journal des débats)27. Ses nombreuses 
expérimentations de procédés lui font déposer 
des Brevets d’invention de perfectionnement 
et d’importation pour l’amélioration des haut 
fourneaux en 1834 et pour le colamineur28 
des rails Barlow en 1855. Ses compétences 
techniques, et ses capacités de management lui 
ont permis de diriger les forges jusqu’en 1860.

25 François (Gracchus) Cabrol (1793-1882), originaire 
de Rodez (12), est polytechnicien et ancien militaire.
26 Ecole Polytechnique, Livre du centenaire, Tome 1. 
Paris, 1895.
27 « Département ». Journal des débats, 27 oct. 1894.
28 « Le colamineur est l’appareil destiné à amener les 
barres aux cannelures successives des laminoirs » Blavier. 
Bulletin du musée de l’industrie. Vol. 31, 1857. p. 28.

Le duo du duc Decazes et de François Cabrol 
a transformé la vie de la population et le 
paysage local. Comme le développe Michel-
Frédéric Pillet-Will dans son analyse29, la 
création de cette industrie a développé les voies 
de communications et donc les échanges. Cet 
endroit initialement enclavé, avec des habitations 
éparses a fait un bond économique grâce à la 
richesse dégagée des premières exploitations 
minières.

Initialement, les sols maigres et la population peu 
nombreuse donnaient à voir un paysage vallonné 
avec de faibles exploitations agricoles encadrées 
par des arbres et quelques habitations isolées.  
La mise en place des premiers puits d’extraction 
de houille et la construction des usines de la 
Forézie (ANNEXE 1) puis de Decazeville (ANNEXE 2 
et 3) ont totalement modifié le paysage naturel. 
Des cités ouvrières se sont formées. La main 
d’œuvre a d’abord été locale mais insuffisante. 
Le besoin de main d’œuvre supplémentaire a 
donc attiré de nouveaux habitants, produisant 
un accroissement de la population. Le travail 
souterrain étant difficile, les candidatures se 
faisaient rares. La recherche de travailleurs 
s’est donc élargie accueillant ainsi des vagues 
d’immigration complétant les cités dortoir. Cette 
augmentation de population a également créé de 
nouveaux commerces et de nouvelles activités. 
Par exemple, les vignes de Marcillac se sont 
développées pour répondre à la demande en vin 
des mineurs, buvant du vin pour éviter d’attraper 
des maladies dues à l’eau croupie. La croissance 
de l’activité viticole a donc également modifié 
le paysage marcillacois. L’influence de l’activité 
minière raisonne au-delà des exploitations.

29 Pillet-Will, Michel-Frédéric. « Examen analytique de 
l’usine de Decazeville, département de l’Aveyron ». Paris: 
P. Dufart, 1832. Société des Lettres de l’Aveyron. https://
www.e-rara.ch/zut/content/structure/6381445.
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Fig.6 | Carte des concessions de minerai de fer liées aux exploitations de la CHFA et de la compagnie d’Aubin (vers Decazeville), sur le causse Comtal,  
le Kaymar et Decazeville.
à partir de : LeBlanc. « Carte Topographique ». Pillet-Will, Michel-Frédéric. Examen analytique de l’usine de Decazeville, 
département de l’Aveyron. Paris: P. Dufart, aout 1832. p.348.SLSAA.
et « Concession du causse Comtal, concession de minerai de fer d’Aubin et Decazeville». 30x40cm. 12 mars 1903. Calque 
aquarellé, 1/50 000. ferrobase.
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En 1828, des ordonnances royales donnent au 
duc Decazes, des titres de concessions de mines 
de fer et de houille. Il détient à présent les mines 
de fer d’Aubin30, de Solsac et Mondalazac31 
(mine d’Espeyroux) et du Kaymar32 (fig.6). 
Les délimitations sont faites à partir d’éléments 
bâtis comme des angles de maisons. Les 
chemins empruntés pour le transport doivent 
être entretenus par la Compagnie car le passage 
incessant des convois abime l’état des voies de 
circulation. L’objectif de cet acheminement est 
de transformer le minerai de fer en fonte, à partir 
de procédés anglais.

Fig.7 | Carte postale des premiers haut fourneaux de la Forézie 
Carte postable, entre 1828 et 1832, ASPIBD

Les premiers  systèmes de sidérurgie mis en 
place sont des haut fourneaux construits à la 
Forézie, commune de Firmi33 (fig.7). Le système 
utilisant de la houille comme apport énergétique 
est beaucoup plus efficace thermiquement que 
les procédés au charbon de bois. Leur première 
coulée, la nuit de Noël 1828, symbolise la 
naissance d’une nouvelle ère.

30 16 janvier 1828
31 23 janvier 1828
32 13 février 1828
33 Firmy, selon l’écriture de l’époque.

Concessions de minerai de fer

Concessions de minerai de fer du duc Decazes
Concessions de minerai de fer du duc Decazes supperposées à 
des concessions de houille

Concessions de minerai de fer d’Aubin
Concessions de minerai de fer demandées par la compagnie 
d’Aubin

Flux

Eléments identifiés

Transport du minerai de fer des mines du duc 
Decazes aux haut fourneaux
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Fig.8 | Carte de la création de la commune de Decazeville, en 1833
à partir de : Carte de Cassini, 1781

Les haut fourneaux de Firmi ont fait leurs 
preuves mais la place est insuffisante pour en 
construire d’autres au même endroit. La Salle, 
proche de Firmi a la surface requise pour 
accueillir un complexe d’usines comprenant des 
haut fourneaux. Le développement industriel de 
La Salle et de ses alentours, auparavant agricole, 
apporte un changement de nom en 1833 pour 
devenir Decazeville, hommage au duc Decazes 
(fig. 8). Cette nouvelle commune regroupe les 
paroisses de Saint-Michel, Vialarels et Saint-
Roch, où les puits de houille se sont érigés 
pour l’exploitation souterraine du duc Decazes. 
Des gisements superficiels étaient également 
exploités à ciel ouvert, en découverte.

Petit à petit le besoin de produire plus a 
soulevé le problème du transport des ressources 
minières.  L’acheminement par bovins n’était pas 
suffisamment rapide et quantitatif. Les chemins 
non empierrés s’abimaient vite et étaient parfois 
difficilement praticables. Il fallait voir les choses 
en grand pour répondre à la demande accrue en 
fonte.

La réussite permet le développement de 
l’entreprise, aux multiples facettes : exploitants de 
mines de minerais de fer et de houilles, fournissant 
ses forges. Le XIXe siècle est une période faisant 
de ce lieu l’une des plus importantes exploitations 
métallurgiques française. Cette puissance 
est visible par l’architecture des nouveaux 
équipements: une architecture rationaliste pour 
le complexe d’usines à proximité immédiate 
des cités ouvrières et de la maison du directeur 
d’exploitation. Le rationalisme structurel est 
un mouvement architectural du XIXème siècle 
s’appuyant sur le socle des sciences. Eugène 
Viollet-le-Duc en a donné quelques théories. 
Des briqueteries se sont édifiées dans plusieurs 
villages reprenant le savoir faire belge pour 
répondre au besoin de matériaux capables de 
garder la chaleur et permettant une construction 
rapide. Cette ressource locale a été utilisée 
pour répondre au besoin urgent de logements 
et d’équipements. Le besoin de personnels 
qualifiés dans les forges s’est concrétisé par 
la construction d’écoles professionnelles. Le 
dynamisme de la nouvelle ville de Decazeville 
s’est confirmé par la construction d’une église 
dans son centre en  184734, financée en partie 
par la Compagnie. François Cabrol demande à 
l’architecte Garnaud de la concevoir. Il s’inspire 
des basiliques romaines et paléochrétiennes. 
La construction de ce monument illustre la 
puissance de la Compagnie dans la ville.

34 Ministère de la culture. « Eglise paroissiale Notre-
Dame ». Consulté le 15 novembre 2021. [en ligne] https://
www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA12000073.

2 - Un développement demandant de nouveaux besoins

Surface de la nouvelle commune de Decazeville
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En 1860 la population totale du bassin regroupait 
trente mille personnes.35 Pour loger cette 
nouvelle population, due à l’augmentation de la 
production, les cités ouvrières se sont étendues à 
travers les villages.

L’accroissement de la production jusqu’en 
1855 pousse la Compagnie à créer une ligne 
de chemin de fer, reliant Marcillac aux haut 
fourneaux de Firmi et de Decazeville. Ce 
dispositif permit d’augmenter la capacité  
d’extraction des mines de minerai de fer. Au 
milieu du XIXème siècle, les lignes de chemin 
de fer se sont développées dans toute la France, 
facilitant de transport de personnes mais surtout 
de marchandises. Ce marché en pleine expansion 
a pour l’instant peu de concurrence. De plus, la 
forte protection douanière réservait le marché 
français aux quelques entreprises de l’époque, 
comme celles de Blanzy ou du Creusot. Ainsi, 
le bassin decazevillois s’est accaparé le marché 
ferroviaire de l’Aquitaine.36 La capacité de 
production a donc augmenté, attirant de 
nouveaux investisseurs. M. Pillet-Will, l’un des 
premiers actionnaires de la Compagnie voulant 
investir d’avantage, retira ses actions de la CHFA 
pour créer la Compagnie du chemin de fer de 
Paris à Orléans (concession d’Aubin) en 1938. 
À la suite de ce départ, François Cabrol fait le 
choix de revenir à la direction de l’entreprise en 
1839. Il était parti en 1833 suite à la publication37 
de l’actionnaire Pillet-Will. C’est alors que 
commence la concurrence entre les deux 
compagnies locales  d’Aubin et de Decazeville.

La demande en fer étant suffisante, les 

35 Wolff, Jacques. « Decazeville : expansion et déclin 
d’un pôle de croissance ». Revue économique. T. 23, nᵒ 5. 
1972. p. 768.
36 Garcia, André. « Le bassin houiller de l’Aveyron. 
Étude de développement industriel ». Revue géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 30, fascicule 4, 1959, 
pp. 359-386.
37 Pillet-Will, Michel-Frédéric. « Examen analytique 
de l’usine de Decazeville, département de l’Aveyron ». 
Paris: P. Dufart, 1832. SLSAA. https://www.e-rara.ch/zut/
content/structure/6381445.

compagnies françaises partagèrent leurs 
commandes et passèrent des accords sur les 
prix de vente. Les différentes compagnies ne 
produisant pas au même coût, celles ayant 
des frais élévés pouvaient plus difficilement 
dégager du bénéfice pour investir sur du long 
terme en renouvelant leur matériel.38 De plus, 
l’augmentation de la production française de 
rails a progressivement fait baisser son prix de 
vente de près de 60% entre 1830 et 1860.39

Les moyens de transports locaux ont évolué 
selon les besoins et les avancées techniques 
contemporaines. La région a dû se désenclaver 
pour transporter la houille à moindre frais. La 
voie routière secondaire Figeac-Rodez passant 
par Decazeville reliait la ville à l’axe routier 
majeur Paris-Toulouse à Figeac, à une vingtaine 
de kilomètres. Néanmoins, Decazeville se 
trouvait éloignée des grandes villes : à plus de 
deux cents kilomètres de Toulouse, Bordeaux 
et Montpellier et à six cents de Paris.40 Le 
développement du réseau ferroviaire français a 
favorisé ce désenclavement à la fin des années 
1850. La voie normale41 Capdenac-Rodez 
transportant des voyageurs ou des marchandises 
passait par Viviez, proche de Decazeville. La 
Compagnie, a construit sa première ligne de 
chemin de fer reliant Marcillac à Firmi dans le 
cadre de son exploitation grâce à la loi minière 
de 1810. Elle a été construite en plusieurs phases 
à cause de l’ampleur des travaux. Le paysage 
valloné n’a pas rendu la tâche facile : déplacement 
de terre pour aplanir le circuit, construction de 
tunnels pour traverser les collines et des viaducs 
pour traverser les vallées. La mise en service de 
la voie s’est faite en 1856.

38 Wolff, Jacques. « Decazeville : expansion et déclin 
d’un pôle de croissance ». Revue économique. T. 23, nᵒ 5. 
1972. pp. 753-785.
39 ibidem p. 767
40 ibidem p.757
41 appelé également « écartement de Stephenson » est 
une voie férée de largeur de 1,435 mètres, largeur la plus 
utilisée, définie comme normale par l’union internationale 
des chemins de fer.
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Fig.9 | Carte de datation synthétique des phases de construction de la 
ligne de chemin de fer dans son contexte
à partir de cartes paroissiales, Atlas cantonal de Lacaze 
(1844-1862), de la carte de Bernard Romain, vers 1860, 
annexe 2 acte de vente 2 avril 1926, vue aérienne actuelle 
et de l’«Etude de transformation de la voie de Decazeville 
à Marcillac[...]». 10AQ29, ANMT. Viaduc de l’Ady
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Les minerais de fer étaient transportés par 
traction animale des mines du Kaymar, des 
Espeyroux et de Solsac vers Marcillac pour 
prendre la « route du fer »42 vers Firmi (fig. 9). 
Le minerai du Kaymar était parfois amené au 
Plateau d’Hymes, à mi-chemin entre Marcillac 
et Firmi. La ligne s’arrêtait à Marcillac car 
c’était un point central entre les différentes 
mines. De plus, le relief ne permettait pas aux 
trains de s’aventurer dans les hauteurs. Une voie 
de chemin de fer complémentaire (à traction 
animale) s’est formée le long de la vallée du 
Cruou en 1883 pour diminuer la longueur du 
trajet entre la mine des Espeyroux et Marcillac. 
Un transporteur aérien a pris le relais en 1911 
pour une durée de fonctionnement d’à peine dix  
ans.

La Compagnie voisine, d’Aubin a réussi à faire 
passer la voie normale43 Capdenac-Rodez par 
Aubin (fig.9). Ainsi, elle a pu en profiter en créant 
une voie de chemin de fer entre Salles-la-Source 
et leur concession de Cadayrac pour transporter 
plus facilement le minerai vers le plateau des 
forges du Gua (entre Cransac et Aubin). 

42 Rudelle, Jean. Carnet de route : la route du fer en 
Aveyron du causse aux usines, 2017.
43 Transport de voyageurs et de minerais

arrêt de service : vers 1920
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Fig.10  | Carte d’exploitation des mines de houille en France en 1932
« Carte indicative où s’exploitent les combustibles minéraux consommés en France et des champs d’activité commerciale 
qui, dans l’état actuel de nos communications intérieures, sont propres à chacun de ces territoires ». 1832. Bnf. https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530633202.
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Fig.11 | Evolution de la déconstruction du Viaduc de l’Ady : Elévation Nord faite à partir de l’élévation de F. Cabrol
à partir de : Journal de l’Aveyron, 14 septembre 1941
« Mission 1948 F 2338-2438, Decazeville Espalion ».  4 juillet 1948. Argentique, 1/25 000. C2438-0041_1948_F2338-
2438_0256. //remonterletemps.ign.fr.
«Malakoff-1955». Photographie. 1955. ASPIBD
« n°125, 1956 ». 14 mai 1956. Argentique, 1/28964. C2638-0011_1956_F2338-2638_0125. //remonterletemps.ign.fr.
« n°144, 1964 ». 15 mai 1964. 1/25671. //remonterletemps.ign.fr.

L’exploitation de la houille et du minerai de fer 
devient de plus en plus difficile en raison de leur 
mauvaise qualité. De plus, d’autres exploitations 
françaises (fig.10) sont bien plus rentables avec 
des extractions de houille plus pures, comme 
la houille du bassin du Nord-Pas-de-Calais. La 
houille du bassin decazevillois est affaiblie par 
la concurrence française à plusieurs reprises. 
Les prix baissent en raison du traité de libre-
échange entre l’Angleterre et la France de 186044. 
L’avantage de la Compagnie de Decazeville est 
d’utiliser directement la houille dans ses propres 
forges. La concurrence ne laisse aux forges que 
des marchés proches.

Les années 1860 sont marquées par une faillite 
de l’entreprise, rachetée sur un fond d’agitation 
social. Les difficultés économiques subsistent 
et une grève éclate en 1886, débouchant sur des 
émeutes. Un rachat en 1892 par la Société de 
Commentry-Fourchambault relance l’économie 
des mines et des forges. L’investissement dans 
une aciérie Thomas utilisant les minerais de 

44 Wolff, Jacques. « Decazeville : expansion et déclin 
d’un pôle de croissance ». Revue économique. T. 23, nᵒ 5. 
1972. pp. 769.

Mondalazac en 1905 relance l’activité.45 La 
pluridisciplinarité de leurs activités à travers la 
France leur a permis de subsister, notamment 
en fabricant des disques pour obus46 lors de la 
Première-Guerre mondiale. La société a su se 
réinventer pendant les périodes de guerres pour 
relancer l’économie locale grâce à l’armement.

La surexploitation liée à la Première-Guerre 
mondiale a endommagé la voie de chemin de fer 
et le transporteur aérien de Mondalazac (mine 
de Ferrals). Le retour à la France de l’Alsace 
et Lorraine après 1920 permet de se fournir en 
minerais de meilleure qualité. Cela provoque la 
fin de l’exploitation de Ferals. La déconstruction 
du transporteur aérien a débuté dès la fin 
d’exploitation vers 1921 pour être utilisé dans 
des installations de Commentry. Le viaduc de 
l’Ady débutera sa déconstruction en 1941. La 
figure 11 représente les différentes phases de 
déconstruction du viaduc de l’Ady.

45 Garcia, André. « Le bassin houiller de l’Aveyron. 
Étude de développement industriel ». Revue géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 30, fascicule 4, 1959, 
pp. 365.
46 Koerner, Francis. « L’économie du Massif central 
durant la première guerre mondiale ». Revue Historique. 
T. 277, Fasc. 1. 1987. pp.67-81.
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Le Directeur de la Société des Mines et Usines 
de Decazeville a envoyé une lettre au préfet de 
l’Aveyron M. Destarac le 24 février 1940 pour 
céder au département le viaduc de l’Ady. La 
commission des Intérêts Généraux du 8 mai 
194047 (Annexe 4) a l’intitulé :

«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» (Lacroix48)49.

Suite à cette proposition, l’avis de l’ingénieur 
en chef des travaux public est demandé et 
sera porté sur le refus de l’offre. L’architecte 
départemental a déjà donné son avis. «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.»50 (Lacroix)

47 Lacroix. «Commission des Intérêts Généraux, 
Conseil Général», 8 mai 1940. 289W. AD12
48 Joseph Lacroix, avocat, Conseiller général, à 
Espalion
49 id.
50 id.

Pourtant le rapport stipule l’intérêt du viaduc pour 
ses habitants. M. Ramadier51, membre du conseil 
général, a plus de connaissances sur le viaduc 
que M. Lacroix et semble d’avis d’accepter le 
viaduc. M. Ramadier a dû rapidement s’effacer 
de la scène politique à cause de son vote contre 
le pouvoir de M. Pétain.

Monsieur Lacroix ne s’est pas réellement penché 
sur ce dossier car il comporte des erreurs comme 
le fait que le viaduc soit conçu par l’ingénieur 
Elie Cabrol alors qu’il s’agit en réalité de 
François Cabrol. La décision a été repoussée 
plusieurs fois. Jean Rudelle explique en détail les 
interactions des différentes séances du conseil 
général52. Finalement, le 17 mai 1941 annonce le 
retrait de l’offre de la Compagnie par une lettre 
de leur part à cause du manque d’intérêt porté 
par la Commission53.

51 député de l’Aveyron
52 « La route du fer du causse aux usines », [en ligne], 
URL : https://www.zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/
page5.html
53 «Commission des Intérêts Généraux, Conseil Géné-
ral», 17 mai 1941, 289W38. AD12

Fig.12 | Carte postale de M. Viguier pour la vente des pierres de démolition du «Pont de Malakoff»
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Fig.13 | La déconstruction du Viaduc
Balsan, Louis. Déconstruction du pont Malakoff. 24 
septembre 1941. 24X36. 5190. SLSAA.

Fig.14 | La déconstruction du Viaduc, 1942.
Rudelle, Jean. « La route du fer du causse aux usines 
», [en ligne], URL : https://www.zapgillou.fr/
mondalazac/oe/. Consulté le 22 mai 2021

La négligence de l’absense de réponse est en 
partie due à la guerre et à la politique locale, 
négligeant le patrimoine industriel, alors non 
reconnu. Or, l’avis de l’architecte départemental 
était bien tranché. Il n’avait alors aucune 
sensibilité à l’architecture de ce viaduc par 
manque d’interêt artistique. Sa formation 
d’architecte aux Beaux Arts de Paris, à une 
époque de développement ferroviaire, ne lui a 
pas permis d’apprecier ce viaduc créé par un 
ingénieur, sans formation artistique. Or, ici son 
interêt n’était pas uniquement artistique, qualité 
subjective, mais également technique, qualité 
objective, apparemment non étudié.

La déconstruction a donc commencé directement 
après cette annonce. Les photographies, figures 
13 et 14, illustrent la déconstruction. Ce viaduc 
a servi de carrière de pierre de bonne qualité 
comme l’explique H. Viguier dans sa lettre (fig. 
12). Les pierres ont été vendues à un faible prix 
et la structure métallique n’a laissé aucune trace 
de son existence. Le fer a dû être refondu pour 
de nouveaux usages, transformant ainsi les rails 
Barlow utilisés dans la structure du viaduc.

Le Journal de l’Aveyron mentionne dans un 
article de 1941 : «Ni  la  commune de  Marcillac, 
ni  le  département  de  l’Aveyron  n’ont voulu  
se  charger  de  son  entretien  et  il  vient  d’être  
livré  à  la  pioche  du  démolisseur.  Beaucoup 
penseront avec moi que c’est dommage, et ils 
auront un souvenir ému pour le vieux pont 
rouge qui se meurt» (Journal de l’Aveyron)54. 
La déconstruction du viaduc signe alors sa mort.  
La vente des pierres a permis d’apporter un 
financement supplémentaire à la Compagnie en 
recherche d’activité.

54 Journal de l’Aveyron. «Le pont Malakoff», 1941
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A la fin de la guerre, le pétrole constitua une 
part de plus en plus importante concurrençant 
le charbon. Le progrès technique fait évoluer 
les consommations énergétiques pour des 
ressources plus propres comme l’électricité 
et le gaz. Les activités charbonnières de 
la Compagnie régressent de 1945 à 1960. 
Cependant, la nationalisation de 1946 permet 
le renouvellement des outils et engins désuets 
pour faire face aux besoins de produire plus 
efficacement. Ainsi les conditions de travail des 
mineurs furent améliorées.55

55 Mioche, Philippe. « “Eclairage” - La nationalisation 
des Houillères ». Mémoires de mines. INA.  [en ligne], 
URL : http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-
media/Mineur00340/la-nationalisation-des-houilleres.
html. Consulté le 19 novembre 2021.

1966 annonce la fin des exploitations de charbon 
en souterrain. Les exploitations à découvert sont 
les seules à avoir perduré grâce à leurs avantages 
économiques et sécuritaires : pas de puits ou 
de galerie, diminution du risque d’éboulement, 
abattage à la pioche ou à l’explosif, mécanisation 
avec peu de main d’œuvre56. La consommation 
française de charbon a diminué d’année en année. 
Les exploitations de charbon en découverte 
arrêtèrent en 2001. La fermeture totale des mines 
a entrainé la destruction d’édifices inutilisés, 
un rebouchage des anciens puits d’extraction 
et un aménagement paysager des découvertes. 
Ce travail a été subventionné pour aider à la 
reconversion de la ville et de ses alentours.

56 Wolff, Jacques. « Decazeville : expansion et déclin 
d’un pôle de croissance ». Revue économique. T. 23, nᵒ 5. 
1972. pp. 753-785.

Fig.15 | Frise chronologique de l’évolution de la compagnie de Decazeville et ses dates marquantes
à partir de : Bernard, Gille. « Société des houillères et fonderies de l’Aveyron ».84AQ. p. 1 à 52,1826-1865. ANMT
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Chapitre B - Des techniques de construction utilisant des ressources 
locales

La ligne de chemin de fer mise en service par 
la Compagnie en 1856 traverse une partie du 
Rougier de Marcillac. Nous pouvons voir sur 
la carte géologique, figure 16, que le viaduc de 
l’Ady se trouve dans ce secteur. À la construction 
des tunnels, les excavations présentes dans les 
zones de grès rouge ont peut-être permis la 
construction des viaducs présents sur la ligne. 
Aucun remblai important de proximité ne 
témoigne de l’abandon de cette ressource. Ayant 
connaissance de sa valeur et étant dans le besoin 
de matériaux de construction, la Compagnie 
n’aurait pas fait un tel gaspillage pour aller 
chercher la même roche ailleurs. La seule raison 
qui aurait repoussé l’utilisation de la roche 
d’excavation des tunnels aurait été sa mauvaise 
qualité, or en pénétrant aujourd’hui dans certains 
tunnels, nous pouvons constater des parois de 
roche brute, sans aucune maçonnerie, preuve 
que la roche était suffisamment cohérente57 pour 
être utilisée dans la structure d’ouvrages d’art.

Le grès rouge est une roche connue pour sa 
facilité de taille (fig.1). Après avoir renforcé les 
entrées de tunnels par des murs de soutènement 
en pierre de taille en grès rouge, le reste de la 
pierre a pu servir pour les autres ouvrages de la 
ligne. Le grès est très largement utilisé dans le 
secteur. À Marcillac, par exemple, les habitations 
sont en grès rouge si ce n’est pour être remplacé 
par des murs à pans de bois sur quelques étages 
supérieurs pour des soucis d’économie.

57 roche dont les éléments constitutifs restent assemblés 
malgré une force humaine, à la différence d’une roche 
friable.

Le Viaduc de l’Ady a été construit à la fin du contexte d’accroissement de la production minière, en 
1856.  La rivière de l’Ady passe sous l’arche principale en métal et la route entre Marcillac et Saint-
Christophe passe sous la culée de la rive gauche. La structure rigide en pierre de grès rouge local 
est mêlée à la structure métallique du tablier. Le tablier réutilise également des rails Barlow dans sa 
structure, le détournement de la fonction première du rail est une ingéniosité de Cabrol.

1 - Une architecture utilisant des matières premières locales

1.1 - La pierre en grès rouge
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Fig.16 | Mise en valeur des rougiers et des roches carbonifères dans 
le département de l’Aveyron58

58 à partir de la carte géologique de l’Aveyron réalisée 
par le CAUE, 2012
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L’arche en fer, dit tôle à l’époque, de 44 mètres 
de corde, 4,025 mètres de flèche et 62,37 mètres 
de rayon était dilatable mais a tout de même 
été recouverte par une maçonnerie rigide. Pour 
y parvenir, François Cabrol a tout d’abord fait 
des essais sur un modèle réduit au huitième 
pendant une année entière entre 1852 et 1853 
pour étudier les phénomènes de dilatation dus 
aux variations climatiques. Ainsi, il a mesuré le 
déplacement à partir du modèle réduit à l’aide 
de jauges de déformations59 pour définir les 
dimensions et le système de tablier permettant 
d’allier la dilatation du métal avec la rigidité de 
la pierre et de la brique.60

Le métal utilisé venait bien évidemment des 
forges de Decazeville. La mise en place de 
l’arche a été détaillée par Elie Cabrol, fils de 
François Cabrol dans sa notice.61 Il y explique 
les étapes de montage de l’arche et les 
principes du matériel utilisé. En admiration 
devant les techniques anglaises, François 
Cabrol s’est inspiré de l’assemblage des tubes 
en fer forgé et du levage du pont tubulaire de 
Robert Stephenson, le pont Britannia (fig.17).62 
Effectivement, la technicité de l’arche était telle 
qu’elle a été assemblée au sol puis levée par un 
système de vérin et maintenue temporairement 
par des tirants.

Le franchissement des grandes portées en métal 
a requestionné les formes et notamment lors de 
la construction des ouvrages d’art ferroviaires. 
Les propriétés du métal donnent une plus grande 
liberté des formes, une architecture plus aérienne, 
en diminuant la quantité de matière utilisée. Le 
métal permet également de créer de grandes 
lignes horizontales alors que l’horizontalité de la 
pierre se limitait à la portée d’un linteau. Ainsi, 
l’ère des lignes de chemin de fer et des viaducs 
ferroviaires a redessiné les vallées, apportant un 
élément nouveau dans le paysage.

59 outil de mesure de déplacements ou de forces
60 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891. p.9
61 ibid. p.9-18
62 ibid. p.10

Fig.17 | Pont Britannia de Robert Stephenson
Bedford, Francis. Bangord, The Britannia Bridge, From 
Anglesey (258). 1860. M.2008.40.202.9. LACMA

1.2 - Le fer de Decazeville
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1.3 - La composition 

Fig.18 | Photographie de l’arche du viaduc de l’Ady et de la tour rive 
gauche
Dujardin. Viaduc de l’Ady. avant 1891. Héliogravure. 
SLSAA.

Le viaduc au style néogothique et aux tours 
médiévales (fig.18) donnant des airs de château 
fort est un ouvrage raisonné par sa constitution.  
Le style néogothique est apparu au XVIIIème 

siècle en Angleterre puis soigneusement utilisé 
au XIXème siècle en réutilisant les formes 
médiévales avec les codes gothiques de l’époque. 
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)63 a participé 
au style néogothique en s’orientant sur un côté 
très raisonné. Son observation et son analyse 
lui ont permis de dégager des théories. D’après 
lui, le style gothique met en avant l’apparence 
d’éléments structurels comme des saillis pour lire 
le schéma structurel et lier la construction d’un 
modèle théorique à la construction plastique.64 
Ainsi, la structure des arcs brisés croisés de 
l’arche centrale peut être lue par les initiés et la 
forme simplement appréciée par les novices. De 
plus, la continuité des formes ogivales65 produit 
un équilibre des forces obliques.66 

Les tours en pierre, de part et d’autres du viaduc 
de l’Ady cachent la structure en arc des culées67 
en maçonnerie placées dans le prolongement de 
l’arche métalique centrale. Les tours n’ont alors 
qu’un rôle décoratif. Elles cachent la lecture 
structurelle du viaduc à l’encontre du modèle 
gothique de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a 
également travaillé sur le sujet de l’utilisation du 
fer et de la pierre. François Cabrol en a montré 
une utilisation avec le viaduc de l’Ady.

63 architecte du XIX siècle, connu du grand public pour 
ses travaux de restauration tel que la cathédrale Notre-
Dame de Paris et pour ses écrits thériques basés sur le 
rationalisme (Entretiens sur l’architecture, 1863)
64 Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel.  Damisch, 
Hubert. Viollet-le-Duc, L’Architecture raisonnée. 1964. 
p.23
65 Les formes ogivales, formées d’arcs aigus permettent 
une élévation des structures, souvant présentes pour les 
ouvertures. L’ogive est l’identité de l’architecture gothique  
(XIIIème - XVIème siècle). Les voûtes en berceau brisé et les 
arcs brisés ont des formes ogivales.
66 ibid. p.100
67 Massif situé sur la rive destiné à transmettre la 
poussée d’un arc au sol
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Fig.19 | Détails de la partie supérieure de l’arche, en structure mi-
pierre mi-brique
à partir des plans d’origine de F. Cabrol, SLSAA

En doublant les voûtes en berceau brisé dans la 
structure du tablier, François Cabrol a rigidifié 
le complexe, permettant d’affiner les sections 
et rendant l’arche centrale plus aérienne. 

L’utilisation du fer permet de mettre en avant la 
qualité du travail de la pierre dans des formes peu 
courantes à cette échelle pour des ouvrages d’art. 

Le viaduc de 155 mètres de long68 a été conçu 
dans un objectif d’économie malgré son aspect 
très travaillé. « Les ogives croisées remplissant 
les tympans, les têtes en pierre taillée, l’intérieur 
en briques, le couronnement en pierre, etc. 
coûtèrent meilleur marché que n’importe quel 
assemblage de fer ou de fonte. Et quand à l’effet 
produit, n’est-on pas unanime à trouver que rien 
n’est plus gracieux que cette légère construction 
de brique et de pierre » (Elie Cabrol).69 Elie Cabrol 
vante l’association de la pierre et de la brique 
sur l’arche métallique, donnant de la légèreté 
à la pierre et évitant au fer des assemblages 
complexes. Grâce à des essais, François Cabrol 
a su tirer le meilleur parti du métal, de la brique 
et de la pierre : le fer pour traverser une longue 
portée en donnant de la légèreté à l’ensemble ; la 
pierre, pièce de liaison et de transfert de charge 
en partie centrale du tablier, servant également 
de parement pour uniformiser la façade ; et la 
brique en zone comprimée, remplace la pierre 
dans les parties non visibles du pont pour sa 
simplicité de mise en œuvre. La figure 19 illustre 
l’utilisation des matériaux constituants les voûtes 
en berceau brisé aux différents niveaux de coupe 
longitudinale. Une épaisseur supplémentaire est 
visible en partie centrale du plan, sur l’espace 
de circulation des locomotives, zone subissant 
le plus de charge. Cette épaisseur rajoute une 
profondeur en façade. 

68 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891. p.9
69 id.
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Les économies faites dans ce viaduc sont 
également dues à l’utilisation de rails Barlow. La 
fabrication sensible du rail produisait beaucoup 
d’éléments défectueux. Plutôt que d’être 
refondues, une partie des pièces défectueuses 
pouvaient être utilisées comme éléments 
structurels grâce à leur forme à forte inertie.

Le rail Barlow a été conçu par William Henry 
Barlow en combinant un rail avec une traverse 
longitudinale en 184970. François Cabrol a donc 
choisi de produire ce principe, économique 
au premier abord. Il imagine des machines 
permettant de le fabriquer. En 1853, le contrat 
avec la compagnie du Midi demande une forte  
production de rails mais l’année suivante, la 
compagnie du Midi importe également des rails 
anglais. Les rails Barlow (anglais ou français) se 
sont donc retrouvés sur les lignes de chemin de 
fer du Midi, comme sur la ligne Bordeaux 
Toulouse par exemple71.

L’avantage principal de ce rail est économique, 
le rail n’est posé que sur du ballast72, sans 
traverse ni longrine. La jonction entre rail se 
fait grâce à une tôle métallique épousant les 
deux rails par le dessous (fig.20). L’avantage 
majeur est la non utilisation de bois, évitant un 
entretien régulier coûteux, des voies de stabilité, 
etc. L’écartement des rails est solidarisé par des 
triangles de fer, appelés aujourd’hui cornières 
(fig. 21). L’un des défauts est l’enfoncement des 
rails dans le ballast sous le poids des wagons. 
Cette anomalie est due à la suppression des 
longrines. Il faut donc relever régulièrement les 
rails du sol. En 1857, le jeune polytechnicien 
Louis Martin73 s’intéresse aux rails construits 
dans le secteur du bassin de Decazeville.

70 Brevet 12,438 du 18 juillet 1849
71  Journal de Toulouse. 9 avril 1857.
72 lit de pierres sur lequel repose une voie de chemin 
de fer. Il transmet les efforts du passage des trains au sol.
73 Louis André Emile Martin (1836-1865) est d’origine 
toulousaine, polytechnicien classé 1 en 1856 et ingénieur 
de l’école Impériale des mines en 1959.
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Fig.20 | Détail de l ’arche centrale en élévation, utilisant le rail Barlow 
dans sa structure
à partir des plans d’origine de F. Cabrol, SLSAA

2 - Le rail Barlow, une reconversion

tôle

Fig.21 | Plan et coupe du dispositif de fixation des rails Barlow sur une 
voie de chemin de fer
« Le Génie civil : revue générale des industries françaises 
et étrangères ». Gallica, 2 août 1890. f ig.2 p. 217.
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Il explique dans son  mémoire74 la complexité 
de fabrication du rail Barlow et en critique les 
dysfonctionnements. La raison déterminante de 
l’arrêt de production en 1858 des rails Barlow 
est la forte secousse verticale ressentie lors 
du passage des locomotives sur les rails. La 
cause venait des irrégularités des rails, de sa 
forme sensible aux déformations lors de son 
chargement.75 François Cabrol a réfléchi à la 
réutilisation du rail Barlow en élément structurel 
pour se servir des rails défectueux à la sortie 
d’usine. Certaines anomalies comme des 
irrégularités n’empêchaient pas les rails d’être 
réutilisés pour de nouveaux usages. De plus, 
une fois que la compagnie du Midi importait 
une grande partie de ses rails en Angleterre, la 
Compagnie de Decazeville ne savait plus quoi 
faire de sa production. Le viaduc de l’Ady (fig. 
20) réutilise alors des rails Barlow sur les profilés 
métalliques de l’arche central du pont. Ils servent 
de poutrelles secondaires support d’un lit de 
pierre. Cette idée ingénieuse de réutilisation du 
rail évitait leur refonte et leur laminage. Elle 
servira d’inspiration pour d’autres ouvrages d’art.

Un prototype de ligne de chemin de fer en 
rails Barlow avant une production à grande 
échelle aurait permis de se rendre compte des 
dysfonctionnements pour les ajuster. En effet, 
des prototypes anglais ont bien existé en Grande-
Bretagne. La compagnie du Midi, est la seule 
à avoir utilisé le principe de rivets de liaison, 
difficile d’entretien, et surtout à utiliser des rails 
Barlow de Decazeville de piètre qualité. Une 
fissuration du patin supérieur était fréquente, 
et due au processus de laminage mal maîtrisé. 
En raison de ce disfonctionnement, il a fallu 
réfléchir à de nouveaux usages pour un réemploi 
des rails. Peu à peu, les lignes de chemins de fer 
en rail Barlow sont remplacées pour d’autres 
rails procurant un meilleur confort aux passagers 
et plus faciles d’entretien.

74 Martin, Louis André Emile. « (Mémoire sur les) 
rails et locomotives du chemin de fer du Midi », 1857. 
Bibliothèque ParisTech. n°610
75 Martin, Louis André Emile. « (Mémoire sur les) 
rails et locomotives du chemin de fer du Midi », 1857. 
Bibliothèque ParisTech. n°610

Le département du Lot-et-Garonne 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 vicinaux76.» (Conseil général du Lot-et-
Garonne)77 

La Compagnie de Decazeville dans l’incapacité 
de vendre ses rails Barlow à bon prix pour leur 
usage initial, les revend à des prix dérisoires 
pour des utilisations structurelles d’ouvrages. 
L’agent voyer Théodore Grimard d’Agen (Lot-
et-Garonne) présente en 1869 une brochure78 où 
il explique une méthode de réemploi des rails 
Barlow pour l’édification de tabliers de ponts, en 
poutre principale pour des ouvrages modestes et 
en tant que poutre secondaire pour des ouvrages 
plus conséquents comme le viaduc de l’Ady. 
Il propose de doubler les rails en face à face 
pour franchir des portées plus impressionnantes 
et  montre également comment utiliser le 
rail comme appui de pont. Il accompagne sa 
méthode, de dessins d’ouvrages, utilisant des 
rails Barlow pour des Passages Inférieurs (PI). 
D’autres ingénieurs comme Paul Régnauld 
se sont intéressés à ce sujet à travers d’autres 
propositions de réutilisation.79

76 routes communales
77 « Rapport du Conseil général du Lot et Garonne ». 
1863.
78 Grimard. « Tabliers métalliques dallés Noubel ». 
Agen, 1869.
79 Regnauld, Paul. « Traité pratique de la construction 
des ponts et viaducs ». Paris. 1870.
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Fig.22 | Plan de détail d’une colonne de l’extension de la gare de 
Carcassonne en 1878
à partir d’extraits de plans du Midi, 1883, AD12

0 30 60 cm rails Barlow

Les travaux d’agrandissement de la gare de 
Carcassonne de 1878 utilisent le rail Barlow dans 
la structure de ses colonnes (fig. 21). Assemblés 
par quatre, les rails Barlow sont associés aux rails 
Brunels (fabriqués par la compagnie d’Aubin).

À la fin des années 1870, les rails Barlow sont 
donc très utilisés pour des ouvrages modestes. 
En 1877, des dossiers techniques composés de 
notes de calculs et de documents graphiques80 
permettent l’ouverture de la ligne de chemin 
de fer reliant Rodez à Séverac-le-Château en 
1880. Les rails Barlow sont alors utilisés 
essentiellement dans la structure des tabliers de 
ponts. Les rails Barlow sont toujours visibles sur 
la ligne aujourd’hui.

Nicolas Cadiat81 a utilisé le rail Barlow pour la 
construction du pont d’Arcole en 1856, à Paris 
(fig.22). Ce pont a une arche métallique unique 
de 80 mètres de portée. Il fut le premier pont 
parisien en fer d’une seule travée. Le principe 
d’utilisation du rail Barlow était un peu différente 
que pour le viaduc de l’Ady. Ils étaient placés 
sous la chaussée dans le cas du pont d’Arcole82 
alors que  François Cabrol les avaient placés 
directement sur l’arche métallique. Suite aux 
différentes campagnes de reconstruction du pont 
parisien, les rails Barlow ne sont plus visibles 
de nos jours à cause de leur remplacement par 
une dalle de béton. Le pont d’Arcole et le viaduc 
de l’Ady ont été construits à la même période. 
François Cabrol et Nicolas Cadiat se sont donc 
influencés mutuellement par leur connaissance. 
Tous deux ont utilisé des arcs constitués de 
profilés en fer à inertie variable pour mettre de la 
matière aux emplacements essentiels.

80 Réseau du Midi. « Chemin de fer de Rodez à Millau 
». Ministère des travaux publics. 1877. AD12
81 ingénieur des ponts et chaussées appelé par François 
Cabrol pour être ingénieur en chef à la CHFA de 1842 à 
1848.
82 Opperman. Nouvelle Annales de la construction. n°9, 
septembre 1855. BnF

Fig.23 | Dessin du pont d’Arcole de Nicolas Cadiat
Thérond. Le nouveau Pont d’Arcole, à Paris. Dessin. 
1856.
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Le faible coût du rail a permis de le voir dans 
de nombreuses structures. Les restaurations 
ne permettent pas toujours de garder les rails 
Barlow, comme pour le pont d’Arcole à Paris ou 
la passerelle Eiffel de la Paludate à Bordeaux83 
(fig.24).  Il est tout de même encore possible de 
voir le rail Barlow sur des ouvrages à proximité 
d’anciennes voies de la compagnie du Midi ou 
bien à la gare de Carcassonne en tant que colonne 
ou encore à Socoa comme bollard d’amarrage 
de bateaux (fig.25). Ces vestiges de rail aux 
usages variés sont à la fois le symbole d’erreurs 
ferroviaires et la marque d’un réemploi, seconde 
vie du rail.

83 Les rails assemblés deux à deux formaient les 
colonnes de soutien du viaduc

Fig.24 | Passerelle Eiffel, pont ferroviaire de la Palude à Bordeaux
Delboy, Marcel. La passerelle, Bordeaux. delcampe

Fig.25 |  | Réutilisation du rail Barlow comme bollard servant à amarrer les bateaux sur le port de Socoa 
© Olive Bernard, 2016
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«ce qui fut pour les uns un lieu d’épreuves et 
d’incertitudes est devenu pour les autres un 
lieu de mémoire, un des lieux autour duquel 
s’articule la relation qui les unit à leur histoire.»
Georges Perec
Ellis Island, 1995.

Partie II - Le regard porté 
sur « le pont de Malakoff »



38   Partie II -  Le regard porté sur « le pont de Malakoff »

Chapitre A - Un regard du passé (1856-1963)
L’architecture du viaduc de l’Ady, ses techniques de construction, mais aussi son environnement et 
son histoire ont suscité une certaine curiosité de la part des contemporains. Ils ont su l’apprécier en lui 
donnant différents noms et en laissant des souvenirs de leur passage sous ou sur cet ouvrage. La curiosité 
des voyageurs s’est estompée peu à peu.

1 - Un viaduc à plusieurs surnoms (1856 - 1897)

Fig.26 | Photographie hivernale du viaduc de l’Ady mettant en valeur 
l ’Ady, février 1917, SLSAA, 138-21

Le terme de viaduc est laissé pour le nom plus 
populaire de pont. Le viaduc était un terme 
propre à l’expansion ferroviaire, suffisamment 
haut pour combler le dénivelé d’une vallée pour 
le passage d’un train, alors qu’un pont permet 
simplement le franchissement d’un cours 
d’eau. En 1856, le nom de viaduc n’était pas 
suffisamment populaire pour être employé dans 
le langage courant. Les habitants l’ont donc 
échangé pour le mot pont, plus commun.

Le nom Malakoff tient ses origines de l’actualité 
de l’époque. La guerre de Crimée84 a été très 
médiatisée dans les journaux locaux comme Le 
Journal de l’Aveyron. Napoléon III développe 
la communication de ses victoires avec 
principalement des articles sur les avancées de 
la guerre. Sa victoire de Sébastopol montre des 
estampes (fig.27), gravures et dessins de la Tour 
de Malakoff. Ainsi, les lecteurs des prouesses 
françaises en Russie ont reconnu une similitude 
avec le viaduc de l’Ady en cours de construction à 
ce moment là. «Dans le pays ce fut un événement 
; on venait en foule voir construire ce château 
fort, qui parait beaucoup plus important qu’il 
ne l’est en réalité» (Élie Cabrol)85. En effet, la 
puissance dégagée par les deux édifices montre 
leur ressemblance avec également la présence 
commune de créneaux86 sur le haut des tours.

84 guerre affrontant l’Empire russe à la coalition de 
l’Empire ottoman, de la France, le Royaume-Uni et le 
royaume de Sardaigne de 1853 à 1856.
85 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891. p.8
86 sont traditionnellement des ouvertures pratiquées au 
sommet d’un rempart pour y assurer sa défense.

Le viaduc étudié a eu droit à plusieurs noms, 
que ce soit par la population locale, les notables 
locaux ou par les voyageurs.

Le viaduc de l’Ady est le nom originel de 
l’ouvrage car il permet de franchir la rivière de 
l’Ady présente en fond de vallée (fig. 26). Cette 
rivière est un sous-affluent de la Garonne par le 
Créneau puis le Dourdou et le Lot. Après de fortes 
pluies, ce torrent peut devenir orange-rouge à 
la couleur des argiles et des sédiments du sol 
local. Ainsi la couleur des pierres utilisées pour 
l’ouvrage et de l’eau se marient naturellement 
bien. Il faut attendre que le torrent se calme pour 
revoir la transparance de l’eau et la finesse du sol. 
Avec la forte présence de végétation, l’Ady n’a 
pas toujours été très visible depuis la route. Le 
nom purement géographique du viaduc a donc 
été réapproprié pour devenir plus personnel.

1.1 - Le viaduc de l’Ady, le nom originel (1856)

1.2 - Le pont de Malakoff, de 1856
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Fig.27 | Estampe montrant la Tour Malakoff en arrière plan, entre le 12 et le 24 février 1855
R. De Moraine. Tour Malakoff Entrevue pour la suspension d’armes après le combat du 23 au 24 Février 1855 : [estampe]. 
1855. Bnf. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530207404.
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une plaque en fonte dessinée par l’architecte 
départemental Henry Pons (fig. 25) et fondue 
par la dernière coulée du dernier haut fourneau 
«Cabrol», remplacé après cet événement.

« Cette plaque a été scellée conformément 
aux vœux des populations et par les soins de 
l’Administration, sur le viaduc de l’Ady, appelé 
par la voix populaire Pont de Malakoff, pour 
rendre un public hommage à son auteur et 
perpétuer le souvenir de Monsieur François 
Cabrol créateur des usines de Firmy et de 
Decazeville qui ont tant contribué à la prospérité 
de la région »87 (Henry Pons)

Lors de la déconstruction du viaduc, la plaque 
a été amenée à la Forézie, près de l’ancienne 
gare de déchargement de minerai de fer et a été 
récemment déplacée à côté de la médiathèque de 
Firmi lors du réaménagement urbain de la place 
du marché.

Le nom de pont Malakoff est de loin celui qui est 
resté le plus populaire, que ce soit sur les cartes 
ou par sa notoriété locale. Encore aujourd’hui, 
les personnes ayant entendu parler de cet 
ouvrage d’art le connaissent sous le nom de pont 
Malakoff.

87 Pons, Henry. « Parchemin ». 16 septembre 
1897. AD12

Ce pont est incontestablement l’ouvrage de la 
ligne de chemin de fer reliant Marcillac à Firmi 
le plus impressionnant, gravé dans la mémoire 
des passants. De plus, cet ouvrage représente 
le travail de longue haleine de François Cabrol 
: son goût pour les recherches innovantes, sa 
sensibilité et son envie d’élever sa société encore 
plus haut. 

François Cabrol prend sa retraite en 1860 et 
décède en 1882. Quelques années plus tard, en 
1897, Elie Cabrol, le fils de François Cabrol, 
a souhaité rendre hommage à son père en 
changeant le nom du célèbre pont de Malakoff 
en pont Cabrol, pour rappeler les actions 
menées par son père. De plus, sous la Troisième 
République, il était temps de supprimer tout 
souvenir de la désastreuse parenthèse historique 
de Napoléon III. Pour cela, il organise une 
cérémonie le 16 septembre 1897 à laquelle sont 
invitées les personnalités locales comme un 
député de l’Aveyron, le préfet, l’ancien sénateur 
de l’Aveyron, différents maires, le sous-directeur  
de  la  Compagnie MM, etc. Un parchemin 
retrace cet évènement avec les signatures des 
participants. Il a été déposé dans une boîte en 
fonte scellée dans la tour rive gauche au-dessus 
du passage de la route. Elle a été recouverte par 

Fig.28 | Tour rive gauche avec la plaque en fonte à la mémoire de François Cabrol. 138-20, SLSAA.
à partir de la photographie 138-20, SLSAA.

1.3 - Le pont Cabrol, nom donné en 1897
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Fig.29 | Des admirateurs du viaduc de l’Ady
Fond Labouche de Haute Garonne, entre 1897 et 1920.

2 - Un endroit pittoresque, une invitation au voyage (1856 - 1941)

Le charme du viaduc dans sa vallée verdoyante 
attirait autant les locaux que les voyageurs. Des 
photos du début du XXème siècle (après la pause 
de la plaque commémorative de François Cabrol) 
témoignent de cette admiration (fig. 29, 30 et 31). 
Elie Cabrol évoque dans sa notice descriptive 
du viaduc les rassemblements d’habitants à la 
période estivale. « A cette époque, le vallon, 
comme on dit chez nous, était encore très habité 
pendant la belle saison, et il ne se passait pas 
de jour que, de Valady, Cougousse, Marcillac, 
Conques, Saint-Cyprien, etc. et même de Rodez, 
il ne vînt au moins une société déjeuner ou 
goûter sur l’herbe et voir monter le pont. On y 
dansa même. »88 (Elie Cabrol)

La végétation jouait un rôle impotant, elle cachait 
une partie de l’ouvrage pour cadrer le regard sur 
la tour rive gauche pour découvrir l’arche une 
fois devant la tour (fig. 29). L’ambiance créée à 
la belle saison apporte des espaces relativement 
intimes et pittoresques au bord de l’Ady.

Des récits de voyages mentionnent le viaduc 
de l’Ady parmi les curiosités locales. Dans  
le journal de l’Univers illustré, un récit signé 
Constant raconte son voyage dans l’Aveyron, 
« région curieuse pour tous ceux qui sont 
sensibles aux beautés de la nature et de l’art »89 
(Constant). Son voyage à travers le département 
l’a fait passer par la « riante vallée de l’Ady 
»90 (Constant). En partant de Marcillac, « en 
dix minutes on sera dans un délicieux paysage 
que forme le magnifique viaduc, appelé pont 
Malakoff, dont la grande arche métallique 
centrale repose sur deux piles de grès rouge 
qui ont l’aspect de deux donjons féodaux et qui 
se rattachent aux versants par trois arcades en 
ogive. »91 (Constant)

88 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891. p.19
89 Constant. « A travers l’Aveyron ». L’Univers illustré, 
14 août 1910. p. 18-19
90 id.
91 id.

Fig.30 | Photographie de passants sous la tour rive gauche du viaduc
 138-18, SLSAA.

Fig.31 | Photographie de deux personnes à côté de la tour rive gauche 
138-19, SLSAA.
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Fig.32 | Photographie de groupe prise sur la tour rive gauche

FerroBase. « Base de données - FerroBase », consulté le 5 
mars 2021. https://www.ferrobase.fr/.

Elie a encore une fois rendu hommage à son père 
par cette création. N’ayant pas eu de descendance,  
pour se souvenir de lui, Elie a laissé derrière lui 
des souvenirs de son père François, que ce soit 
par la peinture avec le tableau offert à la mairie 
de Decazeville (fig.33), par l’écriture avec la 
notice sur le viaduc de l’Ady92 ou grâce à la 
cérémonie remerciant François Cabrol pour sa 
création du viaduc. Ainsi, le viaduc de l’Ady 
a été mis à l’honneur par un fils admiratif et 
reconnaissant du travail de son père, soutenu 
par des personnalités locales. A la place de créer 
un patrimoine familial, Elie Cabrol forge un 
patrimoine collectif, héritage de son père, légué 
à toute une population.

Le viaduc de l’Ady n’était pas uniquement connu 
localement mais était apprécié par les touristes. 
La revue du plateau central évoque la visite du 
viaduc de l’Ady en 1939 parmi diverses visites 
de villages aveyronnais.93

92 Cabrol, Élie. Viaduc de l’Ady, notice et description. 
BNF. Paris, 1891
93 Anglade, Edouard. « La Revue du Plateau central ». 
Gallica, mai 1939. n° 168, p.14.

Le viaduc était également emprunté à pied sans 
modération pour relier plus facilement Marcillac 
à Saint-Christophe. Des groupes de personnes se 
sont même pris en photo en haut du viaduc dans 
la tour ronde de la rive gauche. La photographie 
de la figure 32 n’est pas datée, elle doit être du 
début du XXème siècle. À cette époque, la prise 
de photographie de groupe était plutôt réservée 
aux événements importants. Elles étaient plutôt 
formelles et les personnes restaient sérieuses, à 
l’inverse de cette photographie (fig. 32) prise 
plus naturellement, où l’on sent l’action des 
personnages à l’arrière de la photo. Le pont sert 
de socle et de décor.

Cette photo (fig. 32) montre un point de vue  
inédit en haut de la tour. Des assises permettaient 
aux marcheurs de faire une pause en s’asseyant 
mais permettaient également de monter dessus 
pour mieux admirer la vue entre les créneaux.

Le viaduc de l’Ady a inspiré des artistes. Son 
insertion dans le paysage, son lien entre deux 
collines et sa monumentalité sont représentés. 
La figure 33 compare l’œuvre appartenant 
à Monsieur et Madame Féligonde (en haut) 
à la copie faite par Elie Cabrol (en bas). Ces 
deux œuvres représentent le viaduc dans son 
paysage. Elie Cabrol s’est essayé à la peinture 
pour représenter l’œuvre plastique de son 
père, François. Son manque d’expérience  en 
peinture se remarque par quelques maladresses, 
notamment en terme de proportion. De plus, les 
effets de lumière se ressentent très peu mais le 
résultat général est relativement harmonieux. La 
végétation a été minimisée pour voir davantage 
la tour à gauche de la peinture, le paysage a 
donc été épuré. Le tableau d’Elie Cabrol est 
exposé à la salle des mariages de la mairie de 
Decazeville au dessous de la peinture des usines 
de Decazeville.
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Fig.33 | Des représentations artistiques du viaduc de l’Ady.
en haut le modèle provenant d’un dessin appartenant à Monsieur et Madame Féligonde exposé au musée  de la Mine Lucien 
Mazars, Aubin
en bas, une copie faite par Elie Cabrol exposée dans la salle des mariages de la mairie de Decazeville
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3 - Une évolution des cartes touristiques (1912-1963) 1912

1927

1934

1963

Les premiers congés payés apparaissent en 
185394. Auparavant, le tourisme était réservé 
à la classe la plus aisée qui voyageait pour 
perfectionner leurs langues étrangères et 
diversifier leur culture artistique. Ainsi, le terme 
de voyage était plus approprié. Le tourisme est 
plus populaire, il correspond à une généralisation 
du voyage de loisir. Il se développe réellement 
au début du XXème siècle avec l’apparition de 
cartes touristiques.

Avant les premières cartes touristiques, des récits 
de voyage publiés dans les journaux donnent des 
idées de destinations de voyage aux lecteurs. Le 
viaduc de l’Ady apparait dans plusieurs articles, 
comme évoqué précédemment.

Par la suite, des cartes touristiques prennent le 
relais (fig. 34). La première carte touristique 
découverte du secteur ouest de l’Aveyron date de 
1912. Cette carte mentionne le viaduc de l’Ady 
par le nom «Viaduc du Malakoff» accompagné 
d’une étoile symbolisant un lieu de curiosité. 
La ligne de chemin de fer de Firmi à Marcillac, 
ainsi que la ligne de transporteur aérien sont 
également représentées. En 1927, le viaduc 
prend le nom de «P. Malakoff», et en 1934 son 
nom et l’étoile disparaissent, il est uniquement 
représenté. En effet, l’arrêt du passage des 
locomotives sur la ligne de chemin de fer dans 
les années 1920 a diminué la diffusion touristique 
du viaduc. Finalement, en 1963, il ne reste plus 
aucun signe de la ligne de chemin de fer ni du 
viaduc, déconstruits dans sa quasi-totalité.

Fig.34 | Evolution de l’importance du pont de Malakoff à travers les 
cartes touristiques de 1912, 1927, 1934 et 1963
« Carte Michelin, n°35, 1/200 000, 1912 ». s. d. 1/200000 
« Carte Michelin, n°80, 1/200 000, 1927 ». s. d. 1/200000. 
« Carte Michelin, n°80, 1/200 000, 1934 ». s. d. 1/200000. 
« Carte Michelin, n°80, 1/200 000, 1963 ». s. d. 1/200000.

94 décret impérial de Napoléon III du 9 novembre 1853, 
de 15 jours pour les fonctionnaires de l’Etat

N

N

N

N
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La figure 35 représente la part de personnes 
connaissant le viaduc parmi les habitants locaux 
(du bassin decazevillois, secteur de Marcillac 
et ses alentours) et les touristes. Les habitants 
ont une plus grande connaissance à ce sujet que 
les touristes. Le tourisme actuel n’est pas du 
tout tourné vers les ruines de l’ancienne voie de 
chemin de fer.

Au vu du manque de documents touristiques 
récents sur le viaduc de l’Ady, les touristes 
connaissent très peu le viaduc. 3% le connaissent 
grâce à des lectures ou à des présentations 
dans un musée. Leur curiosité les a également 
poussés à aller voir les ruines. Par contre, les 
touristes ne le connaissant pas ont pour certains 
eu envie de le découvrir davantage et regrettent 
l’absence d’une carte pour se rendre devant les 
ruines de ce viaduc disparu. Ici, le sondage avait 
pour objectif de récolter des témoignages et 
non de promouvoir le tourisme local. Or, son 
effet indirect a bien été de donner envie aux 
participants, que ce soit les habitants ou les 
touristes, de découvrir la ligne de chemin de fer 
disparue et les ruines de l’ouvrage d’art oublié.

En s’intéressant aux réponses des habitants, 
une grande majorité connait le viaduc, soit 71% 
des réponses. Cela peut être dû au fait que les 
personnes connaissant le viaduc et s’intéressant 
au patrimoine minier ont été attirées par ce 
questionnaire contrairement aux personnes 
non touchées personnellement par le passé des 
mines.

Fig.35 | Proportion des personnes connaissant le Viaduc de l’Ady parmi 
les habitants locaux et les touristes

Fig.36 | Graphique des moyens de communication sur l ’existence du 
viaduc de l’Ady

En étudiant plus largement les réponses  des 
personnes connaissant le viaduc de l’Ady (fig. 
36), on s’aperçoit qu’une grande majorité le 
connait grâce au bouche à oreille, aux histoires 

Les personnes connaissant le viaduc l’ont vu ...

Les personnes connaissant le viaduc l’ont découvert par
l’intermédiaire de ...

discussions avec
une connaissance

autre

Participants connaissant le viaduc de l’Ady

3%

lectures

13%

visites de musées

48%

... avec son arche
(avant 1941)
... sans son arche
(1941-1959)
... en ruines
(après 1959)

34%

12%

39%

15%

71%

29%

TouristesHabitants locaux

Connaissant le viaduc Ne connaissant pas le viaduc

3%

97%

Chapitre B - Vers un regard actuel, analyse de sondage

À la suite de la déconstruction du viaduc en 1941, les articles à son sujet se font très rares et les cartes 
touristiques ne mentionnaient et n’indiquaient plus les vestiges du viaduc. Les cartes postales mettant en 
avant le viaduc ont également commencé à se faire rares. Un sentiment d’abandon progressif et d’oubli 
se fait ressentir. Est-il réel ? Que pense la population et les touristes actuels de l’avenir du viaduc de 
l’Ady ?

Ces questions ont été posées aux habitants et aux touristes sous la forme d’un sondage auquel ont répondu 
317 participants. L’Annexe 5 explique la méthode de mise en place, l’Annexe 6 est la version définitive du 
sondage diffusée dans différents lieux, visibles sur l’Annexe 7. L’Annexe 8 donne les réponses rédigées par 
les répondants. Sauf mention contraire, les citations de cette partie font référence à des extraits de textes 
rédigés par les répondants du sondage.
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100%

< 1935

75%

25%

1955 - 1985

93%

7%

Ne connaissant pas le viaducConnaissant le viaduc

> 2003

50% 50%

1985 - 2003

57% 43%

1935 - 1954 

de famille ou bien lors de discussions entre amis 
(39%). Des personnes ont appris l’existence du 
viaduc de l’Ady par l’intermédiaire de lectures 
sur le passé minier (34%) et d’autres lors de 
visites dans des musées (12%). Les 15% des 
autres réponses évoquent une découverte lors de 
promenades, en passant tout simplement devant 
les ruines en voiture, ou bien grâce à d’anciennes 
photos ou cartes postales.

En s’intéressant plus particulièrement à la 
transmission de la part des habitants, une perte 
de connaissance est observable au fur et à mesure 
des générations (fig. 37)95. En effet, les habitants 
nés avant 1935 peuvent se rappeler du viaduc 
de l’Ady encore doté de son arche métallique, 
monument local connu de tous mais déjà 
inutilisé à cette époque. La génération suivante 
(née entre 1935 et 1954) le connait très bien 
également mais uniquement avec sa tour rive 
gauche. Cette génération est celle qui a le plus 
partagé de souvenirs. Beaucoup se rappellent y 
être passés en vélo dans leur jeunesse et certains 
se rappellent même d’événements tragiques, 
«hélas, le décès accidentel d’une camarade de 
classe Nicole en vélo sous le pont, a été percutée 
par une voiture.». Ce pont était relativement 
dangereux en raison du manque de visibilité 
et de la route en forme de S. De plus, certains 
soulignent la particulière dangerosité hivernale 

95 La participation des personnes nées avant 1935 et 
après 2003 a été faible, les valeurs ne sont pas forcément 
très représentatives.

à cause du verglas dû à l’humidité de l’Ady. 
Des souvenirs sont aussi plus heureux comme 
des jeux dans la partie du pont restante, ou sur 
la locomotive à l’arrêt étant enfant. Certains 
s’y promenaient les dimanches en famille. Les 
personnes ne connaissant pas le viaduc, ou 
seulement de nom, n’avaient pas eu l’occasion 
de s’y rendre car elles n’empruntaient pas la 
route de Marcillac à Saint-Christophe.

75% de la génération suivante, née entre 1955 
et 1985, connait le viaduc. Les membres de 
cette génération n’ayant pas vu le viaduc de 
leurs propres yeux ou seulement les vestiges 
des arches aux extrémités, n’ont pu le découvrir 
qu’à travers des photos, des cartes postales ou 
des récits de famille. Cette génération, est la 
première à connaître le viaduc de l’Ady à travers 
la transmission de leurs ancêtres.

Les deux générations suivantes, nées entre1985 
et 2003 et celle née après 2003 sont les 
générations qui ont pu entendre parler du viaduc 
de l’Ady uniquement par la génération de leurs 
grands-parents ou arrière-grands-parents. Les 
photographies anciennes montrant le viaduc 
disparaissent peu à peu. Les cartes postales ne 
sont plus en vente à cause de la déconstruction 
du viaduc et de son effacement dans le paysage 
local. Les récits de famille s’oublient également 
au vu de la disparition des personnes ayant des 
souvenirs personnels.

Fig.37 | Proportion des habitants locaux connaissant le Viaduc de l’Ady en fonction de leur année de naissance
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Fig.38 | Proportion des habitants dont de la famille a travaillé ou pas 
à la Compagnie de Decazeville

Fig.39 | Membres des familles ayant travaillé à la Compagnie étuduée

Les musées, les livres sur l’histoire locale et 
le site internet97 très complet de Jean Rudelle 
gardent des traces perpétuelles de ce qui a 
existé. Or, il manque une visibilité des traces 
tangibles, encore visibles aux abords de l’Ady 
pour susciter la curiosité des promeneurs et 
des personnes passant devant les ruines. Pour 
proposer un avenir en cohérence avec les envies 
des habitants et des touristes, l’analyse de leurs 
avis est primodiale.

97 Rudelle, Jean. « La route du fer du causse aux usines 
», [en ligne], URL : https://www.zapgillou.fr/mondalazac/
oe/. Consulté le 22 mai 2021

de la famille a travaillé à la 
Compagnie étudiée

40%
60% aucun membre de la famille 

n’a travaillé à la Compagnie 
étudiée

Proportion des habitants dont...

Membres de la famille ayant travaillés à la Compagnie étudiée

Enfants

Habitants locaux ayant de la famille travaillant aux 
mines ou aux usines de Decazeville

Représentation des générations ayant travaillés aux
mines ou aux usines de Decazeville

1%
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Cousins3%
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Grands-parents
Grands-oncles

Arrière-grands-
parents

44%
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Les souvenirs sont liés à l’attachement des 
habitants au passé de leur famille car à l’époque 
de la pleine activité des mines, tout le monde 
avait un membre de sa famille qui travaillait 
aux mines ou aux usines. Actuellement, malgré 
un renouvellement de la population, 40% des 
habitants ayant répondu au sondage ont un 
membre de leur famille qui a travaillé pour 
la Compagnie de Decazeville (fig.38). Cette 
information a son importance pour comprendre 
le bassin d’emploi de l’époque car encore 
aujourd’hui, malgré l’évolution de l’activité de 
l’entreprise, beaucoup d’habitants ont un passé 
lié à celle-ci. 

En étudiant la filiation des répondants ayant de 
la famille travaillant dans le passé aux usines de 
Decazeville ou aux mines (fig.39), la génération 
qui a le plus travaillé pour la Compagnie est 
celle de leurs parents (60%). En seconde 
position vient la génération des grands-parents 
(44%). Les parents ou grands-parents étaient 
donc les plus aptes à transmettre leur quotidien, 
touchant de près ou de loin le viaduc de l’Ady. 
Les générations antérieures sont minoritaires 
(8%). Celle des répondants (3%) et de leurs 
enfants (1%) représente une part très faible qui 
s’explique par une grosse baisse d’activité de la 
Compagnie.

Après la fermeture des usines et l’arrêt 
d’exploitation du charbon, une grande partie de 
la population est partie travailler ailleurs. La 
population a diminué de moitié depuis 196096. 
Suite à ces départs, peut-être qu’ailleurs aussi 
des personnes ont des souvenirs du viaduc de 
l’Ady. Le renouvellement de la population est 
également progressif. Les nouveaux habitants 
ne connaissent pas forcément toute l’Histoire 
de la Compagnie du bassin. La figure 38 illustre 
ce propos grâce au 60% des habitants n’ayant 
pas de famille qui a travaillé à la Compagnie. 
Les nouveaux habitants s’imprègnent des lieux 
et s’approprient l’Histoire locale. Elle n’est pas 
celle de leurs ancêtres mais va devenir la leur. 
L’une des façons de les intégrer à ce territoire est 
de leur partager son histoire et son patrimoine.

96 d’après l’INSEE
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Les traces écrites suffisent pour se souvenir, les ruines 
peuvent disparaître. 2%

Son coût d'entretien aurait été trop lourd. 7%

Sa technique de construction utilise des rails produits 
dans les usines de Decazeville dans sa structure. 
Cette particularité le rend unique, favorisant sa mise 
en valeur. 42%

Ce viaduc n'avait plus d'utilité lorsque la mine a arrêté 
son exploitation. Ils ont bien fait de le déconstruire pour 
utiliser la pierre pour de nouveaux édifices. 3%

Ce viaduc était un chef d'œuvre architectural 
malheureusement déconstruit. 59%

La végétation dense aux abords du viaduc fait partie 
du paysage local, un défrichage autour du viaduc serait 
malvenu. 5%

L'envahissement de la végétation camouffle des 
vestiges du patrimoine minier, un défrichage s'impose
pour une mise en valeur. 80%

80%

59%

42%

7%
5%

3% 3% 2%

Ce n'est pas un ouvrage suffisamment important pour 
que ses ruines soient mises en valeur. 3%

En demandant le point de vue des participants 
au sondage (fig. 40), les touristes et les habitants 
partagent l’avis de mettre en valeur les ruines 
pour préserver la mémoire du viaduc (87% des 
habitants et 90% des touristes). Or, certaines 
personnes sont tout de même pour que le 
phénomène de détérioration des ruines, à l’image 
des usines de Decazeville déconstruites pour 
la plupart, continue progressivement jusqu’à 
l’effacement des traces, permettant ainsi le 
deuil d’une exploitation minière révolue. Ces 
personnes se sont justifiées en disant que les 
musées sont là pour rappeler ce qui a existé 
aux personnes voulant se renseigner, d’autres 
disent : «Je pense qu’il est impossible de garder 
toutes les traces que l’homme a laissé depuis 
son existence. Les groupes humains font des 
choix avec la transmission orale, ce sont ceux 
qui rendent l’homme, les groupes d’humain 
meilleurs qu’il faut garder.». Effectivement, 
muséifier tout ce que l’Homme a créé n’a aucun 
sens, il est question d’évaluer l’importance d’un 
monument ici déconstruit et de proposer un 
avenir à ce viaduc en cohésion avec son passé et 
son environnement.

Fig.40 | Avis des habitants et des touristes sur le devenir des ruines 
du viaduc (ci-dessus)

Fig.41 | Affirmations approuvées par les personnes sondées (ci-contre)

2 -  Des avis sur l’avenir du patrimoine minier : le viaduc de l’Ady

90%

7%

3%
Avis des touristes

Ne se prononcent pas

Les ruines du pont se détériorent comme les usines de Decazeville,
déconstruites pour la plupart. Ce phénomène doit continuer pour 
effacer progressivement les traces et permettre le deuil de 
l’exploitation minière révolue.

Les ruines doivent être mises en valeur pour maintenir la diffusion
des connaissances et des souvenirs préservés.

87%

6%
7%

Avis des habitants
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Les réponses des habitants et des touristes sont 
très proches, comme quoi, l’envie de valoriser 
une partie du patrimoine minier par les répondants 
ne dépend pas de la connaissance du viaduc ou 
du lien affectif lié au passé de ses ancêtres. Il est 
plutôt question de la reconnaissance de la beauté 
et du symbole de cette architecture. 

Pour nuancer les deux prises de position de la 
figure 40, la figure 41 est là pour apporter des 
compléments. 9% des participants au sondage 
ne se sont pas exprimés sur cette question. 
Le graphique de la figure 41 étudie alors la 
proportion de personnes étant d’accord avec les 
affirmations proposées parmi les répondants à 
cette question. 80% des répondants ont trouvé 
que l’envahissement de la végétation camoufle 
la partie existante du viaduc et qu’un défrichage 
ferait du bien. 5% pensent que la végétation 
fait partie du paysage et qu’il faudrait éviter 
de défricher. Parmi les réponses, certains ont 
coché les deux cases en expliquant qu’il faudrait 
défricher pour rendre les ruines visibles tout 
en laissant de la végétation pour protéger les 
vestiges et garder l’ambiance très végétale. 
Effectivement, la végétation apporte un charme 
pittoresque à l’endroit. La figure 42 laisse 
imaginer la végétation visible sous un arc brisé 

des ruines du viaduc rive gauche. La végétation 
créé un voile, rendant la perception de l’existant 
relativement difficile.

La figure 41 montre l’intérêt des répondants 
pour l’architecture gothique de ce viaduc, 59% 
reconnaissent que ce chef d’œuvre architectural 
est malheureusement déconstruit. Il y a donc 
une forme de regret et d’émerveillement derrière 
cette affirmation. 3% pensent au contraire que 
l’importance de ce viaduc n’est pas suffisante 
pour mettre en valeur ses vestiges. Ces quelques 
personnes, minoritaires, ne s’interessent pas au 
patrimoine de ce viaduc et ne se rendent pas 
compte de la monumentatilé de celui-ci. 2% 
complètent en indiquant que les traces écrites 
suffisent à se remémorer le passé. Or, la mémoire 
des traces écrites n’est pas la même que l’émotion 
dégagée par des ruines laissant voir le passage 
du temps depuis la déconstruction du viaduc. 
42% reconnaissent que les techniques utilisées 
lors de sa construction le rendent unique. Ce 
n’est pas la majorité mais peut-être que certains 
n’ont pas approuvé cette affirmation par manque 
de connaissance sur le réemploi du rail Barlow 
et sur la technique expérimentale de levage de 
l’arche centrale. 

Fig.42  | Illustration de la vue de la végétation sous les ruines d’un arc brisé rive gauche du viaduc de l’Ady.
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7% des répondants ont pensé que le coût 
d’entretien du viaduc aurait été trop lourd pour 
un édifice sans utilité. 3% ont approuvé le 
réemploi de la pierre de taille, très qualitative, 
de ce viaduc pour lui donner une seconde vie 
dans de nouveaux édifices. Les personnes 
n’ayant pas approuvé cette proposition ont dû 
trouver dommage le fait d’avoir déconstruit 
le viaduc. Certains complètent d’ailleurs le 
questionnaire en le soulignant. «Je suis toujours 
ravi de contempler le viaduc dans toute sa 
splendeur originelle [en photographie]. La 
tour qui lui confère un caractère si particulier 
contrastant avec la finesse de l’arche. Quelle 
noblesse pour un transport de minerai! Immense 
reconnaissance envers le constructeur, mais 
regret de constater qu’il reste si peu de cette 
magnifique réalisation.» Cette admiration est 
questionnée par d’autres : «Ce questionnaire 
soulève des questions complexes : doit-on 
préserver tout le patrimoine industriel ? Une 
partie ? Mais alors comment choisir ?». Ces 
questions sont intéressantes et complètent 
la réflexion. Le patrimoine industriel existant 
dont l’utilité originelle n’est plus d’actualité 
doit être réutilisé et transformé pour répondre 
à de nouveaux besoins. Ainsi la mémoire des 
lieux et préservée. Lorsqu’il ne reste que des 
ruines cachées, dans la forêt, la question devient 
d’autant plus critique car tout dépend de son 
environnement.

Ainsi, il est interessant de se demander comment 
est perçu l’environnement dans lequel se trouve 
le viaduc (fig.40). Beaucoup de personnes ne 
savaient pas qualifier cet environnement par 
manque de connaissance (50%). 2% l’ont trouvé 
totalement agréable et 25% plutôt agréable. 
En effet, les personnes se sont justifiées par le 
fait que les ruines se trouvent dans une vallée 
verdoyante rythmée par le son de la rivière 
de l’Ady. 14% ne trouvaient pas tellement cet 
environnement agréable et 7% pas du tout. En 
effet, ils expliquent cela par l’envahissement 
de la végétation et la présence de la route dans 
la vallée qui ne propose aucun aménagement. 
Beaucoup ont suggéré de qualifer cet espace 
pour le rendre agréable.

«J’ai déjà vu ce pont sans bien savoir 
à quoi il servait. Il me semble que ce 
site  devrait au moins être entretenu 
avec peut-être une plaque expliquant 
son passé. Il me semble important de 
conserver des « traces vivantes » du 
passé industriel de la région pour sa mise 
en valeur touristique certes mais aussi 
pour la préservation de la « mémoire ». 
Celle-ci dépasse la notion de patrimoine 
et n’est pas assez pris en compte de ce 
point de vue. Votre enquête me paraît fort 
judicieuse.»

Fig.43 | Graphique sur la sensibilité des répondants à l ’environnement 
dans lequel se trouve le viaduc de l’Ady

La vision du viaduc a évolué en passant de 
l’admiration de sa beauté et de sa monumentallité 
à travers des photographies ou des récits de 
voyage pendant la vie de l’ouvrage à un regret de 
son effacement aujourd’hui dans les réponses du 
sondage. Cette analyse révèle que la transmission 
de connaissances sur le viaduc de l’Ady est en 
déperdition considérable visible de génération 
en génération. Le processus itératif de perte 
de souvenirs familliaux dégage alors à terme 
un oubli inéluctable. Il est donc urgent d’agir. 
Le passé famillial des habitants ne différencie 
en rien leur avis de valorisation des ruines par 
rapport à celui des touristes. Personne à l’heure 
actuelle n’a connu le viaduc en pleine activité et 
très peu ont pu apprécier sa monumentalité de 
leurs propres yeux. Leur avis s’approche alors 
de la subjectivité, sans affect particulier, car 
les touristes ont tout autant envie de valoriser 
le patrimoine industriel que les habitants. Une 
réflexion sur l’avenir de ce viaduc pourrait 
permettre de maintenir sa mémoire.

Pas du tout (7%) 

L’environnement dans lequel se trouve le viaduc est-il
agréable ? 

Pas tellement (14%)

Plutôt agréable (25%)

Totalement (2%)
Ne sait pas (50%)

50%

25%

14%

7%

2%
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Partie III - L’avenir du 
patrimoine industriel entre 
Marcillac et Firmi

«concilier le respect du passé avec les besoins 
du présent et les attentes du futur.»
Michel Melot
La confusion des monuments, 1999.
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Chapitre A - L’avenir du viaduc

Comme l’a soulevé le sondage, il faut réfléchir à l’avenir du viaduc de l’Ady, que ce soit à travers ses 
vestiges ou ses pierres de déconstruction.

1 - Entre ruines et vestiges

L’oxymore qui oppose les ruines aux vestiges 
rappelle que les restes du viaduc de l’Ady ont 
été délaissés jusqu’à présent. Ils ont subi un 
processus de destruction, les définissant comme 
ruines alors que suivre leurs traces et conserver 
leurs restes les transformerait en vestiges. Comme 
l’explique Michel Parent98 lors du colloque tenu 
en 1990 sur le thème Faut-il restaurer les ruines, 
les mots ruines et vestiges désignent parfois 
le même objet mais n’ont pas le même sens. 
La ruine «constitue un objet présent, visible, 
mais partiel qui tombe ici et maintenant sous le 
regard, d’une réalité absente, passée et devenue 
invisible comme ensemble» (Paul-Laurent 
Assoun99)100. La ruine marque alors l’invisible, 
ce qui a disparu. Jusqu’à présent, l’abandon du 
viaduc, sa déconstruction, son oubli, en fait une 
ruine car la majeure partie de ce qui a marqué 
les esprits, l’arche métallique et les tours, se sont 
effacées dans le paysage.  Une revalorisation et 
un maintien de ses traces pourraient en faire des 
vestiges qui marqueraient alors l’importance de 
l’existant. Or, les éléments majeurs du viaduc 
sont ceux ayant disparu.

Après la déconstruction du viaduc, chaque 
extrémité est restée en place, soit deux arcs brisés 
rive gauche et un arc brisé rive droite. L’abandon 
de ces restes, le passage du temps et l’abandon 
de ces terres autrefois entretenues a laissé la 
nature prendre le dessus. La comparaison entre  
la figure 44 à la figure 45, montre l’évolution du 
paysage de la vallée de l’Ady, paysage autrefois 
dégagé sur le viaduc au paysage arboré actuel ne 

98 inspecteur général des monuments historiques
99 philosophe et psychanaliste français
100 Liaroutzos-Bauer, Chantal. Que faire avec les 
ruines ? : Poétique et politique des vestiges. Presses 
universitaires de Rennes, 2019. 

laissant apercevoir que les courbes de l’horizon. 
Les ruines du viaduc ne sont plus du tout visibles 
(fig.45). Cet ancien point de vue depuis un pré, 
ne donne à présent plus rien à voir et est difficile 
d’accès. La beauté de cette ancienne carte postale 
(fig. 44) n’a rien à envier au paysage actuel qui 
garde néanmoins des qualités par sa végétation 
et son relief vallonné.

Fig.44 | Carte postale ancienne montrant le viaduc en vue éloignée  
depuis un pré (vue A sur fig. 48)
Viaduc de l’Ady, Commune de VALADY (Aveyron). 
Carte postale : avant 1941. Delcampe.

Fig.45 | Photographie actuelle, abandon de la parcelle autrefois 
agricole (vue A sur fig. 48). décembre 2021
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La déconstruction du viaduc a entrainé une 
modification du tracé de la route, auparavant 
accidentelle à cause du passage sous le viaduc 
en forme de S (fig.44 et fig.46). Actuellement, 
la route coupe l’ancien S pour créer une ligne 
beaucoup plus droite et plus proche du ruisseau 
sur la partie visible, figure 47. Des traces de 
l’ancienne route sont toujours visibles sur un 
bas-côté plus large au Sud-Ouest et une zone 
de stockage de gravats au Nord-Est, cachée de 
la route actuelle par des haies. Cette route plus 
passante et régulière efface l’aspect pittoresque 
de cet endroit.

Fig.46 | Photographie du viaduc rive gauche avec le passage de la 
route sous la tour (vue B sur fig. 48)
138-19, SLSAA.

Fig.47 | Photographie actuelle des ruines du viaduc rive gauche de 
l’Ady (vue B sur fig. 48). décembre 2021

Le côté pittoresque de l’ancien viaduc se justifie 
par sa position en fond de vallée où la lumière 
est tamisée par les collines et la végétation qui 
l’entoure. De plus, l’irrégularité et la variété de 
la végétation venaient souligner l’esthétique des 
lieux. Aujourd’hui, la présence forte de la route 
n’a plus rien de pittoresque. Il ne reste plus que 
des ruines irrégulières, la forte présence de la 
végétation qui pousse comme bon lui semble et la 
mélodie de l’eau de la rivière. Un aménagement 
végétal des abords de la route permettrait 
d’amoindrir sa présence visuelle et sonore et de 
profiter davantage de l’espace proche des ruines.

Les figures 46 et 47 montrent respectivement 
la paisible vallée d’antan où il faisait bon flâner 
et l’actuelle route qui prend le dessus sur son 
environnement laissant une atmosphère plus 
froide, peu accueillante. La photographie figure 
47 est prise aujourd’hui en hiver. L’absence de 
feuillage laisse alors voir les ruines du viaduc 
contrairement à la saison estivale.

Pour y remédier, il serait necessaire de dégager 
la vue (fig.48) depuis des points de vue vers 
les vestiges en rendant visible les pierres et en 
créant un espace plus chaleureux. Les vestiges 
seraient toutefois protégés par la végétation 
poussant sur le viaduc en gardant une vigilance 
sur les racines pour éviter le disjointement des 
pierres. La faible végétation poussant contre le 
viaduc, comme le lierre peut également rester 
en place (en partie, pour éviter de détériorer 
la ruine). Cela témoignera de l’authenticité du 
passage du temps sur cette ruine. Dégager la 
vue signifie alors enlever la végétation parasite 
comme les jeunes arbres végétant par manque 
de place en laissant quelques arbres hauts et  
taillés pour faire de l’ombre et protéger la ruine 
en cas d’intempéries. Une végétation basse aux 
abords des ruines sera à favoriser pour maintenir 
à distance des futurs contemplateurs et éviter 
qu’ils ne montent dessus, au risque de tomber. 
Ainsi, les ruines seront visibles depuis des points 
de vue mais non praticables grâce à la végétation 
qui les protège.
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Fig.48 | Plan situation de valorisation des vestiges du viaduc de l’Ady
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Pour signifier les ruines il est important de 
matérialiser l’absence du viaduc. Comme vu 
précédemment, le sens même de la ruine 
désigne le manque d’éléments disparus. Un 
axe dévégétalisé entre les deux ruines (en jaune 
fig.48) servirait de marqueur de l’existence passé 
du viaduc. Marqueur lui aussi altérable, au gré 
du temps si la végétation n’est plus entretenue. 
L’absence de végétation le long de l’ancien 
viaduc interpellera les passants et suscitera leur 
curiosité sur ce qu’il pouvait y avoir à la place 

Légende :
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de ce vide. Les contemplateurs pourront alors 
imaginer la vie passée du viaduc en s’arrêtant au 
bord de ses ruines. Un espace de stationnement, 
permettra alors aux visiteurs de faire une 
pause pour profiter d’un retour au temps de 
l’exploitation des mines de Mondalazac.

Les points de vue à mettre en valeur sont les 
points B et C, de part et d’autre du viaduc. 
Ils permettront de voir les deux parties des 
vestiges restant mis en valeur par les zones 
de végétation dégagées (en rose fig.48). Ces 
points délimiteront un espace de promenade 
au bord du ruisseau de l’Ady (en vert fig.48). 
Des bornes mémorielles pourront représenter 
graphiquement le viaduc de l’époque à ce point 
de vue, grâce, par exemple, à une plaque en 
verre juxtaposant un dessin du viaduc disparu 
et en arrière-plan, en transparence, les ruines 
actuelles (fig.49). Une borne pourrait être placée 
aux points de vue B et C (fig.48), positionnée 
sur l’ancienne route, mêlant la vue appréciable 
jadis à celle d’aujourd’hui. Des informations 
complémentaires pourraient compléter les 
bornes mémorielles pour imprégner les visiteurs 
de l’histoire de ce lieu et de ce viaduc.

Le point de vue A (fig.48) a beaucoup été utilisé 
pour les cartes postales anciennes (fig.44) 
mais n’a plus d’intérêt aujourd’hui du fait de 
son éloignement et du non entretien de cette 
ancienne prairie.

Fig.49 | Exemple de borne mémorielle du viaduc de l’Ady au point de 
vue B (fig.48)

Il reste actuellement des pierres de déconstruction 
dans le lit de l’Ady et à proximité des ruines 
(fig. 50). Elles sont recouvertes de mousse 
et de végétation, difficiles à reconnaître dans 
cet environnement déjà très vert. Leur forme 
homogène équarrie, d’un gabarit identique 
les rend tout de même reconnaissables. Elles 
pourraient servir à construire le socle des bornes 
mémorielles ou du mobilier urbain comme des 
bancs ou des tables de pique-nique pour mieux 
investir les berges de la rivière, à aménager (en 
vert, fig.48). L’utilisation des pierres disponibles 
sur place serait une continuité du devenir du 
viaduc, transformé pour sa propre admiration 
: une transformation de pierres, en ruine, 
pour admirer les vestiges restés en place. La 
réutilisation des pierres ferait écho aux pierres 
réutilisées après la déconstruction du viaduc 
dans plusieurs édifices du secteur. Le parcours 
de recherche des pierres commencerait alors au 
bord des ruines du viaduc.

Des informations complémentaires sur le devenir 
des pierres de déconstruction pourraient être 
glissées sur les panneaux d’information pour 
créer un jeu de piste. Le réemploi des pierres du 
viaduc a servi dans plusieurs édifices locaux, les 
marquant pour certains d’un style particulier.

Fig.50 | Photographie des restes de pierres de déconstruction du 
viaduc au pied de ses ruines, aux abords de l’Ady
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Lors de la déconstruction du viaduc, ses pierres 
ont été vendues comme carrière à Henry Viguier, 
propriétaire du moulin des Sanhes. Il a alors 
proposé leur revente sur une carte postale.101 
C’est ainsi que des pierres se trouvent éparpillées 
dans le secteur. On en retrouve sur la façade 
de la chapelle Foch à Rodez, au vieux pont 
d’Espalion, à l’église Sainte-Fauste à Bozouls. 
Un pont entier a utilisé des pierres de Malakoff 
le pont des Prades sur le Dourdou, près de St-
Julien-de-Rodelle.

Le Bulletin d’Espalion révèle que pour réaliser 
les travaux de restauration du Pont Vieux 
d’Espalion, «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» (Bulletin d’Espalion)102. Ainsi, 
une partie du viaduc de l’Ady s’est transformé 
en pont à Espalion (fig.51) pour servir à nouveau 
à relier les Hommes, une trentaine de kilomètres 
plus loin.

Le destin du viaduc de l’Ady n’est finalement 
pas aussi tragique que certains le laissent 
entendre dans le sondage. La déconstruction du 
viaduc  sans utilité pendant plus de vingt ans 
a permis de prolonger la vie du Pont-Vieux 
d’Espalion âgé actuellement de huit cent ans. 
Les pierres utilisées ne sont pas particulièrement 
reconnaissables étant donné qu’elles sont 
simplement équarries. Les singularités pouvant 
distinguer la provenance des pierres sont les arcs 
brisés du pont présentant des saillis en pierre 
taillée en demi-rond, comme les pierres de taille 
des ouvertures du viaduc de l’Ady.

101 Rudelle, Jean. « La route du fer du causse 
aux usines », [en ligne], URL : https://www.
zapgillou.fr/mondalazac/articleweb/page5.html. 
Consulté le 20 décembre 2021
102 Bulletin d’Espalion. 2 octobre 1948

2 - Une réincarnation du viaduc, réutilisation de ses matériaux

Fig.51 | Photographie du Pont-Vieux d’Espalion
© Krzysztof Golik, octobre 2019.

D’autres parties du viaduc sont reconnaissables 
lors de promenades au bord de la rivière du 
Dourdou à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, par 
exemple (fig.52). En effet, des pierres de taille 
du viaduc ont été assemblées pour reformer des 
parties reconnaissables du viaduc.

Monsieur Viguier, revendeur des pierres de 
déconstruction et propriétaire du Moulin des 
Sanhes a utilisé les pierres du viaduc pour son 
Moulin et divers éléments de sa propriété (A, 
fig.52 et 53). Quelques centaines de mètres 
plus loin, en se rapprochant de Saint-Cyprien, 
l’extension d’une maison, ainsi qu’une grange 
et quelques éléments extérieurs comme des 
garde-corps métalliques montrent l’utilisation 
des pierres de taille aux formes particulières et la 
réutilisation des garde-corps du viaduc de l’Ady 
(B, fig.52 et 54).

L’ensemble bâti au moulin des Sanhes (fig.53) 
utilise les pierres de déconstruction de l’arche 
centrale et de la tour rive droite du viaduc de 
l’Ady. L’identification des pierres montre alors 
que cette campagne de travaux a eu lieu lors de 
la première phase de déconstruction du viaduc. 
Monsieur Viguier a profité de la qualité de ces 
pierres pour reconstruire son moulin hydraulique. 
Il construit également un pont, lui permettant de 
traverser le Dourdou pour rejoindre la route de 
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Conques. Ce pont facilitait  ainsi le transport de 
la farine vers Conques au nord, lui évitant un 
détour par Saint-Cyprien. Il bâtit un édifice en 
bord de route, servant peut-être de garage au 
rez-de-chaussée et d’habitation au premier étage 
destiné à un potentiel aide meunier. Il renforça 
un mur de soutènement contre son habitation, 
comprenant des barbacanes pour l’écoulement 
de l’eau présente dans le sol en réutilisant les 
anciennes ouvertures des tours du viaduc en 
forme de meurtrière. Il a également aménagé 
son jardin avec des murets, une sorte de fontaine 
ou de table au milieu de son jardin. Un calvaire 
mentionnant les dates 1940-1945 est placé entre 
son moulin et son habitation. Ces pierres furent 
une aubaine pour la famille Viguier, dont le 
moulin est encore en activité aujourd’hui.

Les traces des pierres du viaduc de l’Ady sont 
nettement reconnaissables car celles utilisées 
pour les édifices déjà présents auparavant ne 
sont pas de la même qualité, en pierre de taille 
en grès rouge. Ce sont plutôt des moellons de  
taille variable. La pierre devait provenir des 
affleurements rocheux présents sur place, plus 
difficile à tailler. L’habitation initiale utilisait 
des pierres de taille uniquement pour les 
encadrements de fenêtres et pour les chaînages 
harpés aux angles. À l’époque de la construction 
de la demeure des Viguier, la pierre de taille en 
grès rouge devait être plus onéreuse et devait 
venir de plus loin. Monsieur Viguier a donc 
profité de la déconstruction du viaduc pour faire 
une campagne de travaux dans son domaine.

En comparant les images du viaduc de l’Ady 
avec les photographies du domaine des Sanhes 
(fig. 53), la reconnaissance des pierres de taille 
est possible et permet de comprendre le phasage 
de construction des différents éléments bâtis. 
La déconstruction ayant commencé par l’arche 
centrale, les premiers éléments bâtis sont le bas 
du moulin et du bâtiment en bordure de route, 
le pont et le calvaire. Ensuite, les ouvertures 
de la tour rive droite ont pris place sur la partie 
supérieure du moulin et de l’habitation en 
bordure de route. Les autres parties construites 
sont constituées d’un mélange de pierres de la 
tour et de l’arche centrale.Fig.52 | Carte des lieux où l’on troueve des pierres du viaduc de l’Ady
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Fig.53 | Hypothèse d’identification des pierres du Viaduc 
de l’Ady au Moulin des Sanhes
Cabrol, François. Le viaduc de l’Ady, 
dit pont de Malakoff. avant 1891. Lavis 
aquarellé. Société des Lettres de l’Aveyron. 
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Détail de l ’arche centrale du viaduc 
de l’Ady
Tour rive droite du viaduc
Tour rive gauche du viaduc

Fig.54 | Hypothèse d’identification des pierres du Viaduc de l’Ady à 
La Prade

Ouvertures et chaînages harpés du rehaussement de la grange 
avec des pierres reconnaissables des tours (gauche et droite)
Extension de la maison avec l’utilisation des pierres de taille des 
tours
Identification de garde-corps semblables à ceux du viaduc

Des garde-corps du viaduc de l’Ady (3, fig.54) 
ont été réutilisés en étant parfois réhaussés 
avec des pièces métalliques supplémentaires. 
D’autres garde-corps plus récents sont 
observables, certains reprennent le calepinage 
des garde-corps du viaduc. La différence est 
visible car ceux d’époque étaient forgés alors 
que les plus récents sont coupés et assemblés 
par soudure. En vue d’ensemble, les formes des 
deux types de garde-corps semblent proches 
mais les détails font la différence, tels que la 
couleur du fer d’époque, vieilli naturellement, et 
les parties ajoutées imitant parfois le fer vieilli. 
La comparaison avec le viaduc de l’Ady (fig.55)  
permet de mieux repérer certaines formes, 
difficiles à distinguer sur des photographies 
d’époques, visibles sur des plans de détail ou 
dessins de façades.

En s’éloignant du moulin des Sanhes, en direction 
de Saint Cyprien, La Prade, ancienne ferme, a 
connu un agrandissement et des modifications de 
ses bâtiments après la déconstruction du viaduc 
de l’Ady. Ce voisin de la famille Viguier, a créé 
une extension à son habitation initiale, en forme 
de tour, réinterprétant la tour du viaduc de l’Ady 
(2, fig.54). Cette extension réutilise beaucoup des 
pierres caractéristiques du viaduc, notamment 
celles des tours. La grange (1, fig.54) montre la 
mixité des pierres, mêlant celles de la tour rive 
droite, aux ouvertures et aux formes droites, à 
celles de la tour rive gauche, aux ouvertures et 
aux formes arrondies. La grange ne réemploie 
les pierres du viaduc que pour les ouvertures de 
ventilation, aux formes particulières, et pour les 
chaînages harpés aux angles bâtis ou au droit 
des ouvertures. Une photographie aérienne prise 
entre 1950 et 1965103 indique que cette grange 
était bâtie dans la longueur sur l’axe Est-Ouest 
et non Nord-Sud comme aujourd’hui. Cela 
explique l’utilisation des pierres du viaduc pour 
les parties nécessitant des pierres de taille et 
l’utilisation probable des moellons de l’ancienne 
grange pour le reste des murs. 

103 «Photographies aériennes 1950  1965». Saint-
Cyprien-sur-Dourdou : 1950-1965. [en ligne] https://
www.geoportail.gouv.fr/carte
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Fig.55 | Repérage des pierres du Viaduc de l’Ady
Cabrol, François. Le viaduc de l’Ady, dit pont de Malakoff. avant 1891. Lavis aquarellé. Société des Lettres de l’Aveyron.
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préservent dans le cas du viaduc de l’Ady, son 
identité. L’extension de l’habitation à La Prade 
est l’exemple le plus marquant de l’émanation104 
de l’identité du viaduc. Le réemploi est donc 
une forme de vestige à condition d’interpréter le 
nouvel édifice en respectant l’image initiale de 
celui qui a été déconstruit.

Après la déconstruction d’un édifice, les 
matériaux sains, peuvent trouver une nouvelle 
vie ailleurs, en ayant un usage adapté plutôt 
que d’être laissés de côté ou jeté. À l’image 
de la seconde vie donnée au rail Barlow dans 
la structure du viaduc de l’Ady, les pierres du 
viaduc ont trouvé une autre vie, ailleurs.

104 représentation de la diffusion, de l’ordre du sensible

Une comparaison plus précise des ouvertures 
actuelles de la grange de La Prade avec les 
détails techniques de François Cabrol (fig.56) 
prouve que le réemploi des pierres du viaduc 
est bien réel. Ces pierres n’ont pas été retaillées 
pour être utilisées mais ont servi en leur état 
d’origine.

Le viaduc de l’Ady a transmis une partie de 
son âme à une dizaine de kilomètres de son 
emplacement initial. Les vestiges du viaduc, 
témoins de son existence, sont disséminés çà et 
là à proximité. Les ruines de la vallée de l’Ady 
sont alors les traces de la perte du viaduc en 
tant que tel. Les traces des pierres réutilisées 
sont quant à elles les vestiges de la réincarnation 
du viaduc sous plusieurs formes. Les différents 
usages donnés à ces pierres de réemploi, 

Fig.56 | Comparaison des photos des ouvertures de la grange de La Prade avec un détail des ouvertures des tours, circulaires rive gauche et carrées 
rive droite 
selon les plans de détail de F. Cabrol, SLSAA
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Les ouvrages d’art disparus ne permettent pas 
de retrouver la ligne de chemin de fer dans 
son état d’origine. Cependant, des chemins de 
substitution sont possibles pour suivre au mieux 
l’ancien parcours des locomotives. Une demande 
de droit de passage auprès des propriétaires des 
terrains est à faire au préalable si ce n’est pas 
déjà le cas pour les parties du sentier dans des 
parcelles privées.

Le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer 
est encore très largement visible malgré son 
délaissement. La végétation prend le dessus 
sur certaines parties où l’accès n’est pas 
recommandé. Des ouvrages tels que des tunnels 
et des ponts sont praticables pour certains et 
interdits d’accès pour d’autres à cause du manque 
d’entretien et des risques de sécurité comme des 
risques d’effondrement à l’intérieur des tunnels. 
D’anciennes entrées de tunnels condamnées ont 
parfois de l’eau stagnante sur quelques mètres, 
dû aux monticules de terre de part et d’autre de 
l’ancien axe de passage du train. L’aménagement 
d’un étang au milieu du parcours a même permis 
de bloquer l’accès de l’entrée d’un tunnel. Cet 
aménagement, proche d’un stade et d’un terrain 
de golf qualifie cet espace en donnant une 
nouvelle fonction à cette entrée de tunnel. Les 
tunnels non accessibles et les anciens ouvrages 
déconstruits, sont facilement contournables, à 
travers champs ou par des routes ou chemins de 
substitution.

Le terrain a été modelé pour faire passer les 
trains sur un tracé le plus plat et droit possible. 
Des zones de déblai cadrées par des monticules 
de terre ou des crêtes offrent un panorama de 
part et d’autre du parcours.

Les figures 57, 58 et 59 illustrent des points 
particuliers du parcours de l’ancienne ligne de 
chemin de fer entre Marcillac et Firmi, témoins 
de la beauté actuelle de ce qu’est devenu ce 
chemin.

Chapitre B - L’avenir de la ligne de chemin de fer

Le viaduc de l’Ady était le plus bel ouvrage, 
monumental, de la ligne de chemin de fer reliant 
Marcillac à Firmi. La mémoire de ce viaduc 
est liée à celle de la ligne de chemin de fer. 
La valorisation des ruines du viaduc fait alors 
écho au souvenir de la ligne de chemin de fer, 
et réciproquement. De plus, une réflexion sur 
l’ancien tracé du chemin de fer permettrait de 
retrouver le lien perdu entre Marcillac et Firmi.

La création d’un parcours le long de l’ancien 
chemin réunirait les témoins de son ancienne 
activité, formant une union des points singuliers 
du parcours, comme le «Pont rouge» de 
Marcillac, les ruines du viaduc de l’Ady, le 
passage à travers Saint-Christophe, les tunnels 
encore en état, le parcours de santé de Firmi et 
l’ancienne gare de Firmi.

Un bus pourrait partir du centre-ville de Firmi, à 
côté de l’ancienne gare et de l’actuelle place du 
marché, où il est facile de stationner. Il pourrait 
se rendre tout d’abord à Marcillac, pour y voir 
le départ de l’ancienne gare où d’anciennes 
locomotives restaurées sont disposées. Cette 
halte peut également permettre aux visiteurs de 
monter sur le «Pont rouge» pour profiter de la 
vue sur Marcillac. L’ancien tunnel prolongeant 
dans la forêt pour arriver au viaduc de l’Ady 
n’étant plus praticable, le bus pourrait amener les 
marcheurs au pied des ruines du viaduc de l’Ady 
en contournant la colline par la route. Ainsi, un 
circuit pédestre plus court commencerait à partir 
de ce nouvel espace aménagé, au bord de l’Ady 
pour terminer à Firmi, avec un total d’environ 15 
kilomètres. Des variantes, plus courtes, peuvent 
également être définies, comme celle donnée en 
Annexe 9. Ainsi, les différents parcours serviront 
à la fois de voie piétonne pour des marcheurs 
aguerris mais également de voie de circulation 
douce de proximité reliant principalement Saint-
Christophe-Vallon à Firmi. Cette voie peut donc 
être empruntée à la fois par les piétons et par les 
cyclistes.
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En bout de ligne, en partant de Marcillac, une 
maison expose dans son jardin un wagonnet 
de transport de minerai (1). La gare a été 
reconstituée en bois, à côté de laquelle se trouve 
les anciennes locomotives restaurées (2).

Le viaduc présent dans le bourg marcillacois, 
connu sous le nom de «Pont rouge» (3) est 
également de grande envergure, visible depuis 
le village, belvédère sur celui-ci. Les habitants 
ont tenu à le restaurer, pour maintenir l’image du 
village surmonté de ce pont, depuis 1856. Une 
plaque en fer au centre du pont mentionne la 
date de construction du pont et la direction de la 
Compagnie de Decazeville par François Cabrol, 
également constructeur du pont. La rivière du 
Créneau passe sous ce vestige de l’ancienne 
voie de chemin de fer, laissant un espace vert 
agréable et ombragé proche de l’eau (4).

Après être passé sur le pont rouge, un sentier 
permet de quitter l’ancienne voie de chemin 
de fer pour redescendre sur une voie piétonne 
traversant sous l’ancien chemin de fer pour 
se rendre vers le bourg de Marcillac (5). En 
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remontant par un petit sentier, il est possible de 
revenir sur le chemin de fer, difficile d’accès du 
fait de la forte végétation sur l’ancienne voie. 
Le parcours se termine ici puisque l’entrée du 
tunnel est fermée en raison de son mauvais état. 
Il faut alors contourner la colline pour atteindre 
l’autre côté du tunnel (7). Le détour peut se faire 
par la route en arrivant au niveau des ruines 
du viaduc de l’Ady (8 et 9) et en traversant la 
forêt ou bien à pied par un chemin dans les bois. 
L’entrée (7) est accessible sur les quelques mètres 
avant de laisser voir des fragilités structurelles 
avec des éboulements de pierres. L’intérieur du 
tunnel est tantôt maçonné, tantôt sans pierre de 
maçonnerie. La roche d’excavation était alors 
suffisamment solide pour ne pas renforcer la 
structure du tunnel. La partie du parcours entre 
l’entrée (7) et les ruines du viaduc rive droite 
(8) est relativement dégagée avec par moment 
la végétation qui ne permet pas de discerner le 
tracé initial du parcours. Les photographies des 
ruines du viaduc de l’Ady de part et d’autre de 
l’Ady (8 et 9) ont été prises en hiver pour mieux 
percevoir les ruines derrière la forte végétation.

En poursuivant son chemin vers Firmi, la vue se 
dégage sur le village de Saint-Chritophe (10).
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Fig.57 | Représentation des singularités du parcours Marcillac-Firmi, carte et photographies, partie 1
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Cet espace de promenade offre des panoramas 
surprenants (11). En effet, le terrain naturel a été 
remanié pour avoir un chemin relativement plat, 
surmontant quelquefois les terrains en contre-
bas et ouvrant le regard vers le paysage, de part 
et d’autre.

À l’inverse, le passage dans les tunnels cadre le 
regard vers la suite du parcours, toujours droit, 
enveloppé par un voile de végétation (12). Au-
dessus de ce petit tunnel, se trouve une maison. 
Le caractère pittoresque de cet ensemble se 
retrouve tout au long de la promenade.

Après avoir traversé la route départementale 
D840, l’entrée d’un tunnel a été aménagée en 
étang (13 et 14). Cet aménagement qualifie 
l’espace proche d’un stade de football et d’un 
terrain de golf tout en condamnant l’entrée du 
tunnel dégradé par le temps. Pour se rendre de 
l’autre côté du tunnel, il faut traverser plusieurs 
champs. L’accès à la sortie de celui-ci (15) n’est 
pas évidente. Il faut descendre un talus à travers 
des broussailles pour arriver sur l’axe du chemin 

de fer, aujourd’hui très humide, avec la présence 
permanente de flaques. L’eau et les branches de 
bois mort au milieu de l’ancien passage le rende 
actuellement impraticable (16).

Il est donc préférable de ne pas se rendre à 
cette sortie de tunnel mais de continuer le 
contournement à travers champs en passant sur 
le pont (17). Ce pont, passe sur le ruisseau de 
Graule, autrefois nommé Riou Nègre (actuel 
affluent). Le pont est encore en état, et laisse voir 
les garde-corps d’origines. Une fois sur le pont, 
la forte végétation ne permet pas de ressentir la 
hauteur.

Le chemin continue entre les champs (18) avant 
de traverser le plateau d’Hymes. Le terrain a été 
excavé pour former une brèche dans laquelle 
passaient autrefois les locomotives (19). 
Aujourd’hui, il est toujours possible de voir et 
de toucher la pierre rouge friable de chaque côté 
de la route. En continuant le long de la route, 
vient une intersection. Il faut poursuivre tout 
droit pour s’engouffrer dans les bois.

Fig.58 | Représentation des singularités du parcours Marcillac-Firmi, carte et photographies,  partie 2
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Un peu plus loin, des champs se trouvent de part 
et d’autre du chemin. Des buissons délimitent 
souvent le chemin des prés. Une interruption 
de végétation marque l’entrée d’un champs. La 
lumière est alors différente et marque davantage 
le parcours de l’ancienne voie de chemin de fer 
par une plus grande obscurité (20). Le bout du 
tunnel est perceptible sur la photographie (20). 
La photographie (21) montre une vue rapprochée 
de l’entrée du tunnel. Les talus ont toujours une 
forte végétation, récente vue la taille des troncs, 
mais cette fois l’ancien axe de circulation des 
locomotives est dégagé. Ces parcelles devaient 
être entretenues il y a quelques temps. Les deux 
extrémités du tunnel (21 et 22) sont fermées par 
des plaques de treillis métalliques.

En poursuivant son chemin vers Firmi, le 
paysage s’ouvre à certains endroits par l’absence 
de végétation pour voir la colline d’en face. 
Une longue ligne droite passe ensuite devant 
quelques habitations avant d’arriver devant un 
vide, là où autrefois un pont reliait les deux rives. 
Ce pont disparu était un pont en bois, dit pont 

américain105. En descendant le long de la route, 
les marcheurs peuvent s’imaginer le passage de 
l’ancien pont (23) et peuvent emprunter un petit 
sentier pour rejoindre le parcours de santé (24). 
En effet, dans les années 2000, un parcours de 
santé a pris place sur une partie de l’ancienne 
voie de chemin de fer. Aujourd’hui, de nombreux 
jeux en bois ont disparu mais cette allée encadrée 
de végétation reste un sentier emprunté par les 
firminois lors de promenades. À la sortie du 
parcours de santé, un pont (25) passe au-dessus 
d’un petit cours d’eau et permet d’apprécier les 
champs cultivés en contre-bas. Le chemin de 
l’ancienne voie ferrée mène au centre-ville de 
Firmi en passant par un dernier tunnel étroit (26), 
contre une habitation. L’ancienne gare de minerai 
de Firmi (27) a été reconvertie en habitation. 
Elle fait face à l’actuelle place du marché et 
départementale D840 en restant discrète derrière 
de la végétation. En poursuivant vers les anciens 
haut fourneaux de la Forézie, l’ancien réservoir 
d’eau s’est transformé en étang à poisson. Il est 
possible de voir des traces du passé industriel 
sur l’ancien mur des haut fourneaux (28).

105 ponts tubulaires ou plats, en bois ou en fer, composés 
de pièces très courtes, assemblées de nombreux boulons, 
courant aux Etats Unies.

Fig.59 | Représentation des singularités du parcours Marcillac-Firmi, carte et photographies, partie 3
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L’ancienne voie ferrée reliant Marcillac à Firmi 
est déjà parcourue par bribes par les habitants 
lors de promenades. En effet, il est agréable 
de traverser des paysages vallonnés avec un 
moindre effort, grâce au terrain plat. Les portions 
sont utilisées séparément à cause de «barrières» 
créées par le non entretien ou la déconstruction 
de certains ouvrages. Or il suffit de contourner 
ces «barrières» pour accéder au reste du 
parcours. Une meilleure indication de ce chemin 
est à prévoir, sinon, son état actuel permet de 
le parcourir sans souci. Cependant, pour inciter 
les personnes à dépasser les portions parcourues 
habituellement, il serait intéressant de garder des 
repères visuels pour indiquer que le parcours 
n’est pas fini. Par exemple, pour garder une 
continuité avec l’aménagement des ruines du 
viaduc de l’Ady, le pont disparu du Claux (23, 
fig. 59), peut être signalé par un dégagement de 
la végétation de sorte à voir d’un bout à l’autre la 
continuité du parcours avec la perspective de la 
ligne droite. Les personnes parcourant le chemin 
auront alors davantage envie de continuer leur 
route en empruntant des sentiers en lien avec les 
différentes portions du parcours. Les extrémités 
des tunnels impraticables peuvent, quant à elles 
indiquer le parcours à prendre pour retrouver 
l’autre côté du tunnel.

Réunir les parcours existants n’est alors pas 
quelque chose de difficile et permettrait de 
diversifier le profil des utilisateurs (fig.60) 
comme des personnes pratiquant la course 
à pied, le vélo ou la randonnée. Les touristes 
seraient également attirés par l’histoire de 
ce parcours mais aussi par les paysages qu’il 
propose aujourd’hui.

Réemployer un chemin utilisé jadis pour le 
transport de minerai, aujourd’hui par bribes lors 
de promenades et demain peut-être pour des 
randonnées patrimoniales, faire du sport ou pour 
se déplacer d’un village à l’autre sans prendre sa 
voiture. L’histoire de ce chemin est liée à celle 
qui a façonné les villes du bassin decazevillois, 
modelé des paysages puis effacé des parties de 
son identité.

Les différentes propositions d’aménagement, 
que ce soit par les ruines du viaduc, aux abords 
de l’Ady, par la valorisation du réemploi des 
pierres du viaduc ou par la diffusion d’un 
parcours de randonnée le long de l’ancienne 
ligne de chemin de fer, permettraient de toucher 
un public plus large à la sensibilisation du 
patrimoine industriel du bassin decazevillois 
et marcillacois. Ce ne sont que de simples 
propositions qui pourraient, par ailleurs, changer 
considérablement la vision du patrimoine minier, 
souvent dénigré. La diffusion actuelle de cette 
mémoire, essentiellement verbale, perd de la 
force par la disparition physique des marqueurs 
de l’ancienne ligne de chemin de fer. À terme 
les souvenirs ne se trouveront alors plus que 
dans des livres. L’élitisation d’un passé ouvrier 
est un paradoxe difficile à imaginer car ce serait 
destituer une mémoire à un grand nombre de sa 
population.

Les pistes de réflexions engagées dans cette 
partie sont concrètes, justes et non utopiques, en 
espérant avoir donné de quoi susciter l’envie de 
concrétiser des actions physiques.

Fig.60 |  Dessin de personnes utilisant l ’ancienne foie de chemin de fer pour diverses activités
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Conclusion

“Les Hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts”
Isaac Newton 
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Les Hommes construisent des murs les éloignant 
les uns des autres, d’autres détruisent des 
ponts. Parfois le temps se joue des Hommes 
en les éloignant les uns des autres, en effaçant 
leur mémoire et leurs souvenirs. Il faut alors 
reconstruire des ponts vers le passé pour rappeler 
aux Hommes ce qu’ils ont oublié.

Ces ponts ne se construisent pas uniquement de 
façon matérielle mais aussi de façon immatérielle. 
Chacun a des souvenirs propres, qu’il suffit de 
réveiller, les souvenirs se transforment avec le 
temps, tout comme les traces matérielles qui 
subissent le passage du temps. Il est alors parfois 
nécessaire de rappeler la vérité historique tout en 
laissant une part d’interprétation.

Le viaduc de l’Ady a été construit dans le but de 
relier les mines de Mondalazac aux usines de la 
Forézie en réduisant le temps de transport, pour 
un meilleur rendement de production. Le viaduc 
enjambant l’Ady reflète l’image de la puissance 
de la Compagnie de Decazeville au moment de 
sa construction à travers son architecture néo-
gothique106. Ces techniques de construction sont 
expérimentales. Le constructeur François Cabrol 
ose mêler une structure métallique à un parement 
en pierre pour l’arche centrale, réemployer le rail 
Barlow fabriqué dans son usine en détournant la 
fonction première de celui-ci dans la structure 
de l’ouvrage et en innovant sur la méthode de 
levage utilisée pour l’arche centrale. L’étude des 
singularités du viaduc de l’Ady révèle son unicité 
et son caractère si particulier. Cela questionne la 
perception des contemporains sur le viaduc de 
l’Ady.

106 mélange médiéval (créneaux en haut des tours, 
ouvertures en formes de meurtrières) et gothique (formes 
ogivales), mélant le fer à la pierre

Cette question se répond en deux temps, avec 
une vision avant la déconstruction du viaduc et 
une actuelle. Le viaduc a été très admiré avant 
sa déconstruction. Beaucoup ont pris des photos, 
l’indiquait comme curiosité locale dans les 
cartes touristiques ou récits de voyage. Suite à sa 
déconstruction progressive due à une négligence 
administrative, le processus de son oubli a 
commencé : disparition des cartes touristiques, 
suppression des cartes postales du viaduc, etc. 
Cela a produit un effacement de la mémoire 
de ce viaduc chez les habitants, de génération 
en génération, constatable sur le sondage. Les 
touristes, eux, ne sont quasiment pas informés 
par manque de moyen de diffusion. Or, les 
répondants au sondage ont envie de valoriser 
ce qu’il reste du viaduc pour se rappeler les 
souvenirs de famille en partie effacés par le 
temps ou pour découvrir une partie du patrimoine 
industriel du bassin decazevillois.

Après une période d’oubli commencée en 1941, 
il est temps de révéler la mémoire d’un passé 
industriel. Les restes du viaduc encore en place de 
part et d’autre de l’Ady sont des ruines à valoriser. 
En effet, ces ruines marquent l’absence du viaduc 
par leur présence. Les pierres réemployées 
ailleurs marquent à l’inverse la transformation 
du viaduc, vestiges de son existence passée. La 
mémoire du viaduc de l’Ady passe également 
par le lien qui rapprochait Marcillac à Firmi en 
passant par Saint-Christophe. Relier ces villes 
par l’ancien parcours de voie ferrée renforcerait 
les liens entre les villes leur rappelant leur 
histoire commune tout en proposant un axe de 
mobilité douce complémentaire à l’axe routier 
existant.

Ce viaduc est l’image même de la seconde vie 
avec la réutilisation de rails dans la structure 
du viaduc, la réincarnation de François Cabrol 
à travers le changement de nom du viaduc et 
le réemploi des pierres du viaduc pour divers 
ouvrages locaux.
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L’évolution d’un édifice pose effectivement 
la question sous-jacente du réemploi. La 
déconstruction, parfois regrettée par certains, 
a du sens lorsque l’édifice en question a moins 
d’importance que la construction envisagée. 
Dans le cas présent, le viaduc a été déconstruit 
avant même de savoir quoi faire des pierres. Il 
se trouve que les pierres ont été utilisées à bon 
escient mais l’intérêt de ce viaduc, qu’il soit 
esthétique ou technique, me paraît supérieur à 
celui des vestiges des pierres de réemploi. De 
plus, il ne reste plus aucune trace de l’arche 
métallique réutilisant les rails Barlow. La 
négligence de l’administration départementale 
de l’époque sur la donation du viaduc et le non 
intérêt flagrant pour le patrimoine industriel 
ont voué la perte d’une partie du patrimoine 
industriel.

Le viaduc aurait pu devenir un monument 
emblématique du patrimoine minier, tout en 
servant de piste cyclable reliant directement 
Marcillac à Saint-Christophe. Or, la fonction de 
piste cyclable, envisageable aujourd’hui, n’avait 
pas de sens autrefois, car les routes n’étaient pas 
très fréquentées. De plus, il se trouve qu’avec 
le développement de l’utilisation de la voiture, 
la route reliant Marcillac à Saint-Christophe, 
passant sous le viaduc, n’aurait pas pu y passer à 
cause de son étroitesse, à moins de construire une 
passerelle sur l’Ady. Est-ce que la préservation 
d’un viaduc dont l’intérêt est essentiellement 
technique, esthétique et mémoriel mais dont la 
présence non fonctionnelle gênerait la gestion 
des flux de circulation, aurait réellement sa place 
aujourd’hui ?
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Fig.27 | Estampe montrant la Tour Malakoff en arrière plan, 
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Cabrol, François. Le viaduc de l’Ady, dit pont de 
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Annexe 2 | Plan général de l’usine de Decazeville, Le Blanc, 1832

Annexe 3 | Vue générale de l’usine de Decazeville, Le Blanc, 1832
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«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 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. " 

Annexe 4 | Lacroix. «Commission des Intérêts Généraux, Conseil Général», 8 juin 
1940. 289W. AD12 289W1. AD12
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Annexe 5 | Préparation du sondage sur le viaduc de l’Ady

J’ai constitué ce sondage en me basant sur des présentiments que je voulais confirmer ou infirmer et 
sur des discussions que j’ai pu avoir avec différentes personnes de mon entourage. Je voulais demander 
l’avis des personnes sur l’avenir du viaduc de l’Ady en fonction de leur profil mais également me rendre 
compte de la transmission actuelle des connaissances sur le viaduc de l’Ady.

Après avoir remarqué un attachement particulier pour l’histoire des mines de Decazeville, de la part de 
certains habitants du bassin decazevillois ayant des ancêtres mineurs, j’ai constaté que les plus jeunes 
générations ont très peu de connaissances sur le viaduc de l’Ady. J’ai donc réfléchi à des questions me 
permettant d’identifier les tranches d’âge par phase de démolition du viaduc avec une première tranche 
ayant vu le viaduc dans son entièreté (à partir de l’âge de 5 ans) et une deuxième n’ayant pas vu l’arche 
métallique mais uniquement la tour rive gauche (à partir de l’âge de 5 ans). Les tranches d’âge suivantes 
sont les générations successives. L’objectif est ici de se rendre compte de la transmission au sujet du 
viaduc de l’Ady depuis sa déconstruction.

Le point de vue des touristes m’a également intéressée pour comparer les réponses de personnes locales, 
ayant potentiellement un attachement familial et sentimental, à des personnes au regard plus objectif. 
J’ai donc identifié les habitants des secteurs proches du viaduc et les touristes. Puis, je me suis intéressée 
à la proportion de personnes travaillant aux mines ou aux usines de Decazeville. J’ai donc demandé aux 
répondants si des membres de leur famille y avaient travaillé. Ainsi, j’ai évalué le rapport des personnes 
à l’histoire des mines et l’attachement familial qu’elles avaient.

Dans un second temps, j’ai souhaité évaluer le ressenti des personnes grâce à leurs souvenirs sur le 
viaduc de l’Ady. Mon objectif était de regrouper des souvenirs collectifs et de recueillir des avis sur 
l’environnement dans lequel se trouve le viaduc pour les comparer au cadre très agréable décrit dans les 
journaux anciens. J’ai ensuite voulu connaître la part des personnes portant un intérêt pour la mise en 
valeur des ruines face à celles préférant laisser en l’état pour oublier le passé de ce pont. Pour nuancer 
ces deux positions, j’ai réfléchi à des affirmations qui permettraient de préciser ces prises de position. 
Pour finir, j’ai souhaité donner la parole aux répondants pour découvrir des précisions qu’ils souhaitaient 
m’apporter.

Après avoir écrit toutes les questions, j’ai réfléchi à l’ordre le plus naturel pour le lecteur. Après la 
courte présentation du viaduc, j’ai préféré demander aux lecteurs s’ils connaissaient le viaduc et dans 
quel contexte ils l’ont découvert pour avoir leur attention. Ensuite, je suis passée à des questions plus 
personnelles qui m’ont permis de connaître le profil des personnes (tranche d’âge, habitant/touriste, 
rapport aux usines et aux mines, etc.). Je poursuis sur la page suivante avec un recueil de souvenirs et 
des questions sur l’avis des personnes.

Avant de diffuser largement mon sondage, je l’ai fait remplir à quelques connaissances en avant-
première pour avoir un retour sur la compréhension et la fluidité des questions. J’ai revu le vocabulaire 
utilisé en reformulant deux propositions et en rajoutant des images de l’évolution de la déconstruction 
du viaduc sur la version en ligne. J’ai fini par chercher des lieux de diffusion du sondage papier tels 
que les médiathèques, offices du tourisme, campings, musée, etc. pour viser un public le plus large 
possible. La version en ligne a été partagée sur plusieurs pages Facebook locales et a permis une large 
diffusion par les personnes intéressées. Le formulaire en ligne est accessible sur : https://forms.gle/
XShYwvFkrKvqVXSW8
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Sondage sur le Viaduc de l’Ady, dit Pont de Malakoff

Etudiante en architecture, je souhaite alimenter mon mémoire sur le viaduc de l’Ady d’un sondage pour 
recueillir le sentiment des habitants et des touristes. Ce sondage sera analysé pour définir les attentes 
collectives vis à vis d’une partie du patrimoine minier.

Entre Marcillac-Vallon et Saint-Christophe, le viaduc de l’Ady a été conçu en 1856, par l’ingénieur 
François Cabrol, créateur des usines de métallurgie du Bassin houiller de Decazeville pour relier les 
mines de minerai de fer de Mondalazac (commune de Marcillac) aux hauts-fourneaux de la Forézie 
(commune de Firmi), puis de Decazeville, à l’aide d’une voie de chemin de fer. La déconstruction  
partielle de ce viaduc après la Seconde Guerre mondiale ne rend visible que des traces sur la rive 
gauche de l’Ady, au dessus de la route.

Rive gauche du Viaduc de l’Ady en janvier 1933 (auteur inconnu) Vestiges de la rive gauche en janvier 2021 (photo personnelle)

tour arche

3- Vous êtes né : < 1935 1935 - 1954 1954 -1985 1985 - 2003 > 2003

1- Avez-vous déjà entendu parler du viaduc de l'Ady, aussi appelé pont Malakoff ? Oui Non

2- Si vous le connaissez, comment l'avez-vous connu ?
Je l'ai déjà vu avec son arche (avant 1941)

Une connaissance m’ en a parlé

En lisant sur l'histoire des mines de Decazeville

Autre : ...........................................................................................................................................................

Je l'ai déjà vu sans l’arche (1942-1959)

J’ai vu ses ruines (après 1959)

Lors d'une visite dans un musée

4- Vous vous considérez :

habitant du bassin de Decazeville-Aubin 
habitant aveyronnais ou des communes limitrophes des départements voisins

habitant du secteur du Vallon de Marcillac et St Christophe

touriste, découvrant l'Aveyron (vous pouvez vous rendre directement à la question 7)

5- Avez-vous travaillé aux mines du bassin Decazeville-Aubin, de Mondalazac ou aux fonderies de Decazeville ?  
       Oui Non

6- Un membre de votre famille y-a-t-il travaillé ?

Oui lequel ? .................................................... Non 1/2

Annexe 6 | Sondage sur le viaduc de l’Ady, dit Pont de Malakoff
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9- Que pensez-vous sur cet ouvrage ? (cochez si vous êtes d'accord)   

Ce n'est pas un ouvrage suffisamment important pour que ses ruines soient mises en valeur.

L'envahissement de la végétation camouffle des vestiges du patrimoine minier, un défrichage s'impose pour une 
mise en valeur.

La végétation dense aux abords du viaduc fait partie du paysage local, un défrichage autour du viaduc serait 
malvenu.

Ce viaduc était un chef d'œuvre architectural malheureusement déconstruit.

Ce viaduc n'avait plus d'utilité lorsque la mine a arrété son exploitation. Ils ont bien fait de le déconstruire pour 
utiliser la pierre pour de nouveaux édifices.

Sa technique de construction utilise des rails produits dans les usines de Decazeville dans sa structure. Cette 
particularité le rend unique, favorisant sa mise en valeur.

Son coût d'entretien aurait été trop lourd.

Les traces écrites suffisent pour se souvenir, les ruines peuvent disparaître.

10- Le pont Malakoff, symbole d’un développement, représente le lien entre les mines de Mondalazac et les 
usines de Decazeville. Son abandon progressif risque de le faire disparaître tout comme les souvenirs des  
habitants. Qu'est-il judicieux de faire, selon vous ?

Les ruines du pont se détériorent comme les usines de Decazeville, déconstruites pour la plupart. Ce phénomène 
doit continuer pour effacer progressivement les traces et permettre le deuil de l’ exploitation minière révolue.
Les ruines doivent être mises en valeur pour maintenir la diffusion des connaissances et des souvenirs préservés.

11- Je vous remercie pour votre participation, avez-vous quelque chose à ajouter ?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

8- Trouvez-vous que le site où se trouvent les ruines du pont Malakoff est dans un environnement agréable ?

Pas du tout

Une justification ? ..........................................................................................................................................................................

Pas tellement Je ne le connais pasPlutôt agréable Totalement

7- Avez-vous un souvenir du pont Malakoff ? (Ou un souvenir que l'on vous a raconté)

Oui Non

Exprimez-vous : …...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2/2

Si vous souhaitez suivre le projet et voir le mémoire une fois terminé :

courriel : ......................................................................................
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Annexe 7 | Carte des lieux de dépôts du sondage
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Pendant l’été 2021, j’ai laissé des boîtes107 et 
des questionnaires dans les différents lieux 
publics mentionnés sur la carte, comme des 
médiathèques (pour les habitants) et offices 
du tourisme et musées (pour les touristes).  
Les réponses n’étant pas très nombreuses, j’ai 
complété avec un sondage en ligne, ciblant 
essentiellement les habitants par sa diffusion sur 
des pages Facebook locales.

Pour avoir davantage de retours de la part de 
touristes, je suis allée à leur rencontre dans les 
offices du tourisme afin de contextualiser mon 
sondage. Pour élargir le public de touristes, des 
sondages ont également été présentés dans des 
campings du secteur.

Le manque de participation de personnes âgés 
ne rendait pas les réponses très représentatives 
donc j’ai convenu d’un rendez-vous dans un 
EHPAD de Marcillac pour discuter avec les 
résidents ayant des souvenirs du viaduc de 
l’Ady. Ce moment passé avec eux m’a permis 
de recueillir des témoignages.

Le musée de l’ASPIBD a également distribué 
des questionnaires aux touristes et aux membres 
de l’association. Un article dans le journal108 
invitait les lecteurs à se rendre au musée de 
l’ASPIBD pour remplir le questionnaire du pont 
de Malakoff.

107 boîte de dépôt des questionnaires remplis
108 La Dépêche du midi, 16 août 2021
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Annexe 8 | Réponses du sondage : souvenirs et commentaires libres
317 personnes ont répondu au sondage dont 312 réponses exploitables (questionnaires innexploitables 
par manque de réponses suffisantes). 105 personnes ont donné leur adresse mail pour recevoir l’analyse 
de mon mémoire. De plus, des personnes n’ont pas donné leurs coordonnées mais ont souhaité avoir 
accès à ce mémoire dans les bibliothèques où le sondage a été laissé.

Les réponses données dans les questions à choix multiples sont analysées directement dans le corps du 
mémoire à l’aide de graphiques (Partie II, Chapitre B). Les réponses rédigées dans les questions sur 
le souvenir du viaduc de l’Ady et les commentaires libres donnés par les personnes sont données de 
manière annonyme ci-dessous.

Les souvenirs du Pont de Malakoff...
• «Non, juste d’être passé à côté en voiture »

• «Il servait de gradin pour les rencontres 
de foot le terrain de Marcillac étant juste 
en dessous à l’époque». Cette remarque 
est difficile à croire, aucun document, que 
ce soit des photographies ou des plans ne 
mensionnent de terrain de foot. De plus, 
la configuration de la vallée n’a pas les 
meilleures dispositions pour être un terrain 
de foot. La personne a dû confondre avec un 
autre pont.

• «Une connaissance y a joué étant enfant  sur 
une locomotive qui se trouvait sur le viaduc 
quand la voie ferrée ne fonctionnait plus. 
C’était lors de la fête de Marcillac.»

• «Vive les rails Barlow, cachés ça et là... !»

• «Oui. Je me rappelle être montée sur la 
partie encore restante du pont.»

• «Oui j’ai exploré la partie encore existante 
du pont»

• «Oui le train de minerai servait de taxi pour 
les ouvriers»

• «Avoir mesuré les piles encore en place 
(avec mon gamin)»

• «Oui des pierres»

• «Non. La présentation que l’on m’a fait [sic] 
me donne l’impression d’un édifice de qualité 
notamment dans le choix de la pierre.»

• «Oui. En allant au travail je voyais ses 
ruines»

• «Oui. Certaines personnes auraient construit 
leur demeure avec les pierres du pont»

• «Oui c’était un bel ouvrage. Domage [sic] 
de l’avoir démoli»

• «Oui, enfant j’ai vécu deux ans au Grand 
Mas de Mouret et plus tard nous allions 
souvent en promenade dans ce coin. Je me 
souviens (vaguement) d’avoir aperçu les 
vestiges du viaduc, très près de la route.»

• «Oui. Mes enfants ont joué sur le pont et aux 
alentours. Ils jouaient avec le tas de graviers 
déposés[sic] par la DDE.»

• «Oui. Les parents d’un copain d’enfance ont 
acquis quelques pierres afin de construire 
(ou restaurer) un mur d’enceinte en milieu 
ruthénois.»

• «Oui en1940 au cours de mes vacances à 
Mondalzac en colonie, je repartais à pied 
pour me rendre à la gare de Marcillac pour 
rentrer à la maison.»
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• «Oui, j’ai vu les pierres utilisées dans 
la restauration du moulin de Sagnes à st 
Cyprien»

• «Oui, des promenades en vélo»

• «Je passe devant les ruines en allant au 
travail»

• «Juste la photo que beaucoup de familles du 
Vallon ont dans leur maison»

• «Oui, j’allais m’y promener avec mes grand 
parents.»

• «Oui nous allions nous y promener»

• «Oui, les promenades du dimanche avec les 
parents»

• «Oui j’y suis passée en car»

• «Souvenir de mes parents qui cherchaient à 
acheter une maison en bordure de l’ancienne 
voie ferrée.»

• «Oui. Ce que l’on m’a indiqué : faire attention 
l’hiver sur cette route de St Christophe-
Marcillac car il y a du verglas (lieu le plus 
froid par rapport à la rivière de l’Ady)»

• «Oui, jeunes nous allions jouer à l’intérieur»

• «Bâti en grés rouge Permien, un remploi des 
pierres de déconstruction est dit avoir fait 
notamment dans l’élévation de la Poste de 
Rodez.»

• «Oui, jeune fille lorsqu’on passait au pont 
de Malakoff on avait peur car il s’y cachait 
des brigands qui volaient les paysans qui 
allaient vendre leurs produits à la foire de 
Marcillac»

• «Oui, hélas, le décès accidentel d’une 
camarade de classe «Nicole» en vélo sous le 
pont, a était percutée par une voiture.»

• «Oui, Tous les mois avec mes parents j’allais 
à Salles la Source. La route sous le Viaduc 
était souvent verglacée. J’avais 6 ans.»

• «Oui, je connais les descendants du 
démolisseur»

• «Oui, je suis président du musée ASPIBD: 
maquette, photos, pierre de taille historique 
d’époque»
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Les commentaires libres

• «Donner une renaissance à ce site sans 
le dénaturer pour le rendre dynamique et 
attractif. Donner à ce lieu un nouvel avenir 
car il a du potentiel en valorisant son histoire 
et en le faisant connaître. C’est curieux 
que les décideurs de l’époque n’aient pas 
conservé cette beauté architecturale dans un 
intérêt  touristique et de devoir de mémoire.» 

• «Dommage de perdre des morceaux 
d’histoire...»

• «Quel dommage de laisser perdre ce 
patrimoine.»

• «J’ai toujours trouvé dommage que l’on ne 
mette pas ces ruines en valeur, témoin de 
notre patrimoine.»

• «J’ai fait un mémoire sur decazeville[sic] 
pour mes études d’architecture. C’est aussi 
grâce à ça que j’ai re-découvert le pont de 
Malakoff. Et je voulais moi même voir si 
un sentier de marche existe des mine[sic] 
de mondalazac[sic] jusqu’à decazeville 
en suivant l’ancien chemin de fer. Ce qui 
serais[sic] possible et pourrait apporter 
de l’attractivité au bassin et au vallon 
de Marcillac-Vallon et St Christophe. Un 
sentier qui pourrait être factionnable[sic] 
avec des zones aménagée[sic] avec parking, 
point d’eau (si possible) poubelle et table 
de pique nique. Ça c’est une idée. Et les 
ruine [sic] en elle même[sic] metriser[sic] 
la végétation qui y monte. Débroussaillage 
pour y aller mais pas couper des arbres en 
excès. Pas faire que des grands site[sic] ou 
ils ont mis les ruine [sic] en plein soleil et 
qu’il faut encore plus de maintenance pour 
la [sic] conserver... Peut-être aussi dans 
le sens préservation ce [sic] joindre au 
compagnon [sic] du devoir ou autre centre 
de formation pour apprendre et comprendre 
sa réalisation et peut être refaire en échelle 
réduite le pont ou reconstruire une partie...» 

• «Vous ne montrez que les ruines côté st 
Christophe mais de l’autre côté un tunnel 
avec une entrée magnifique avec tourelles 
est perdue dans les bois et de l’autre côté du 
tunnel à Marcillac la même entrée à la sortie 
du pont rouge qui était le premier ouvrage 
d’art de la ligne de chemin de fer.»

• «Tout faire pour le remettre en valeur en 
l’honneur de nos anciens... pour conserver 
notre patrimoine et notre grand passé du 
bassin ! [...]»

• «Votre projet me parait très intéressant. Il 
faudrait mettre en place une signalétique.»

• «Il est important de garder des traces du 
passé. Ce viaduc était superbe, mais réduit 
à sa seule fonction utilitaire il ne pouvait 
que disparaître à la fin de l’exploitation 
minière. Son entretien aurait coûté trop cher. 
Il est important de garder des vestiges de 
l’histoire minière et industrielle du bassin, 
mais on ne peut tout garder. Le chevalement 
et la découverte restent pour témoigner de 
ce passé. L’ASPIBD garde la mémoire écrite 
et photographique de cette histoire, c’est 
bien. Mais le bassin ne peut être un musée, 
son avenir passe par le développement 
économique, avec de nouvelles activités. Les 
anciens bâtiments de la zone du Centre sont 
remplacés par des bâtiments neufs, c’est 
bien également.»

• «Ça serai [sic] bien que [sic] conserver 
et entretenir la beauté de [sic] site comme 
celui-ci.»

• «On ne reviendra jamais en arrière pour 
sauver ce qui est perdu.»

• «Il est important selon moi de se rappeler 
pourquoi les choses ont existé et qu’elles 
étaient leur usage.»
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• «Préserver le patrimoine local afin de 
conserver l’histoire de notre département .»

• «Il faut toujours garder la mémoire mais 
avancer.»

• «Il faut garder le patrimoine»

• «Je pense que l’entretien des traces du passé 
est important mais c’est la construction de 
l’avenir qui est prioritaire même si on peut 
concilier les 2 (ce qui serait le mieux !)»

• «Il faut mettre en valeur le patrimoine 
industriel. Nettoyer les vestiges et les 
maintenir en état. Par des fonds publics et 
privé avec l’aide des habitants qui sont les 
gardiens du passé.»

• «Pour une remise en valeur je suppose 
que tout va être fonction du montant de 
l’enveloppe.»

• «Ouvrage exceptionnel quand on regarde 
les anciennes vues : mérite d’être connu 
pour son rôle et son architecture.»

• «Trop de patrimoine minier a aujourd’hui 
disparu et nos visiteurs sont souvent à 
la recherche des témoins de ce passé. 
Heureusement, le musée de la mine d’Aubin, 
le musée du patrimoine minier et industriel 
de Decazeville ainsi que le travail de M. 
Rudelle contribuent à perpétuer cette histoire 
mais une mise en valeur accompagnée 
d’une signalétique patrimoniale ne pourrait 
qu’être bénéfique.»

• «Je suis toujours ravi de contempler le 
viaduc dans toute sa splendeur originelle. 
La tour qui lui confère un caractère si 
particulier contrastant avec la finesse de 
l’arche. Quelle noblesse pour un transport 
de minerai! Immense reconnaissance envers 
le constructeur, mais regret de constater qu’il 
reste si peu de cette magnifique réalisation.»

• «Je suis pour conserver la mémoire de notre 
patrimoine.»

• «Reconstruire le pont serait trop onéreux 
mais réhabiliter l’ancienne voie ferrée 
de Marcillac à Decazeville   en sentier 
pédestre ou en voie verte cyclable, serait 
un élément touristique intéressant pour la 
région en méme temps qu’une sauvegarde 
nécessaire de la mémoire de ce passé 
industriel. De même sauvegarder et  rénover 
les Soufflantes de Decazeville   pour une 
ouverture au public. L’ensemble ainsi 
réhabilité viendrait en complément du 
Musée du Patrimoine Industriel du Bassin 
de Decazeville , fort apprécié des visiteurs, 
et constituerait une mémoire vivante et une 
offre complémentaire dynamique en terme 
de fréquentation touristique,  bien utile pour 
le Bassin Houiller Decazevillois.»

• «Je suis personnellement pour la restauration 
et l’entretien de tout ce qui peut mettre en 
valeur la région et entretenir le patrimoine 
national. Le souvenir et la mémoire sont 
pour moi le socle de l’avenir.»

• «Je serai ravi de voir une rando joignant le 
pont à Firmi.»

• «Il faut à tout prix mettre en valeur les 
vestiges Aveyronnais, il faut s’y consacrer 
de manière à préserver l’histoire.»

• «J’ai bossé avec Jean Rudelle sur ce sujet. 
Passez me voir à Marcillac, je suis proprio 
d’une tête de tunnel au bout du pont rouge.»

• «Paysage très verts [sic]»

• «Le chantier pourrait être de l’ordre d’une 
action sociale avec des jeunes en diffucultés.
Travail extérieur de réaménagement»

• «Très belle région pour laquelle il ne faut 
pas négliger l’architecture.»
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• «Les musées sont là pour ça.» La personne 
justifie son avis de non mise en valeur des 
ruines.

• «Quand il sera mis en valeur nous irons le 
voir. Merci»

• «Bon courage pour les futurs projets et 
d’embellir le passé  de nos anciens»

• «Bon courage pour ce projet»

• «Bon courage pour la suite.»

• «Je découvre la région qui a beaucoup de 
charme. Bonne chance pour l’avenir.»

• «Simplement bravo»

• «C’était un très beau monument.»

• «Merci de cette initiative. Je suis decazevillois 
expatrié à l’étranger.»

• «Bon courage pour votre mémoire et 
valorisons la mémoire de la région.»

• «Je découvre l’Aveyron et donc beaucoup de 
sites à visiter»

• «Merci pour votre travail de mémoire»

• «Merci à vous. Continuer d’avancer.»

• «Bonne chance pour votre mémoire»

• «Bonne initiative à faire découvrir.»

• «Bon courage en ce moment. J’étais ouvrier 
à la vieille montagne. Bonne continuation. 
Content d’avoir répondu à ce questionnaire.»

• «Je suis favorable à la préservation des 

ruines du viaduc pour témoigner de l’histoire 
des lieux et du bassin minier. Merci pour 
cette démarche très intéressante.»

• «Un grand merci pour vos recherches et 
votre projet. Il est triste de ne voir que peu 
de personnes s’y intéresser de près, comme 
notre cher Jean Rudelle.»

• «Merci de passer du temps et de l’énergie 
sur ce patrimoine minier.»

• «Difficile à dire sans le connaître (question 
9). Pas d’avis tranché, il y a tant de 
monuments qui tombent en ruine, et tant de 
besoins plus urgents ( pour les vivants). Le 
faire connaître et faire connaître son histoire 
est déjà super. Bravo!»

• «Bon courage pour votre mémoire.»

• «Merci pour cette enquête. J’espère que ce 
lieu sera réhabilité. Nos ancêtres avaient 
participé à sa création, nous en avons 
souvent entendu parler. Ma grand mère 
nous montrait toujours ce pont en passant 
devant.»

• «Merci pour la sauvegarde de ce chef 
d’œuvre. Bon courage.»

• «Après avoir parcouru Compostelle depuis 
le Puy, une véritable mise en valeur d’un 
patrimoine historique en aire de repos, 
loisir serait bien placé afin de graver un 
peu d’histoire pour ceux qui viennent se 
ressourcer dans l’Aveyron.»

• «Mon souhait c’est de conserver des 
anciens vestiges du temps d’autrefois, ça 
permettra de sensibiliser les jeunes adultes 
et adolescents et de voir l’évolution qu’il y a 
eu au fil du temps.»

• «Nous venons chaque année (hors cocos) 
pour faire une cure à Cransac. Nous aimons 
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beaucoup l’Aveyron et les départements 
limitrophes. C’est une région très belle à 
découvrir» (cocos : confinement)

• «Je pense qu’il est important de conserver 
et d’entretenir ces édifices qui font partis de 
notre patrimoine et notre histoire.»

• «J’ai déjà vu ce pont sans bien savoir 
à quoi il servait. Il me semble que ce site  
devrait au moins être entretenu avec peut-
être une plaque expliquant son passé. Il 
me semble important de conserver des 
« traces vivantes » du passé industriel de 
la région pour sa mise en valeur touristique 
certes mais aussi pour la préservation de 
la « mémoire ». Celle-ci dépasse la notion 
de patrimoine et n’est pas assez prise en 
compte de ce point de vue. Votre enquête me 
paraît fort judicieuse.»

• «Il est fort judicieux de sauvegarder toutes 
ces œuvres qui nous permettent de retracer 
notre passé.»

• «Toute trace d’histoire et mode de vie 
ancienne est bonne à mettre en valeur à mon 
avis.»

• «Il est intéressant de conserver des traces du 
passé d’une région, mais toutes ne présentent 
pas le même intérêt historique, esthétique 
ou mémoriel. L’archéologie industrielle a 
longtemps été négligée, c’est dommage pour 
certains ouvrages d’art comme le viaduc ou 
certains bâtiments, mais il est impossible de 
revenir en arrière. On ne va pas demander la 
reconstruction du viaduc ou des cheminées 
de hauts-fourneaux de Decazeville (dont 
celle qui était en bon état et a été détruite par 
«erreur» par l’entreprise de démolition !) 
Par contre, il est encore temps de réhabiliter 
certains bâtiments, comme les soufflantes ou 
la superbe maison collective de mineur au 
32 de la rue Emile Nègre à Decazeville (il 
y en a d’autres au Gua et à Cransac). Et il 
est effarant de constater que dans le dernier 
PLUi-H  de Decazeville, seuls les éléments 

bâtis relevant du domaine bourgeois ou 
patronal soient signalés à la protection, 
ce qui donne une fâcheuse impression de 
ségrégation de classe. Seul le patrimoine des 
riches devrait-il être préservé ? A titre privé, 
pour mon plaisir personnel, je mène des 
recherches sur l’école du Gua, construite 
par la Compagnie des chemins de fer de 
Paris à Orléans) et son architecte Emmanuel 
Brune. Les archives de la Compagnie sont 
conservées à Roubaix aux ANMT (inventaire 
: 60 AQ inv), si cela vous intéresse n’hésitez 
pas à me contacter. (je suis documentaliste 
de formation)»

• «C’est bien de conserver les vestiges du 
passé car c’est une trace de l’histoire.»

• «Je trouve interessant que de jeunes étudiants 
proposent leur compétences pour continuer 
l’histoire.»

• «Je suis convaincue que doit vivre et revivre 
le patrimoine de nos anciens.»

• «Le patrimoine est important pour notre 
région. il faut le sauvegarder.»

• «Créer une aire touristique à proximité 
offrant des visuels de qualité susceptibles 
d’arrêter et d’informer les touristes et autres 
habitants du vallon et du bassin»

• «Au point de vue du patrimoine concernant 
le bassin houiller du Bassin, il serait 
souhaitable de conserver, au moins, ce vestige. 
J’ai 93 ans»

• «Une petite carte de la région pour situer le 
viaduc faciliterait la localisation.»

• «Je pense que c’est un terrain privé où se 
trouve les ruines.»

• «Je trouve très bien cette démarche et de 
s’intéresser à ce pont qui avait bien servi à 
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la population.»

• «Malheureusement, le Pont de Malakoff 
comme notre bassin minier a eu tendance 
à être effacé. Je pense que tous ces gens 
avaient tellement souffert, que c’est la cause 
de cet abandon.»

• «Je pense qu’il est impossible de garder 
toutes les traces que l’homme a laissé 
depuis son existence. Les groupes humains 
font des choix avec la transmission orale, ce 
sont ceux qui rendent l’homme, les groupes 
d’humain meilleurs qu’il faut garder.»

• «Ce questionnaire soulève des questions 
complexes : doit-on préserver tout le 
patrimoine industriel ? Une partie ? Mais 
alors comment choisir ?»

• «Tout peut se discuter. Remettre en valeur un 
patrimoine pour des souvenirs historiques 
est un point positif. Certaines personnes 
veulent oublier ce passé minier, trop lourd à 
porter. On peut se poser la question : est-ce 
que ce patrimoine minier peut intéresser un 
certain tourisme. Pourra t-il se développer 
dans l’avenir ?»

• «En étant jeune nous n’avions pas le moyen 
de circulation. Des belles pierres ont servi 
dans le bâtiment. Le pont rouge a été 
préservé, ils auraient dû faire pareil.»

• «Possibilité de balades, pique nique...»

• «Une mise en valeur de ces ruines en lien avec 
Decazeville et Mondalazac : exploitation 
des mines trop souvent méconnues [sic] du 
grand public - les gueules noires aussi ici en 
Aveyron, pas que dans le Nord de la France. 
Il faut donner aux gens le goût de la curiosité 
(à défaut de l’Histoire) afin de redynamiser 
notre Vallon et le Bassin.»

• «Mettre en valeur le plus intelligemment 
possible sans dénaturer le paysage actuel 

tout en ayant assez d’infos sur l’histoire de cet 
ouvrage. -Un cartel ( photo et explications) 
et - défrichage minimal...»

• «Il faut garder le patrimoine français pour 
les générations futures.»

• «Une randonnée avec mise en valeur des 
modes de vie et de développement avec 
photos anciennes... (Réf. barrage de Saran)»

• «Je passe régulièrement sur la route sans le 
voir. Il n’est pas du tout mis en valeur. Des 
informations écrites avec un espace pour 
s’arrêter serait peut-être souhaitable.»

• «Quand j’étais plus jeune, j’ai été (ainsi 
que ma famille originaire de Marcillac) 
très déçue et choqué [sic] de sa disparition. 
Cela fait partie du patrimoine de Marcillac. 
Un de mes ancêtres avait participé à sa 
construction, il était tailleur de pierres. Il 
s’appelait Bessiere Gaston ( Je ne suis pas 
certaine du prénom car c’était l’arrière 
grand père [sic] de mon arrière grand père 
[sic].»

• «Le style particulier, comme la taille 
imposante de l’édifice surprendrai bien des 
passants s’ils imaginaient ne serait-ce que 
sa présence. Situé en proximité des sites de 
Conques, Marcillac, Decazeville et Rodez, 
voilà un circuit agréable à faire découvrir 
au [sic] touristes ou déjà plus simplement 
aux aveyronnais !»

• «Il faut faire vivre ce qui reste du viaduc en 
lui offrant une renaissance sans dénaturer 
le paysage, en respectant l’environnement. 
Dommage que ce viaduc n’existe plus.»

• «Les ruines sont pleines d’histoires, il faut 
s’ intéresser à elles pour  faire revivre leur 
histoire et la transmettre aux générations 
plus jeunes et qu’on puisse les visiter. Faire 
des aménagements en harmonie avec le 
paysage.»
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• «Il faudrait revaloriser ces ruines et leur 
donner une nouvelle vie.»

• «Tous lieux de mémoire doit être préservé 
pour ne pas oublier les bienfaits ou les 
malheurs qu’a créer l’histoire ainsi que 
l’histoire des hommes. Dommage qu’il y 
ait eu certainement des choix à faire à cette 
époque. Être en vacances et se cultiver est 
intéressent car enrichissant.»

• «L’ Aveyron est splendide, juste l’idée 
de réhabiliter un site est encouragent. La 
beauté de ses paysages doit être préservée 
et entretenue pour continuer à s’émerveiller. 
L’intérêt du patrimoine à cette époque n’était 
peut-être pas le même qu’aujourd’hui, d’où 
la disparition de ce pont. Il faut avancer en 
gardant notre identité et nos valeurs qu’on à 
hérité de l’histoire.»

• «Au vu des ruines restantes, un déchiffrages 
[sic] et un panneau d’explication s’imposent. 
Il semble difficile de reconstruire la tour 
et le pont métallique. Il serait intéressant 
d’expliquer l’usine et l’histoire des anciens 
travailleurs. Il faudra broder sur l’histoire 
(ajouts d’autres explications)pour créer une 
balade ludique, seul le pont ne suffira pas en 
lui-même.»

• «Garder les traces du patrimoine et des vies 
de nos ancêtres est très intéressent pour 
notre histoire future.» 

• «Mais attention au respect de l’environnement 
pour des éventuels aménagements comme 
réaliser des panneaux expliquant la 
construction particulière du pont, l’histoire 
du lieu qui est liée au passé minier.»

• «Super idée. C’est important de transmettre 
la mémoire aux futures générations et 
non pas que les écrits comme moyen de 
transmission.»

• «Il faudrait mettre cette époque industrielle 

un peu plus en valeur en conservant ce qui 
reste de ce pont. Ce serait un moyen de 
garder l’histoire de ce pont vivante où l’on 
puisse s’y rendre et le voir physiquement de 
façon accessible.»

• «Ces ruines sont un peu perdues dans les 
bois. Il faut vraiment connaître le coin pour 
savoir qu’elles sont là, ou les découvrir par 
hasard en promenant car il n’y a pas de 
signalétique [sic].»

• «Je vous précise que les pierres ont été 
utilisées pour la construction de la maison 
de MR Jean AUZEL maire de Marcillac à 
l’époque, maison située route de l’Ady en 
face l’usine qui a été vendue pour son fils 
André AUZEL à MR Louis DELMAS et qui 
vient d’être revenduepar les héritiers de ce 
dernier.»

• «Intervention «douce» offrant une ouverture 
visuelle depuis le CD [cédez le passage] 
(prélèvement et/ou élagage partiel des arbres 
et coupe/extraction, étape plus ou moins 
buissonnant faisant obstacle à la vue)»

• «C’est dommage qu’on ait démoli ce bel 
édifice qui aurait pu être conservé, monument 
historique.»

• «En étant jeune nous n’avions pas le moyen 
de circulation. De belles pierres ont servi 
dans le bâtiment. Le pont rouge a été 
préservé, ils auraient dû faire pareil.»

• «Il serait intéressent de mettre en valeur 
l’ensemble du patrimoine industriel du 
Vallon, notamment autour d’une animation 
sur le Pont Rouge de Marcillac.»

• «Les mines ont été mon terreau de jeux, enfant.  
Pourquoi ne pas utiliser le tracé de 
l’ancienne voie comme piste cyclable ou 
chemin de randonnée.»
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FICHE ITINERAIRE 
____________________________________________________________________________ 
 

PETIT CHEMIN DU MINERAI 
 

TYPE : Petites routes et chemins non aménagés Long : 6 Km  
     
 Début : Fin : 

COMMUNES : Auzits (12) Firmi (12) 
Lieudit : Plateau d'Hymes Rue de l'Etang 

Coordonnées GPS : 44°30'35.3"N 2°22'08.9"E 44°32'45.6"N 2°18'04.3"E 
 

SITUATION GENERALE 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

COMMENTAIRES 
 
Au nord de Rodez s'étend le Causse Comtal à l'ouest duquel se trouvait un important gisement de 
minerai de fer, non loin des villages de Solsac et Mondalazac. Par ailleurs, plus à l'ouest, autour de 
Decazeville, se trouvait un important gisement de houille. Deux matières complémentaires pour 
alimenter une industrie métallurgique locale florissante. 
 
Connus depuis la plus haute antiquité, ces deux bassins furent très vite exploités. Et dans la mesure où 
il faut environ 3 à 5 tonnes de charbon pour traiter une tonne de minerai de fer, il était donc normal que 
ce soit le fer qui soit transporté de Mondalazac vers Decazeville. D'abord évacué par des charrettes, il 
fut ensuite transporté par chemin de fer via Salles la Source dès que les voies ferrées apparurent. 

• «Randonnées ferroviaires
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Ellipse verte : le Causse Comtal 
Ellipse rouge : le gisement de Solsac et Mondalazac 

Cercle noir : le bassin houiller de Decazeville 
Les flèches rouges indiquent les premiers transports ferroviaires via Salles la Source 

La flèche bleue indique le relais pris par la petite voie ferrée minière plus directe 
 
Mais cette première solution n'était pas très satisfaisante. D'abord parce qu'elle imposait un détour par le 
sud. Et ensuite, parce que la voie ferrée entre la mine et Salles, n'avait pas le même écartement que 
celle entre Decazevile et Rodez, ce qui imposait une rupture de charge et des pertes de temps. 
 
C'est pourquoi, malgré le fait qu'il faudrait creuser 10 tunnels et construire 3 viaducs, il fut décidé de 
créer un autre chemin de fer plus direct entre Mondalazac et Firmi (n° IGRF 12100.01M), endroit où 
serait traité le minerai de fer. Cette ligne descendrait du causse par la vallée du Cruou, puis suivrait celle 
de l'Ady en aval de Marcillac Vallon et passerait dans celle du Riou Vernhe au-delà de Saint Christophe 
Vallon. 
 

 
 

Le transbordeur aérien (flèche rouge) et la ligne minière de Marcillac à Firmi 
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Puis, lorsque la traction animale disparut au profit des locomotives à vapeur, les vignerons de Marcillac 
se plaignirent, déjà à cette époque, de la pollution engendrée à leurs vignes par ces machines bruyantes 
et salissantes. Raison pour laquelle la partie haute de la voie ferrée entre Mondalazac et Marcillac fut 
abandonnée au profit d'un transbordeur aérien beaucoup plus discret et d'ailleurs plus rentable. Une 
gare de transbordement aujourd'hui disparue fut donc aménagée à Marcillac. 
 

 
 

A Marcillac, l'arrivée du transbordeur aérien, visible à l'arrière-plan, la gare de transbordement, 
et le départ de la ligne minière vers Firmi 

 
 
Aujourd'hui, seul le dernier quart aval de la ligne peut être suivi en promenade. Le reste est trop morcelé 
et certains tunnels non entretenus sont devenus trop dangereux. Mais afin de donner au randonneur une 
idée de cette voie ferrée, nous proposons néanmoins ci-après quelques photos des deux grands viaducs 
de la ligne. 
 
Le premier se situait à Marcillac. En quittant la gare de transbordement ci-dessus, la ligne de chemin de 
fer traversait un premier tunnel puis le vallon du Crénau sur ce magnifique viaduc de 150 m de long et 
15 m de haut, réalisé dans un grès coloré qui lui a donné son nom de Pont Rouge. 
 
 

 
 

Le Pont Rouge de Marcillac Vallon 
Aujourd'hui désaffecté, mais accessible, les piétons peuvent passer dessus 
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Le deuxième était le viaduc de l'Ady situé à 3 km en aval de Marcillac. Conçu par François Cabrol, il fut 
réalisé entre 1855 et 1856, c’est-à-dire au moment de la guerre de Crimée, d'où le nom de Malakoff qui 
lui a été aussi donné. Long de 155 m pour 22 de haut, il est réalisé dans un style baroque et tourmenté, 
à la fois château fort et néogothique, avec une grande arche métallique centrale de 44 m de portée 
s'appuyant sur des culées façon donjons. C'était un ouvrage bien pompeux pour une petite ligne minière 
de ce genre, mais son constructeur n'a jamais été très prolixe sur le pourquoi de ce style si particulier. Il 
a simplement dit que cette réalisation coûtait moins chère qu'un viaduc classique. Soit ! 
 

       
 

Ci-dessus et ci-dessous, 
l'ouvrage le plus important de la ligne, le viaduc de l'Ady, dit aussi pont de Malakoff 

 

 
 
 
A l'issue de la première guerre mondiale, la France retrouve la Lorraine et ses mines de fer autrement 
plus rentables que celles de Mondalazac. C'est pourquoi la mine est abandonnée en 1921, ainsi que le 
transbordeur et la voie ferrée. 
 
Aussi, pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands profitèrent de l'abandon du viaduc pour en 
récupérer le métal, c’est-à-dire la travée centrale. Puis, en 1944, sous prétexte que son passage routier 
devenait trop étroit et dangereux pour les automobiles, la démolition des culées fut décidée et les pierres 
furent récupérées pour des reconstructions consécutives aux dommages de guerre. Ce qui fait qu'il ne 
reste que les amorces de ce magnifique ouvrage. Elles sont passablement envahies par la végétation et 
quasiment invisibles en été. 
 

 
____________________________________________________________________________ 
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DESCRIPTIF ICONOGRAPHIQUE 

 
 
Attention, ce parcours est décrit en sens contraire de celui donné par la géographie ferroviaire (IGRF) et 
celui donné par l'inventaire des tunnels (ITFF). 
 
 

  
 

Au plateau d'Hymes, le début du parcours sur la route du Bouissou, à partir de la RD 22 
Sur la photo, au premier plan la RD 22 ; la flèche indique la route du Bouissou 

 
 
 

   
 

Un kilomètre plus loin, là où la route s'incurve légèrement vers la gauche, 
s'ouvre la tranchée complètement bouchée vers la sortie du tunnel de Coustal, 46 m de long, 

qui a été muré pour raison de sécurité 
 

  
 

Dont on voit ici la sortie puis l'entrée 
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Tunnel qui était suivi d'un petit pont (cercle bleu sur la carte ci-dessus) 
 
 
 

 
 

 

Encore un kilomètre plus loin, la route du Bouissou 
laisse place à un chemin qui mène à la tranchée 
de sortie du tunnel de Coste Peyremarty, 218 m de 
long, qui est privé et fermé, mais visible. 
 
Comme le montre la photographie aérienne ci-
dessous, le tunnel peut être évité par la gauche en 
suivant une trace qui court à travers prés (flèches 
rouges). 
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La sortie et l'entrée du tunnel de Coste Peyremarty 
 
 
 

   
 

 
 
Au Claux, la route tourne brutalement à droite alors que le viaduc était dans l'alignement (flèche bleue) 

 

Troisième et dernier grand viaduc de la ligne, celui du 
Claux (double flèche bleue) qui faisait 14 m de haut et 
comportait deux travées métallique en treillis de 28 m de 
long reposant sur une pile en maçonnerie centrale, a 
complètement disparu. 
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Le vallon du Coustalou tel qu'il se présente aujourd'hui 
Le viaduc passait à peu près à hauteur de la maison au centre de la photo 

Les flèches indiquent le contournement de la coupure 
 
 
 

 
 

       
 

La sortie et l'entrée du tunnel 
 
 
 

 
 

Aux Cambouroux se situe l'unique ouvrage d'art 
qu'il est encore possible d'emprunter : un petit 
faux tunnel de 26 m de long, probablement 
construit pour mieux isoler la maison voisine de 
la voie. 

A Firmi (anciennement Firmy), les lieux ont été 
totalement bouleversés. Le pont (ellipse bleue) par 
lequel la voie ferrée passait par-dessus le Riou 
Mort, a disparu. Par contre, la gare (ellipse rouge) 
a survécu et peut toujours être vue à côté du rond-
point de Borredon même si elle est partiellement 
cachée par une haute haie. 
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L'arrivée d'un train de mineurs sur le pont aujourd'hui disparu du Riou Mort 
 
 

 
 

Ci-dessus et ci-dessous, la gare de Firmi, juste à côté du rond-point de Borredon 
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La gare de Firmi du temps de la ligne minière 
 
 
 

 
 

Après avoir franchi le rond-point de Firmi, il convient de prendre à droite la rue de l'Etang 
 
 
 
 
 

   
 

Ci-contre et ci-dessous, la fin du parcours, rue de l'Etang, 
devant un garage qui occupe l'emplacement des anciens 
fours à griller le fer de la Forézie 
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Avant d'être fondu en fer dans des hauts-fourneaux, le minerai amené par le petit train était "grillé" 
dans des fours destinés à le réduire en poudre et à en extraire l'humidité. 
 
 

 
 

Ci-dessus et ci-dessous, 
deux vues particulièrement remarquables et imposantes des trois fours à griller de la Forézie 

 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler. 
Aidez-nous à la compléter avec vos photos ; merci d'avance. 
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