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Buste François Cabrol, Firmi, ne me quitte pas….
Jean RUDELLE,
Octobre 2017,
Compléments février 2018, avril 2020, janvier 2022, mai 2022, oct 2022, nov 2022
► Cette étude se présente en deux parties. La première reprend ce que nous avons écrit sur le sujet
il y a quelques années, après avoir dépouillé les registres de délibération de la commune de Firmi. Le
chapitre 13 du site ferrobase.fr présente cette partie, ici reprise à nouveau pour une meilleure
compréhension. Nous venons récemment de reprendre ce sujet en travaillant plus globalement sur le
thème de la récupération des métaux, en 1941 et 1943. Les Archives départementales de l'Aveyron
sont mises à contribution. La comparaison des sources permet de préciser les conclusions formulées.
Et une pépite se montre en Italie à Florence, en 2021..Nouvelle pépite ou suite de l’histoire ?

1- Société de tir, un buste de capitaine
Sources : diverses, dont registres délibération Firmi

Ne me quitte pas, c’est peut-être ce qu’ont pensé quelques firminois en
voyant le massacre se perpétrer. Fin 1941, ou début 1942, l’entreprise Nadal de
Toulouse est en train de récupérer le buste en bronze du Maître des Forges. On ne
le reverra plus….

▲Retour sur le passé
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…La société "Stade Fiminois", dénommée, avant 1922, "La Revanche" a fait ériger à la
Forézie, un monument à la mémoire de François Cabrol…Par délibération du 16 juillet 1905, le
Conseil Municipal de Firmy a accepté la prise en charge de ce monument (registre, Firmi, 27-111955)

Nous connaissons tous la statue de François Cabrol, celle de Decazeville. Œuvre de
Denys Puech elle fut installée le 29 septembre 1895. Le même sculpteur a
également réalisé un buste d’Elie Cabrol et une médaille, deux œuvres enfouies on
ne sait où…
Quelques années plus tard, à Firmy, selon l’orthographe de l’époque, la
Société mixte de tir, La Revanche, prend l’initiative d’un monument à la mémoire de
François Cabrol. Ce n’était évidemment que justice, là même où le premier hautfourneau fut en service. Un monument, donc deux éléments : un buste pour ce qui
nous concerne, et le piédestal.
Le buste est offert par Elie Cabrol, et c’est l’histoire de ce buste que nous allons
retracer. Le piédestal sera l’objet de financements divers.

▲Mars 1903, un premier contact... (Document ASPIBD)
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◄buste, François Cabrol, auteur inconnu,
non localisé (doc ASPIBD)

Emanation du 124ème territorial en
caserne à Rodez, cette Société de tir
n’imaginait sans doute pas les difficultés qui
vont se présenter. Elle va évidemment
s’adresser aux deux institutions concernées :
la Compagnie Commentry et la municipalité
de Firmi.
Commençons par cette dernière.
Le premier courrier au Maire est
signalé en conseil municipal le 15 janvier
1903 et on va voir que la réponse des élus
est disons…embarrassée ! Pour la forme, et
c’est assez amusant et peut être significatif
d’une certaine distance au projet, le
secrétaire de mairie dans son compte rendu officiel utilise le prénom d’Elie au lieu de
François. Une surcharge de la délibération remet les choses en ordre. La Société
demande donc l’appui du conseil pour une souscription publique devant couvrir les
frais du projet.
Après délibération, voici la lettre envoyée au Président de La Revanche.
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous transmettre les réflexions qu’a suggérées au Conseil Municipal
votre demande de participation à l’édification d’un monument pour glorifier la
mémoire de feu Elie François Cabrol.
Le Conseil est loin de méconnaître les services rendus à notre pays par l’ingénieur
Cabrol. Il vénère profondément cet homme d’initiative et de progrès, et serait
heureux de voir lui donner un éclatant témoignage de sa pieuse reconnaissance.
Mais la situation budgétaire de la commune ne permet pas en ce moment de
consacrer la moindre somme à cette œuvre, ce qui serait nécessaire pour provoquer
la générosité du public et donner au fils une preuve manifeste de la vénération que
nous professons pour le père.
Le Conseil regrette donc que les premières démarches aient été faites sans prendre
son assentiment, ce qui aurait permis de s’entendre sur l’opportunité du moment où
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cette initiative aurait pu venir utilement sous les meilleures conditions de succès et
de glorification.
Quant à l’emplacement à choisir, le Conseil ne peut prendre de décision sans
connaître le plan et la nature du monument.
La Société de Tir ne s’attendait sans doute pas à cette réponse…
Le 28 janvier le Conseil va toutefois faire une offre de terrain.
Il faudra attendre le 26 juin 1904, un an et demi plus tard donc pour que le Conseil
confirme la possibilité d’érection du monument à la Forésie. Il engage la société de tir
chargée de préparer cette érection à hâter les travaux le plus possible pour que
l’inauguration ait lieu sans retard.
Un an plus tard, le 16 juillet 1905, le Conseil accepte le don du monument, offre faite
par la société de tir, en remarquant que ce monument embellira le quartier et que
l’acceptation n’entraînera aucune dépense pour la commune.

Curieusement nous n’avons plus trouvé trace de ce monument dans les
délibérations suivantes. Que fut en 1906 l’inauguration, le budget total ?

Le 27 novembre 1955 le Conseil est informé que le Président du Stade
Firminois souhaite le remplacement du buste. Celui-ci a donc disparu. En effet on
rappelle aux conseillers que le 13 novembre 1941, la commission spéciale
départementale chargée de déterminer les monuments et les statues métalliques
devant être conservés, …décidait que le buste de l’ingénieur Cabrol serait enlevé par
le service de récupération des métaux non ferreux. L’entreprise Nadal de Toulouse a
assuré cet enlèvement. François, pour son bien apparemment est donc parti pour
d’autres cieux, à moins que ce ne soit pour d’autres forges…On verra dans la suite
du texte, partie 2, ce qu'il faut exactement comprendre dans cette phrase.
Cette affirmation du conseiller laisse le problème entier. Le buste n’est plus
là, mais qu’est-il devenu ? Est-ce pour les besoins de récupération de cuivre, objectif
que la commission poursuivait en application d’une loi du régime de Vichy, ou pour
une sauvegarde, comme indiqué en 1941 ? La date pourrait d’ailleurs être plus
tardive, en 1942, après la loi du 26 janvier. La loi prévoyait effectivement une
commission départementale destinée à établir la liste des dérogations…
Le Conseil propose deux choses : déplacer le piédestal, qui doit commencer
à gêner, et écrira au Ministre des Beaux Arts pour le remplacement du buste.
Le 22 janvier 1956 le Conseil décide d’enlever immédiatement le piédestal et de
l’entreposer en attendant un emplacement définitif. Aucune information n’est donnée
sur le buste.
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Seconde étape : la position de la Compagnie Commentry-Fourchambault et
Decazeville.
Le 22 mars 1903 le Président de la Société de Tir demande un rendez-vous
au Directeur local de la Compagnie. Le 22 janvier 1904 une demande de fonds est
officiellement formulée. Le 3 janvier 1905 le Directeur local écrit au Directeur général
pour proposer une somme de …100 francs. Pour information, le Compagnie avait
participé pour 600 francs lors de la mise en place de la statue de Decazeville, sur un
budget total de 7000 francs.
On sait que le budget de construction du socle et des frais d’inauguration était de
2500 francs. La souscription publique avait permis
de recueillir 1500 francs.
Compte tenu de l’impossibilité de la
commune de verser un franc, il manque donc 900
francs…Nous n’avons aucune idée du règlement
final du dossier.
Il reste donc quelques inconnues, mais il y a
également dans ce billet quelques certitudes.
Première certitude : le buste était en bronze, ce que
la photo de M. Georges peut suggérer. Si cette
photo a été faite avant la mise en place du buste, ce
qui est fort probable, on peut donc la dater de 19051906. Une énorme incertitude : quel était l’auteur du
buste ? Et une autre incertitude : si le buste a été
déposé pour être conservé, soixante-dix ans plus
tard, qu’en est-il ?

▲Seul vestige apparent, le piédestal du monument, plus d'un siècle plus tard.
Les coulures verdâtres ne sont pas sans intérêt !

L'énigme

!

Alors ? On est où ?
Et bien, c'est presque très simple : le buste noir n'est pas le buste noir…et si tout
n'était pas perdu en 2015 ?
Rappel : nous avions, mais avec les réserves qui s'imposaient, supposé que le buste
de Firmi, mis en place en 1906 pour donner suite à l'action de la Société de Tir
locale, et disparu en 1942, était le beau buste noir de la photo…
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Le sujet s'annonce un tout
petit peu plus compliqué. Le
travail et la mise en place de
l'Exposition sur François et
Elie Cabrol (voir la page
spéciale consacrée à la
manifestation de l'été 2015)
permettent
à
quelques
vérités de voir le jour. C'est
ainsi que ce fameux buste
s'est montré dans toute sa
splendeur un jour d'octobre
1981, lors de la venue du
Premier
ministre
Pierre
Mauroy à Decazeville. Les
photos
de
presse
en
témoignent : un buste fort
ressemblant est en place
dans
la
salle
de
réception…Celui de Firmi ?
Une copie ? Une autre copie
en plâtre ? En marbre ?
Toutes
ces
hypothèses
peuvent être d'actualité en
2015.
Première certitude, le buste derrière Pierre Mauroy n'est pas celui de Firmi*. Enfin
une certitude ! Un témoignage non suspect d'erreur nous a été fait. Une personne a
ainsi été chargée, au sein du personnel de la mairie, au moins à deux reprises, de
changer ce buste de place. On peut donc légitimement penser que ce n'est pas celui
en bronze, ou alors il était très creux...
A ce stade, il est donc raisonnable de conclure que celui en bronze est lui à jamais
perdu. L'entreprise chargée de son démontage en 1942, que nous avons contactée,
n'a plus d'archives et les témoins directs sont eux à jamais disparus.
Il reste donc quelques questions : où peut-il donc être, depuis 1981, ce buste noir
? Si une réponse se fait jour, vous aurez la réponse sur ce site ! Et si cette réponse
pouvait être d'actualité en 2015, ce serait une sorte de devoir civique à accomplir
pour l'Année européenne du patrimoine industriel et technique.
Pour rester dans les mystères, nos recherches sur le buste d'Elie Cabrol, le fils de
François, ainsi que la médaille du même, ne sont toujours pas concluantes en juin
2015. Ou plutôt dans le sens redouté, c'est-à-dire aucune trace de ces deux pièces
dans les lieux qui auraient pu légitimement les abriter à Rodez…
_______________________________________
* voir compléments fins de texte
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▲Le Premier Ministre, Pierre Mauroy, à Decazeville en octobre 1981.
La sculpture offerte est une œuvre de Fernand Brassac. Et sur la cheminée ?
▼ Pierre GADEA, Maire de Decazeville : et sur la cheminée ?

photo DDM
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◄En 1976, le
maire Yves
Roques, lors
d'une interview
par JP Terray
pour FR3
(document INA) :
le buste était
présent...

2- Récupération de métaux, un devoir civique…
Sources : Archives départementales, Aveyron, dossier ADA 503W186
Seules, les pièces les plus importantes pour suivre la trace du buste Cabrol sont ici reprises.
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Préambule
Suivre la trace d'une statue en 1941 s'avère complexe. La décision incombe au
préfet, et toutes les statues bronze sont concernées. Mais ce cadre général
offre beaucoup de chemins de traverse. Il y a d'abord les statues conservées
après décision d'une commission spéciale. Suivent les demandes des maires,
rejetées ou non. Elles sont quelquefois soumises à un arbitrage national,
commission ou ministères. Ces différentes options multiplient courriers,
réponses, recours. Il faut ensuite aller à Montpellier, où travaille l'Ingénieur
Général de la Production Industrielle compétent pour l'Aveyron. Nouveaux
courriers, échanges et autres délais. C'est enfin là que le feu-vert est donné à
l'entreprise pour le démontage et l'envoi à la refonte. Cet empilement
administratif donnera aussi lieu à erreurs, retards, oublis volontaires ou non…

1941
Publiée dans le Journal Officiel du 15 octobre 1941, la loi 4291 du 11 octobre 1941
fixe le point de départ de notre étude, et plus précisément c'est son article 2 qui nous
concerne. Cette campagne de récupération avait d'ailleurs commencé avant la
promulgation de la loi. Un appel au civisme de la population s'appuyait sur des
arguments très "domestiques" : vin, pommes de terre et conserves, mis à la une pour
www.ferrobase.fr
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récupérer du cuivre, du plomb et de l'étain. Aucune connotation militaire n'existe
évidemment dans cette campagne…

Début septembre 1941, le 4, le préfet Marion signe une affiche imposante, dont la
typographie est exactement copiée sur celle du Tarn. Parallèlement à cette
mobilisation administrative, on pense que l'appel sera sans doute mieux suivi si la
jeunesse s'en empare : le 29 octobre 1941, en réponse à une demande du 28
octobre, l'Inspecteur d'Académie précise au préfet que "trois dictées seront faites,
dans toutes les classes du département, du 26 octobre au 18 novembre, sur la
mobilisation des métaux non ferreux".
S'en suit une demande générale aux maires pour établir un inventaire. Dans
ce cadre, le 7 novembre 1941, le Maire de Firmi écrit au préfet : …"il existe en notre
commune 1 buste de François Cabrol qui semble être en bronze", semble être en
bronze, la précision est amusante, car les coulures verdâtres, toujours bien visibles
en 2017, sur le piédestal ne laissent bien évidemment que peu de place à
l'incertitude !
13 novembre 1941, 10h30, préfecture, Rodez : première réunion de la Commission
chargée de déterminer les statues et les monuments qui devront être conservés.
www.ferrobase.fr
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L'effectif est restreint : 4 personnes, Denis (sic) Puech conservateur du musée,
absent, est représenté par le Secrétaire général de la mairie de Rodez, de Gaulejac,
Archiviste départemental, Collin Ingénieur Général Production Industrielle, et Boyer,
Architecte ordinaire Monuments Historiques. Le compte-rendu de cette réunion
précise sous le titre :
" I A RECUPERER
à FIRMY : Buste de l'ingénieur Cabrol-(La statue est à Decazeville)
II A CONSERVER
à DECAZEVILLE : Statue du Duc de Caze, Statue de l'ingénieur Cabrol"
La décision concernant le buste de Firmi est donc parfaitement claire, à récupérer
pour la refonte. C'est évidemment le sens à donner à la déclaration de 1955 en
Conseil municipal, déclaration à priori ambiguë et qui pouvait laisser percevoir une
autre possibilité.
"L'Ingénieur Général Collin estime que s'il paraît désirable de léguer aux générations
futures l'exemple de savants, il semble souhaitable de ne pas leur laisser celui des
hommes politiques". Aucun moulage en plâtre n'est aussi décidé pour le buste
Cabrol destiné donc, répétons-le, à la fonte.
Le 19 novembre, donc après parution de la loi, une instruction ministérielle informe
les préfets, pour application de celle-ci. Concernant les statues et monuments à
conserver, "il y a lieu d'être très sévère dans ce choix" (souligné dans la lettre) …en
"excluant toute considération de sentiment". Pour ce qui concerne les hommes
célèbres," l'amiral DARLAN a prescrit que seules devaient être conservées les
statues des gloires nationales incontestables". "Les premiers enlèvements devront
commencer vers la mi-novembre et la totalité d'entre eux devra être terminée fin
décembre". Signée du ministre PUCHEU (Intérieur) et de son collègue LEHIDEUX
(Production Industrielle), cette instruction ne laisse pas beaucoup d'espoir à nos
statues locales ! Le calendrier est de plus très serré ! Fin 1941, trois statues peuvent
prétendre à vivre : le duc de Caze (il est permis de s'étonner de ces orthographes fantaisistes.
Même si la Mobilisation des métaux était pilotée depuis Montpellier, il y avait bien quelques
aveyronnais dans les circuits…), Mgr Affre, à Rodez, et Ch. de Pomayrols à Villefranche.

1942
Le 9 janvier 1942 la commission de "sauvegarde" propose de conserver la statue du
duc, et signale que "Cabrol a été le fondateur de Decazeville, au même titre que le
duc de Caze…et que pour ce motif sa statue mérite d'être conservée."
Le 26 janvier, le maire de Decazeville intervient, et le préfet transmet au ministère en
appuyant la demande : "Par lettre du 26 janvier 1942 Mr le maire de Decazeville à
qui j'ai notifié cette décision, sollicite l'autorisation de la conserver en fournissant un
poids de métal égal au double du poids de la statue. Je me permets d'appuyer cette
proposition et de rappeler également que le duc Decazes est le fondateur de la ville
qui porte son nom et qu'il y aurait intérêt pour ce motif à conserver cette statue"
www.ferrobase.fr
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En mars 1942, depuis Montpellier, des précisions sont fournies sur les
enlèvements. Le bronze est acheté par l'État 30 francs le kg.
13 avril 1942 : l'entreprise Nadal, de Toulouse, pouvait ne pas enlever les statues
contre fourniture du double de poids en cuivre et bronze.
11 sept 1942 : liste des statues déposées pour la refonte. Le buste Cabrol apparaît
sur une liste pour dépose pour la refonte. Sont indiquées également à " Decazeville
la statue de La Cayrade et la statue de Cabrol".

Le 22 septembre 1942 le maire de Firmy écrit au préfet : "J'ai l'honneur de vous faire
connaître que le buste de Cabrol a bien été enlevé de son piédestal, il n'y a pas
d'autre monument en bronze dans notre commune" 1

▲ 22 septembre 1942, le buste est enlevé…

3 novembre 1942 : réunion de la commission départementale spéciale. Denys Puech
est absent, M Salvan architecte départemental des monuments historiques siège.
"Après instructions du 14 août 42, nouvelle enquête : toutes les statues ont été
enlevées à l'exception de Mgr Affre à Rodez, le duc de Cazes à Decazeville et
Charles de Pomayrols"…"Il est répondu à M. le Délégué Régional que Mgr Affre est
une Gloire Nationale, que le Duc de Cazes peut être assimilé à une gloire
nationale…"
En cette fin d'année 1942, il semble bien qu'une certaine confusion existe. La rapidité
voulue par les ministres n'est pas de mise, les élus retardent évidemment par tous

1

Il est tout à fait possible de comprendre différemment cette lettre : enlevé, oui, mais par qui ? La précision
manque.
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les moyens les remontées d'information…Il en était d'ailleurs ainsi depuis le début !
Le 9 novembre 1941, les services de Paris font part au préfet de leur sentiment :
"moins de 200 gr par habitant sont récupérés, alors qu'il était escompté 2 kg. Cela
dénote chez la plupart des maires une apathie bien regrettable". La mise en demeure
est ferme !

1943
De toute évidence la Mobilisation est insuffisante. Une "deuxième tranche", selon le
vocabulaire de l'époque est donc mise en œuvre.
11 janvier 1943. Par lettre du Ministre au préfet, après avis du Comité supérieur des
Beaux-arts, suite à la décision de la commission spéciale locale de novembre 1942,
sera conservée la statue de Mgr Affre à Rodez. Seront enlevées pour être fondues
les statues du duc Decazes et de Ch de Pomayrols.
26 janvier 43 : informé par le préfet le 20 janvier, le maire de Decazeville propose de
fournir le double du poids : …."Il nous répugne de voir sa statue aller à la fonte"

1 mars 1943 : instruction aux maires. L'impôt-métal, concernant les assujettis à la
contribution mobilière vient compléter les efforts de
reprise de statues. Une annexe fournit la liste sur
deux pages des objets pouvant être concernés.
De la cave au grenier, en passant par la chambre
des enfants, rien n'est omis : les soldats et billes
en plomb peuvent ainsi servir à payer l'impôt…

8 juillet 43 depuis Montpellier le Délégué Régional
avise le préfet qu'il va faire enlever des statues,
dont à Decazeville "la statue du Duc Decazes, de
La Cayrade (sic), de Cabrol".

Conclure

C'est ici que nous terminons cette recherche. Du (beau) buste en bronze de François
Cabrol, nous retiendrons des certitudes : son donateur, Elie, le fils de François, et les
initiateurs du projet, la Société de Tir de Firmi. Et des incertitudes : son auteur reste
inconnu, et sa trace se perd donc dans une fonderie toute aussi inconnue. Les
www.ferrobase.fr
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archives de Nadal, récupérateur officiel, vont disparaître dans un incendie, comme
le confirme un courrier du maire de Saint-Affrique, en date du 28 juin 1948. Plus
d'archives, de listes, d'états, de prises en charge…Et qu'en est-il du buste noir
présent sur une cheminée dans le bureau du maire en 1981 ? Celui de Firmi ? Une
copie ?
Pour clore, une lettre amusante, qui nous intrigue, et pourrait tout remettre en cause
en la prenant au tout premier degré !
Si le 8 juillet 1943 Montpellier avisait le préfet de l'enlèvement à venir des statues de
Decazes, Cayrade et Cabrol, on sait que cela ne s'est pas produit, une très heureuse
initiative ayant permis de mettre un temps sous un plancher les dites statues, qui
retrouveront leur socle plus tard. Tout ce qui se trouve dans ce dossier d'archives est
donc à passer au crible. Comment comprendre donc ce courrier du sous-préfet de
Villefranche-de-Rouergue au préfet de l'Aveyron, en date du 14 février 1945 :

"dans mon arrondissement, aucun des
monuments en bronze destinés à être fondus,
sur l'ordre du Commissariat à la Mobilisation
des métaux non-ferreux, n'a été effectivement
fondu. Ces monuments ont été enlevés de
leur socle et placés en lieu sûr. Il n'y a pas
donc lieu de pourvoir à leur remplacement."
Un sous-préfet étant un Monsieur sérieux, sur
quelles bases pouvait-il écrire cela ? Peut-on
en déduire que le buste n'a pas été fondu ?

Compléments

Février 2018, Archives départementales de l'Hérault, Montpellier, 179 W 23
Nous avons précisé plus haut que Montpellier était le centre de décision régional,
dans les années 1942-1944, pour la récupération des métaux non ferreux. Il était
donc normal d'aller voir * dans les rayonnages du 34 ! Une première constatation : ce
dossier 179W23, l'un des rares à être concerné, s'avère, pour ce qui est des affaires
aveyronnaises, moins fourni que les pièces présentes à Rodez. Avec quelques
curiosités : rien par exemple sur les relations et suivi du travail des entreprises
www.ferrobase.fr
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chargées de la récupération…Des bordereaux et ordres de travail ont bien pourtant
été émis ?
La pièce 4.891, datée du 21 septembre 1942 précise les situations de paiement :
pour Decazeville, un ordre de paiement a été établi pour les seules statues la
Cayrade (sic), et Cabrol. Pour Cransac, le buste Jean Jaurès est concerné.
* avec nos remerciements à Rose-Marie Orriols, qui s'est chargée pour nous de ce dépouillement.

Le document 4.773, ci-dessus, sans mention d'origine et non daté (août ou début
septembre 1942) est précis : poids et situation sont mentionnés. On apprend ainsi
que le buste Cabrol de Firmi pèse 27 kg. Il peut donc être très légitimement le buste,
alors rénové, présent sur la cheminée de la mairie de Decazeville. Son relatif faible
poids ne pouvait donc l'empêcher d'être déplacé, contrairement à ce que nous avons
écrit un peu plus haut !
Dans ce dossier 179 W 23, une instruction d'avril 1943 concerne les socles. Le
pouvoir central, ministre de la Production industrielle, demande leur conservation,
aux fins de réutilisation éventuelle, et ne participera pas financièrement à leur
destruction.
Datée d'avril 1942, un courrier fait état de la répartition de l'impôt métal en Aveyron,
sujet évoqué mais qui ne concerne pas directement l'enlèvement des statues. Il nous
www.ferrobase.fr
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informe sur les disparités très grandes, après la campagne de 1941, y compris
pour des communes voisines et comparables : 60 gr par habitant à Aubin, 346 à
Cransac, ou 256 gr par habitant à Luc et 622 à Vors. Les collectes sont très
inférieures à ce qui était attendu. Il en est de même pour le nombre des personnes
concernées, parfois une seule dans une commune ! Des mesures sont proposées
pour la répartition du contingent.
Le document 4.773, présenté ci-dessus, précise enfin que les paiements des 1411
kg pour Decazeville (deux statues) et 33 kg pour Jean Jaurès à Cransac ont été
effectués. Une mention manuscrite précise également qu'elles ont été échangées
contre le poids double de cuivre.

Janvier 2022
En octobre 2021, à Florence, loin de Decazeville, un buste en bronze de François
Cabrol est présenté en vente publique. Sauf erreur de notre part, il ne semble pas
avoir trouvé preneur ce jour là. L’estimation de l’expert était de 4000 à 6000 euros.
Ce buste « italien » donc –mais peut-être pas ! – est une copie du marbre de
Gayrard de 1846, et également absolument identique à celui de la photo
Georges…Est-ce bien lui ? Une copie ? Le mystère est complet, pour le moment….
www.ferrobase.fr
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▼ François Cabrol, Gayrard, notice de la vente
Raymond Gayrard (Rodez 1777 - Paris 1858) Buste de FRANÇOIS GRACCHUS
CABROL en bronze, signé sur la tranche latérale droite GAYRARD SCULP. 1846,
sur socle marbre nero belgio noir mouluré gravé au recto « FRANÇOIS CABROL »,
gravé sur les côtés « François Gracchus Cabrol / né à Rodez / 17 février 1793 / mort
à Paris / 6 juin 1882 » et « Elève de l’école Polytechnique / 1809 / Capitaine
d'artillerie de la Jeune Garde / 9 décembre 1813 / Chevalier de la Légion d'honneur /
17 août 1822 / Créa la Forézie - Firmy 1827, Decazeville 1830 / Officier de la Légion
d'honneur / Juin 1841 / Membre de Parlement du département de l'Aveyron / 1846 /
Membre du Conseil- Général de l'Aveyron / Maire de Decazeville- / etc- etc-", cm
70x42x30 Raymond Gayrard (Rodez 1777 - Paris 1858), Buste de François
Gracchus Cabrol, bronze
Vente Florence lot 364 19 octobre 2021 (Pandolfini Casa d'Aste), (estimation 4000-6000 €)
Dans l'ordre, le buste en bronze présenté à Florence en 2021 puis autres vues du
même.
Au dessous, détails du buste en marbre à gauche, et du buste en bronze de
Florence à droite.

www.ferrobase.fr
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On peut s’interroger sur la pertinence des textes gravés sur le marbre, et
évidemment repris avec le bronze. Pourquoi tant de détails assez inhabituels sur un
marbre ? On remarque aussi la date 1882, bien postérieure à la date de création de
l’œuvre, 1846. Les deux « gravures » ne sont d’ailleurs peut-être pas ni
contemporaines ni du même graveur…Il s’agit donc d’un ajout très tardif, à vocation
pédagogique pour le buste du piédestal de Firmi ? Le « etc..etc » semble également
bien incongru ! Nos informations (communication personnelle M. H.) précisent en
outre qu’un buste en bronze n’était pas présent dans l’héritage d’Elie Cabrol. Alors,
celui de Florence apparu en 2021, est-il celui de Firmi ? Probablement pas, vu le
(bon) état de patine du florentin. Il serait donc celui attesté en 1981 à Decazeville ?
La question est posée, et la réponse en attente…On notera également que le socle
de Florence est identique à celui de la photo Georges. Il reste donc à comprendre le
« départ » de la cheminée de Decazeville et la « venue » en terre de Florence…
donc un « voyage » italien récent de la copie en bronze -non perdue pour tout le
monde ! -, pour cette vente aux enchères, mais voyage sans réussite car le
buste, non vendu, pourrait également être toujours quelque part en pays
rouergat minier ? Et peut-on imaginer sa (re )découverte ? C’est probable !
www.ferrobase.fr
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Pour clore (provisoirement) cette étude, voici donc François, regardant les fours de
Firmi. De nos jours le buste n’est plus là, mais le socle et ses belles coulures
verdâtres, précieux indice, est en place au musée de l’ASPIBD à Decazeville. On
notera l’initiative heureuse du photographe Barthe à éditer cette belle carte, en 1913,
seule image connue du monument, sauf découverte à venir !

www.ferrobase.fr
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Mai 2022
► Malgré quatre demandes très motivées, aucune information « italienne » ne nous
est parvenue…Il y a évidemment quelques raisons à cela…
A l’occasion d’une lecture d’archives (Société des lettres, sciences et arts de
l’Aveyron), nous pouvons apporter quelques précisions.
► L’hypothèse « centenaire Decazeville ne semble plus pouvoir être retenue pour
expliquer cet autre « voyage » du buste marbre de Rodez à Decazeville. Il n’y a
aucune trace d’un tel prêt, dans les courriers conservés par la SLSAA, de Monsieur
Ramadier, alors maire, ni d’évocation quelconque d’un tel prêt dans les comptesrendus du Comité permanent de la Société…
► Les comptes-rendus du 29 décembre 1905, 19 janvier 1906, 29 avril 1906, 5 juillet
1906 précisent les conditions des legs d’Elie Cabrol. Celui du 5 juillet fait état d’une
estimation financière (demandée par le préfet) de cent francs, approuvée par un
homme de l’art, pour le legs au musée du buste en marbre, d’une médaille d’Elie
Cabrol et du buste d’Elie par Denys Puech. Le 20 octobre 1906 le Comité prend acte
de la délivrance des deux legs (somme d’argent pour Prix Cabrol à fonder et œuvres
d’art) par Madame Pelissier de Féligonde, exécutrice testamentaire et cousine d’Elie
Cabrol.
► La lecture des catalogues anciens de la Société ne fournit aucun détail sur le
buste. Les seules œuvres mentionnées comme présentes au Palais de justice en
1918 sont un médaillon d’Elie Cabrol (ref 115, page 5, catalogue 12, Constans) et le
bronze d’Elie Cabrol par D. Puech, ref 21, page 8. Ces deux œuvres sont aujourd’hui
non localisées…Sont-elles perdues ?
► Dans son mémoire de recherche approfondie, thèse EDL, présenté à l’Ecole du
Louvre, Hélène du Mesnil, (Raymond Gayrard sculpteur, juin 1980), la notice 35
consacrée à François Cabrol mentionne le buste en marbre…mais l’auteur n’évoque
pas l’existence de la copie en bronze, pourtant encore bien présente à cette date en
mairie de Decazeville.

Les inscriptions retenues et signalées sont
uniquement celles du coté gauche du marbre,
ignorant celles du coté droit…L’indication PL
semble renvoyer à une planche.

Doc SLSAA
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Novembre 2022
Le site « Pandolfini » permet à tout utilisateur enregistré de prendre connaissance du
rapport détaillé d’une œuvre. Des photos complémentaires à celles du catalogue
figurent. Nous vous communiquons ci-dessous le rapport relatif à ce buste
« voyageur ». Une nouveauté apparait, l’indication du fondeur, Barbedienne, portée
au dos du buste, évidemment jamais photographié ! Anecdotique ? Peut-être pas…

www.ferrobase.fr
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La photographie* du dos du buste fournit un indice précieux, sur la date de
réalisation du bronze. Elie Cabrol est décédé le 21 décembre 1905. Dans son
testament en date du 4 juin 1903 il évoque la possibilité pour sa légataire universelle
de « réaliser des copies en bronze » du buste en marbre. On peut légitimement
conclure que le bronze a donc été réalisé postérieurement au 21 décembre 1905, et
très probablement en 1906 puisque le marbre est à Rodez le 29 avril 1906 comme
nous l’assure un compte rendu de réunion de la Société des lettres sciences et arts
de l’Aveyron, bénéficiaire du legs. Information précise donc ! Une suite prochaine ?

* On lit distinctement F BARBEDIENNE puis plus difficilement Fondeur : même si Ferdinand Barbedienne
est décédé en 1892, l’entreprise continua de signer ainsi sa production.

Une opportunité ! Retrouvez vos lunettes et plongez vous
page suivante dans cet anaglyphe, la prestance du maître de forges
est incontestable ! Impressionnant !
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