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Le Narrateur avait choisi son voisin, le clocher de la collégiale de Villefranche-de-Rouergue pour illustrer son 
titre. Le journal, nommé ici JdA,  que nous allons feuilleter n'a pour sa part pas choisi d'illustration pour sa 
manchette. Il aurait évidemment pu se placer sous la protection d'un autre clocher, celui de la cathédrale de 
Rodez. Comme nous l'avons proposé pour le Narrateur, voici quelques informations retrouvées dans le JdA. Il 
ne s'agit évidemment pas d'un résumé, mais de notes de lecture, en ne retenant que des faits ayant un rapport, 
quelquefois lointain, avec nos préoccupations. Nos efforts ont porté sur une certaine exhaustivité, mais il est 
plus que probable, et même certain, que des brèves par exemple n'aient pas été lues… Cette lecture du JdA 
permet ainsi de mieux ressentir le vécu de chaque époque et de découvrir quelques "pépites" insolites. Mais 
pour cela il faut feuilleter plusieurs dizaines de milliers de pages… 
Le site internet des Archives Départementales de l'Aveyron donne accès à la collection du JdA, de 1796, 
première année de parution, à 1944, soit près d'un siècle et demi de nouvelles. Un moteur de recherche est  
intégré permettant sur le site des Archives une recherche plein texte. 
                        
 

1 - 1796 - 1849 
2 - 1850 - 1899 
3 - 1900 - 1944 
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La Maison Carrère, carte postale, imprimée par Carrère 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison Carrère et Hôtel de France, Place de la Cité 
Le panneau Maison Carrère est présent mais difficilement repérable, à 
gauche de la statue 

 
 
 
 

 
 

Une présentation 
 
"C'est … pour se rendre utile à tous les Fonctionnaires publics, propriétaires, cultivateurs et pères de famille, 
qu'une Société, bien intentionnée entreprend de faire circuler une Feuille périodique ayant pour titre : Journal 
de l'Aveiron",(1796).  La Société de gens de Lettres qui a pris cette initiative  a pour but de répondre à la 
curiosité et de tendre à l'utilité publique. Il faut donc être curieux, ce que nous sommes tous. Le Jda est rédigé 
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et imprimé à Rodez, par la Maison Carrère*. Qui ne connaît Carrère ? Une véritable institution : fondée en 1624 
l'imprimerie de la rue du Touat, ou de la Place de la Cité, devient propriété de Blaise Carrère en 1810. Elle 
disparaît en 1984. De belles cartes montrent fièrement le panneau Maison Carrère, bien en vue comme il se doit 
à certaines époques. En face, le Régulateur, tout aussi visible, signale l'horloger. Un peu plus à gauche, même 
imposante enseigne, celle de l'Hôtel de France. C'est là, est-il dit, que René de Chateaubriand, ami du député 
local Clausel de Coussergues passera. Les relations (!)  des deux personnalités avec le duc Decazes sont bien 
connues…  La plaque mentionne en ce lieu l'Hôtel des Princes, mais cet hôtel ne fut pas à cette adresse de la 
place de la Cité. Vous l'apprendrez dans le Journal de l'Aveyron !  Le 2 mai 1846, un avis de Monsieur 
Chaffaux dans le JdA nous apprend qu'il transfère son Hôtel dans la maison située derrière l'Hôtel et donnant 
sur la rue des Hebdomadiers… L'Hôtel des Princes était donc sur le coté ouest et non sud de la place, tout à 
droite sur la carte postale 39 présentée plus bas et non à gauche.  
 
 
* C'est en 1797 que l'imprimerie Chanson est vendue à Carrère imprimeur, qui devient ainsi l'imprimeur du JdA. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les années analysées sont suivies du nombre complet d'informations présentes dans ce document de travail 
sous la forme année (nombre). Bonne lecture et cherchez bien, une pépite est sûrement présente.  
Ce document est régulièrement mis à jour. Une date de version est donnée en début de texte.  
 
Une remarque préliminaire : les évènements sont ici relatés en fonction de la date de parution au Jda. Cette date diffère évidemment 
de celle de l'évènement lui-même. 
Certaines années de publication sont absentes dans les fichiers… 
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Tout à droite, le café DIVAN. Il était établi au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Princes. Un excellent article sur le passage rapide le 17 juillet 1838 
de Chateaubriand à Rodez, René Lacroix, Revue du Rouergue, janv-mars 1947, signale l'Hôtel au 7 de la Place de la Cité. Le Journal de 
l'Aveyron permet, au vu des publicités de l'Hôtel, de corriger cette inexactitude, origine sans doute de la position actuelle erronée de la 
plaque…L'Hôtel des Princes occupait également la maison à gauche du café Divan. Un horloger, Bernat s'établira là, une précision du Jda du 
3/7/1847, et une horlogerie est toujours présente sur cette carte, une cinquantaine d'années plus tard.  
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Hier et aujourd'hui : les belles (grosses) enseignes ne sont plus de mise : 
 plus de Régulateur, d'Hôtel de France  ou de Maison Carrère 

 
 
1796 (3)  1797 (11)  [1798-1806 absentes *]   1807 (7)  1808 (6)  1809 (1) 
 
1810 (6)  1811 (0)  1812 (2)  1813 (7)  1814 (19)  1815 (24)  1816 (6) 
 
1817 (17)  1818 (21)  1819 (29)  1820 (44)  1821 (11)  1822 (17)  1823 (17) 
 
1824 (13)  [1825 absente]  1826 (16)  1827 (14)  1828 (29)  1829 (26) 
 
1830 (28)  1831 (18)  1832 (37)  1833 (30)  1834 (29)  1835 (27) 
 
1836 (48)  1837 (30)  1838 (35)  1839 (37)  1840 (34)  1841 (10 ) 
 
1842 (56)  1843 (63)  1844 (45)  1845 (75)  1846 (85)  1847 (45)  1848 (43)  1849 (27) 
 
*il n'y a pas eu de parution dans la période  
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en passant, 
 
Il est possible de mener de multiples études à partir de ces notes. Un exemple, amusant : combien de fois le 
Journal a-t-il cité le duc Decazes ? Ce peut être un bon indice de notoriété, et une indication intéressante sur son 
implication locale. Evidemment le paramètre objectivité du Journal n'est pas pris en compte.  Voici le résultat 
sous forme graphique, pour les premières années du XIX ème siècle, années décisives. 

 
 

 
 

De 1815 à 1818, Elie Decazes, qui sera fait comte, ministre est pratiquement un inconnu en Aveyron. Le 
ministre de la Police générale sait se faire discret, et l'aveyronnais lecteur du JdA ne s'intéresse absolument pas 
à lui. La première apparition de Decazes dans le JdA date du 28 octobre 1815, avec les deux orthographes "de 
Cazes" et "Decazes". Le juge parisien, le conseiller du roi Louis de Hollande ou le secrétaire de Madame Mère, 
trois activités de Elie Decazes avant 1815 qui n'ont eu aucun écho en Rouergue. Sa promotion comme président 
du Conseil, et surtout l'opposition des royalistes à sa politique, le mettent en avant en 1819. L'influence des 
ultras, comme le député local Clausel de Coussergues, un opposant farouche du duc, peut expliquer cette 
notoriété.  En 1820, l'apothéose, enfin presque ! Le duc Président Ministre est écarté après l'assassinat du duc de 
Berry : de toute évidence, on en a parlé en Aveyron ! Une période de semi-oubli précède ensuite sa venue 
comme investisseur industriel ; les années 1826 à 1830 le remettent alors en lumière. Il est frappant de voir 
qu'en 1825, le JdA ne l'a pratiquement jamais cité : le duc était pourtant alors en pleine prospection pour ses 
concessions à venir en 1826 ! Pour être discret, c'était donc parfaitement réussi… 

 
 
 
 
ce fut pendant des années la seule illustration du Journal, la 
pate d'escargot est un médicament efficace… 
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Belle image ! Le printemps s'annonce. Est-ce pour cela que le crépi de 
la Maison Carrère a été refait ? Le panneau Maison a disparu, celui 
du Régulateur en face également, mais il se devine ! 
 
Sur la place, un banc, deux passants assis, un chien et un vélo. Face à 
Hôtel de France, ils commentent peut-être le dernier numéro du 
Journal. L'imprimerie librairie est bien présente au fond. Seule entorse 
au progrès, une roue de véhicule est visible devant le quincailler. 
 
 



 

www.ferrobase.fr - Jean RUDELLE- 01-2016 

8 

 
 

 
Devant l'imprimerie, une passante et son cabas… et refaire le monde, avec le Journal 
de  l'Aveyron 
 

 

 
 

 
 

 

 
Le Journal de l'Aveyron 

Notes de lecture 
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1- 1796-1849 

 
 

Pour retrouver un article : http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/presse/n:52 
 

mercredi 21 décembre 1796 n°1 topographie de l'Aveyron et quelques chiffres par Bonnaterre 
dimanche 25 décembre 1796 topographie suite 
dimanche 25 décembre 1796 création prospectus d'annonce (date du n° ?) 
 
mardi 10 janvier 1797 topographie Aubrac 1 
jeudi 19 janvier 1797 topographie Aubrac  
dimanche 29 janvier 1797 topographie Aubrac 
jeudi 30 mars 1797 Aubrac suite 
mardi 4 avril 1797 topographie les volcans l'Aubrac 
dimanche 30 avril 1797 topographie les causses le fer en grains 
samedi 29 juillet 1797 description Sales Contaux 
mercredi 2 août 1797 mesure méridien Delambre Méchain sont à Rodez 
lundi 20 novembre 1797 eaux minérales St Geniez 
jeudi 30 novembre 1797 eaux minérales St Geniez suite 
jeudi 30 novembre 1797 vente imprimerie Chanson à Carrère imprimeur (date du n° ?) 
 
samedi 13 juin 1807 statistique population du département 
samedi 4 juillet 1807 histoire du Rouergue 
samedi 1 août 1807 long article sur poteries de Millau 
samedi 22 août 1807 annales histoire du Rouergue suite 
samedi 19 septembre 1807 histoire Rouergue suite 
samedi 7 novembre 1807 histoire Rouergue suite 
samedi 28 novembre 1807 histoire Rouergue suite 
 
samedi 30 janvier 1808 suite annales du Rouergue 
samedi 6 février 1808 note sur Collège Rodez 
samedi 20 février 1808 après le tremblement de terre en Aveyron les causes 
samedi 12 mars 1808 le vieux pont de Millau 
samedi 26 mars 1808 les titres de duc comte baron et majorats 
samedi 27 août 1808 police de roulage jantes larges 
 
samedi 29 avril 1809 Tarayre né à Solsac devient citoyen du royaume de Hollande 
 
samedi 17 février 1810 le Lot sera rendu navigable déclaration Empereur 
samedi 3 mars 1810 la Hollande bientôt annexée 
samedi 5 mai 1810 projet de loi sur les mines court article 
samedi 5 mai 1810 légion d'Honneur pour Clausel de Coussergues député 
samedi 21 juillet 1810 abdication Louis roi de Hollande et long rapport 
samedi 3 novembre 1810 Hollande organisation 
 
samedi 4 janvier 1812 décret sur entretien et classification des routes 
samedi 5 décembre 1812 loi mines 21 avril 1810 explication article 28 oppositions 
 
samedi 9 janvier 1813 discours comte Muraire premier président Cassation à l'Empereur 
samedi 20 mars 1813 unités poids et mesures de toute espèce anciennes et nouvelles 
samedi 20 mars 1813 adoption du système décimal difficultés application 
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samedi 10 avril 1813 3 pages de statistiques de l'Empire 
samedi 22 mai 1813 les revers sont le creuset de la gloire écrit le Conseil Général à SM 
samedi 19 juin 1813 pratiquement que des nouvelles des armées dans tous les numéros 
samedi 27 novembre 1813 levée de 300,000 conscrits 
 
samedi 9 avril 1814 Paris occupé 
samedi 16 avril 1814 Vive le Roi par le préfet de l'Aveyron et texte du sénat sur la déchéance 
samedi 23 avril 1814 acte d'abdication de Napoléon 
samedi 30 avril 1814 long rapport du préfet sur son activité 
samedi 7 mai 1814 déchéance de Napoléon 
samedi 7 mai 1814 convention de paix 
samedi 7 mai 1814 Louis XVIII est à Calais 
samedi 14 mai 1814 arrivée roi à Paris cérémonial 
samedi 14 mai 1814 napoléon embarque de Frèjus pour île d'Elbe 
samedi 28 mai 1814 médaille Gayrard empereur d'Autriche 
samedi 18 juin 1814 charte constitutionnelle texte complet 
samedi 18 juin 1814 liste des 154 pairs à vie 
samedi 2 juillet 1814 proclamation paix à Rodez Louis le Désiré 
samedi 9 juillet 1814 abdication Napoléon texte complet 
samedi 30 juillet 1814 démission préfet Tremont 
samedi 3 septembre 1814 domaine des Bourines à affermer 625 hectares 
samedi 10 septembre 1814 médaille Louis XVIII par Gayrard 
samedi 29 octobre 1814 comte Sainte-Aulaire préfet Haute Garonne 
samedi 5 novembre 1814 Napoléon à l’île d'Elbe 
 
samedi 25 février 1815 Clausel de Coussergues nommé à la cour de cassation 
samedi 25 février 1815 comte Muraire titre honoraire et pension 
samedi 4 mars 1815 recensement mines non autorisées 
samedi 11 mars 1815 lettre du préfet sur le débarquement de Napoléon 
samedi 18 mars 1815 Napoléon déclaré traître et rebelle 
samedi 18 mars 1815 adresse de Rodez au Roi 
samedi 25 mars 1815 proclamation Louis XVIII 
samedi 1 avril 1815 l'Empereur est arrivé à Paris détails de la marche proclamation 
samedi 8 avril 1815 nouvelles de l'entrée à Paris de l'Empereur 
samedi 8 avril 1815 départ du roi récit 
vendredi 30 juin 1815 récit bataille Mont-St-Jean (Waterloo) 
vendredi 30 juin 1815 abdication lettre 
samedi 8 juillet 1815 une lettre de Napoléon 
samedi 15 juillet 1815 retour du roi déclarations fêtes à Rodez 
samedi 15 juillet 1815 le roi est rentré à Paris 
samedi 22 juillet 1815 proclamation maire et autres à Rodez 
samedi 12 août 1815 détails sur Sainte-Hélène 
samedi 26 août 1815 nomination des pairs 
samedi 9 septembre 1815 Napoléon sera envoyé à Sainte-Hélène 
samedi 7 octobre 1815 nomination sieur de Cazes conseiller d'état ministre de la police générale 
samedi 14 octobre 1815 conseil privé de Louis XVIII 
samedi 28 octobre 1815 discours de de Cazes et Decazes à l'assemblée 
samedi 11 novembre 1815 longue lettre signée Decases (Decazes) 
samedi 9 décembre 1815 traité de paix et conditions 
 
samedi 27 avril 1816 licenciement des élèves de polytechnique 
samedi 4 mai 1816 lampe Davy pour les mines 
samedi 29 juin 1816 mariage duc de Berry 
samedi 28 septembre 1816 vicomte de Chateaubriand n'est plus ministre d'état 
samedi 28 septembre 1816 admission nouvelle école royale polytechnique 
samedi 21 décembre 1816 discours Decazes sur la liberté 
 le Roi a travaillé avec le comte Decazes 
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samedi 4 janvier 1817 
samedi 8 février 1817 projet de loi sur la presse par Decazes 
samedi 1 mars 1817 médaille Gayrard duc d'Angoulème 
samedi 29 mars 1817 crime Fualdès 
samedi 28 juin 1817 ordonnance du roi du 11 juin pour création carte topographique remplacera Cassini 
samedi 5 juillet 1817 assassinat Fualdès le 19 mars 
samedi 19 juillet 1817 accouchement proche duchesse de Berry 
samedi 26 juillet 1817 duchesse de Berry accouchement princesse morte à deux jours 
samedi 16 août 1817 Gérard est le premier peintre du Roi 
samedi 23 août 1817 procès Fualdès 
samedi 23 août 1817 mines houille Sansac publicité 
samedi 30 août 1817 procès Fualdès 9 pages de compte rendu 
samedi 6 septembre 1817 Fualdès procès 
samedi 13 septembre 1817 procès Fualdès jugement 
samedi 13 septembre 1817 pairs et majorats 
samedi 18 octobre 1817 procès Fualdès 6 pages de compte rendu 
 
samedi 29 novembre 1817 médailles Gayrard duc et duchesse de Berry 
samedi 14 février 1818 comte de Cazes ministre police est fait pair de France 
samedi 21 février 1818 demande en concession mines d'alun St-George près de Millau 
samedi 21 février 1818 demande concession mines d'Alun Fontaynes  commune Aubin 
samedi 14 mars 1818 vente domaine de Lagarde 
samedi 28 mars 1818 comte Decazes majorat 20,000 fr 
samedi 4 avril 1818 Fualdès Tarn 4 pages 
samedi 11 avril 1818 Tarn affaire Fualdès 
samedi 18 avril 1818 Tarn Fualdès 10 pages 
samedi 25 avril 1818 affaire Fualdès Albi 
samedi 2 mai 1818 Fualdès cour d'assises du Tarn 7 pages 
samedi 9 mai 1818 Assises du Tarn Fualdès suite 
samedi 4 juillet 1818 Pont neuf Millau travaux boite en plomb avec médaille Gayrard 
samedi 5 septembre 1818 la duchesse de Berry est enceinte 
samedi 26 septembre 1818 duchesse de Berry fausse couche enfant garçon mort après 2 heures 
samedi 24 octobre 1818 transport accusés Fualdès à Albi 
samedi 24 octobre 1818 occupation France fin modalités financières 
samedi 7 novembre 1818 convention départ des armées d'occupation 
samedi 21 novembre 1818 notice sur affaire Fualdès 
samedi 28 novembre 1818 acte accusation assassinat Fualdès suite Tarn 
samedi 5 décembre 1818 acte accusation affaire Fualdès 
samedi 26 décembre 1818 procès Fualdès Albi 
 
samedi 2 janvier 1819 Fualdès suite procès Albi 
samedi 9 janvier 1819 Decazes nommé ministre intérieur 
samedi 9 janvier 1819 Tarn procès Fualdès suite 
samedi 16 janvier 1819 annonce de la prochaine exposition industrie 
samedi 16 janvier 1819 Assises du Tarn Fualdès suite 
samedi 23 janvier 1819 Tarn procès Fualdès suite 
samedi 27 février 1819 Beaupoil de Saint-Aulaire jeune officier tué en duel  
samedi 6 mars 1819 comte Decazes contre des modifications loi élections 
samedi 6 mars 1819 Decazes préfet du Tarn nommé en Bas-Rhin 
samedi 13 mars 1819 intervention comte de Cazes ministre 
samedi 13 mars 1819 61 nouveaux pairs 
samedi 17 avril 1819 Bonaparte à Sainte-Hélène 
samedi 24 avril 1819 comte Decazes malade 
samedi 29 mai 1819 intervention comte de Cazes ministre 
vendredi 2 juillet 1819 interventions comte Decazes Chambre des députés 
vendredi 2 juillet 1819 Decazes futur président du Ministère ? 
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samedi 21 août 1819 vente 31 tonnes alun raffiné de fontaynes chez Cibiel négociants  
samedi 28 août 1819 la duchesse de Berry va bientôt accoucher 
samedi 2 octobre 1819 duchesse de Berry accouche fille 
samedi 9 octobre 1819 médailles pour l'exposition industrie 
samedi 23 octobre 1819 on dit que Decazes va démissionner 
samedi 30 octobre 1819 dissensions entre Decazes et autres ministres et nouveau ministère 
samedi 20 novembre 1819 Decazes ministre intérieur est président du conseil 
samedi 27 novembre 1819 Decazes nommé président du conseil 
samedi 4 décembre 1819 formation ministère Decazes comte Ricard marquis d'Arragon 
samedi 4 décembre 1819 nouveau Ministère inutile "si Decazes 1820 pas meilleur que Decazes 1819" 
samedi 11 décembre 1819 Decazes à la chambre des députés 
samedi 18 décembre 1819 mauvaise popularité de Decazes pour la Minerve 
samedi 18 décembre 1819 vente judiciaire de biens de Costes ex receveur général 
 
samedi 1 janvier 1820 un bruit court depuis 17 déc Decazes nommé ambassadeur à Londres 
samedi 8 janvier 1820 intervention Decazes à la Chambre 
samedi 15 janvier 1820 Decazes est alité 
samedi 22 janvier 1820 Decazes et les protestants 
samedi 29 janvier 1820 Decazes toujours malade a été saigné 
samedi 5 février 1820 comte Decazes indisposé est rétabli 
samedi 12 février 1820 Decazes malade rechute 
samedi 19 février 1820 Clausel demande le 7 fév le renvoi de Decazes 
samedi 26 février 1820 récit mort du duc de Berry 
samedi 26 février 1820 accusation Clausel de Coussergues contre Decazes 
samedi 4 mars 1820 comte Decazes fait duc. Il habite chez Saint-Aulaire 
samedi 4 mars 1820 Decazes démission acceptée 
samedi 4 mars 1820 Decazes nommé ambassadeur Londres 
samedi 4 mars 1820 Mirbel démissionne 
samedi 4 mars 1820 abbé Frayssinous et mort du duc de Berry 
samedi 11 mars 1820 accusation Clausel de Coussergues contre Decazes le 1 mars 
samedi 11 mars 1820 Decazes est parti un mois à Libourne 
samedi 18 mars 1820 mort duc de Berry 
samedi 18 mars 1820 le roi d'Angleterre recevra le duc Decazes 
samedi 25 mars 1820 obsèques duc de Berry le 14 mars 
samedi 25 mars 1820 le rappel de Decazes est proche ainsi que retour à Paris 
samedi 15 avril 1820 Clausel de Coussergues reprend accusation contre Decazes 
samedi 22 avril 1820 mandement évêque pour duc de Berry 
samedi 29 avril 1820 Decazes sera le 15 à Paris 
samedi 6 mai 1820 chasser Decazes une circulaire à Nîmes 
samedi 3 juin 1820 souscription monument duc de Berry 
samedi 3 juin 1820 Louvel mis en accusation 
samedi 10 juin 1820 acte accusation Louvel 
samedi 17 juin 1820 procès Louvel chambre des Pairs peine de  mort 
samedi 8 juillet 1820 Decazes a siégé à la chambre des Pairs. Prochain départ pour Londres 
samedi 15 juillet 1820 Decazes est parti le 7 juillet pour Londres 
samedi 22 juillet 1820 duc Decazes et sa famille partis le 10 pour Londres 
samedi 29 juillet 1820 Clausel à la Chambre acte d'accusation Decazes 
samedi 5 août 1820 préfet Decazes Strasbourg passe à Albi 
samedi 5 août 1820 d'Arros préfet Finistère passe en Aveyron 
samedi 5 août 1820 Decazes à Londres présenté au roi le 19 juillet 
samedi 26 août 1820 brillante soirée duc et duchesse Decazes reçoivent ambassadeurs 
samedi 2 septembre 1820 le comte d'Arros préfet arrive à Rodez 
samedi 2 septembre 1820 duc Decazes ambassadeur à Londres 
samedi 7 octobre 1820 la duchesse de Berry accouche 29 sept d'un prince duc de Bordeaux 
samedi 14 octobre 1820 naissance duc de Bordeaux 
samedi 4 novembre 1820 baptême duc de Bordeaux fils duchesse de Berry 
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samedi 4 novembre 1820 procès reine à Londres 
samedi 9 décembre 1820 médaille Gayrard duc de Bordeaux long article Berry 
 
samedi 27 janvier 1821 Fouché duc d'Otrante est mort 
samedi 27 janvier 1821 un homme de confiance de Decazes est blessé 
samedi 3 février 1821 succès souscription médaille Gayrard duc de Bordeaux 
samedi 24 mars 1821 duc Decazes et sa famille à Paris le 11 mars 
samedi 30 juin 1821 le comte Saint-Aulaire pair en 1819 est le père de Saint-Aulaire député 
samedi 30 juin 1821 Clausel de Coussergues intervention sur budget de la police 
samedi 21 juillet 1821 mort de Napoléon 
samedi 15 septembre 1821 vicomte Decazes sur le Tarn de Millau à Albi 
samedi 6 octobre 1821 Tarn vicomte Decazes travaux de nivellement un mort 
samedi 13 octobre 1821 Tarn navigation vicomte Decazes accident noyade élève ingénieur 
samedi 22 décembre 1821 vente domaine Bourines 
 
samedi 19 janvier 1822 démission Decazes à Londres remplacé par Chateaubriand 
samedi 2 février 1822 long texte Chateaubriand sur la Charte 
samedi 23 février 1822 le duc Decazes se rend à Albi chez son frère 
samedi 23 février 1822 on parle du départ duc Decazes pour Brunswing 
samedi 9 mars 1822 duc Decazes à Paris le 27 fev reçu par le Roi  
samedi 16 mars 1822 duc Decazes siège à chambre des pairs 
samedi 6 avril 1822 changement pour préfet Decazes (faux ??) 
samedi 27 avril 1822 vente Albène Cabrol dans maison Albène place du Bourg 
samedi 4 mai 1822 Londres Chateaubriand ambassadeur reçu le 19 avril par le Roi 
samedi 18 mai 1822 vente mobilier par dame Albène épouse Cabrol près de Marcillac 
samedi 1 juin 1822 Clausel de Coussergues publie considérations sur le parti libéral 
samedi 1 juin 1822 traitement  préfet Aveyron 18000 francs 
samedi 10 août 1822 publication de médailles Gayrard 
samedi 31 août 1822 Cabrol capitaine à Toulouse Légion d'Honneur 
samedi 5 octobre 1822 vente par Albène épouse Cabrol propriété Grand Combe 
samedi 2 novembre 1822 travaux de la route de Conques au Cantal pour…vins de Marcillac 
samedi 9 novembre 1822 Mgr Frayssinous nommé Pair de France 
 
samedi 18 janvier 1823 comte Ricard nommé conseiller d'état en service extraordinaire 
samedi 8 février 1823 prochaine guerre en Espagne 
samedi 22 février 1823 vente domaine Bourines liste propriétés 
samedi 8 mars 1823 guerre Espagne discussion à la Chambre Humann est contre 
samedi 22 mars 1823 détail des régiments en Espagne 
samedi 22 mars 1823 dame Albène ep Cabrol vente vin et foin 
samedi 12 avril 1823 la France entre en Espagne le 7 avril pour libérer le roi Ferdinand 
samedi 19 avril 1823 premier bulletin armée des Pyrénées 
samedi 28 juin 1823 duc Decazes à Francfort avec sa famille. Il va au Danemark 
samedi 5 juillet 1823 Guerre d'Espagne  armée des Pyrénées bulletins… 
samedi 19 juillet 1823 comte Ricard général part en Espagne rappel de sa carrière 
samedi 27 septembre 1823 duc Decazes venant d'Allemagne est à la Grave 
samedi 18 octobre 1823 le roi Ferdinand est libre 
samedi 25 octobre 1823 Gayrard médaille pour la fin de la guerre 
samedi 8 novembre 1823 Espagne armistice signé 
samedi 6 décembre 1823 vente domaine de Lagarde 
samedi 13 décembre 1823 médaille Gayrard pour duc d'Angoulème vainqueur en Espagne 
 
samedi 17 janvier 1824 duc Decazes est arrivé à Paris 
samedi 10 avril 1824 duc Decazes est arrivé à Paris 
samedi 10 juillet 1824 vente par Cabrol jeune négociant  maison rue Ste-Catherine 
samedi 25 septembre 1824 Louis XVIII est mort avis et récit 
samedi 2 octobre 1824 médaille Gayrard Charles X 
samedi 2 octobre 1824 Louis XVIII obsèques à St-Denis 
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samedi 9 octobre 1824 Charles X arrive à Paris 
samedi 16 octobre 1824 texte de  Chateaubriand sur avènement Charles X 
samedi 23 octobre 1824 Gayrard seconde médaille Charles X 
vendredi 29 octobre 1824 construction route en fer Londres Edimbourg 
samedi 6 novembre 1824 inhumation Louis XVIII à St-Denis le 24 et 25 octobre 
samedi 13 novembre 1824 oraison funèbre Louis XVIII par Mgr Frayssinous 
vendredi 24 décembre 1824 travaux pour rendre le Tarn navigable jusque Albi 
 
samedi 7 janvier 1826 Villefranche une crue détruit la chaussée mine du duc Decazes à Combenègre 
samedi 18 février 1826 bateau de charbon du duc Decazes coule sur le Lot un noyé 
samedi 1 avril 1826 feu très important mine de Decize 
samedi 8 avril 1826 Gayrard portrait de Charles X 
samedi 27 mai 1826 les chemins de fer ,,,,occupent l'attention publique 
samedi 1 juillet 1826 chemin de fer Paris Le Havre 
samedi 15 juillet 1826 inauguration chemin de fer St Etienne 
samedi 15 juillet 1826 lettres patentes de pairie pour duc Decazes 
samedi 22 juillet 1826 à la une ordonnance de création société duc Decazes 
samedi 19 août 1826 extrait Bulletin 104 statuts et création société Houillères duc Decazes 3 pages 
samedi 2 septembre 1826 duc Decazes actionnaires et ouvriers présents à Firmi pour fête 
samedi 2 septembre 1826 mention des employés des houillères et fonderies de l'Aveyron à Firmi 
samedi 23 septembre 1826 duc Decazes offre marbre de Firmi pour piédestal statue Louis XVI à Bordeaux 
samedi 4 novembre 1826 mines Lecour et Decazes 
samedi 4 novembre 1826 mention de la publication d'un état des mines 
samedi 2 décembre 1826 état des mines de fer et minières en Aveyron 
 
samedi 3 février 1827 chambre des pairs intervention Decazes sur traite des noirs 
samedi 10 février 1827 intervention Decazes chambre des Pairs 
samedi 17 mars 1827 45 forges à l'anglaise créées en France de 1821 à 1826 
samedi 7 avril 1827 chambre des pairs intervention Decazes sur code militaire 
samedi 28 avril 1827 nomination Desroches ingénieur des mines en Aveyron 
samedi 12 mai 1827 route Villefranche Aubin et Villefranche Maurs pour société des houillères 
samedi 12 mai 1827 Conseil général long article sur les routes 
samedi 19 mai 1827 à la une Decazes et Humann à Rodez pour lancer les travaux avec Cabrol 
samedi 11 août 1827 les élèves de polytechnique éloge (1) 
samedi 3 novembre 1827 décès comtesse de Solages, veuve 
samedi 10 novembre 1827 article sur Decazes Cabrol banquet à Firmi construction 2 haut fourneaux 
samedi 10 novembre 1827 comte d'Argout présent à Rodez et Firmi 
samedi 17 novembre 1827 longue liste de nouveaux pairs 
samedi 8 décembre 1827 concession mine de plomb à Rieupeyroux 
 
samedi 12 janvier 1828 expérience d'un chariot à vapeur à Paris 
samedi 2 février 1828 nomination d'un ministre des manufactures (industrie) 
samedi 16 février 1828 3 ordonnances de concession houille et fer au duc Decazes 
samedi 16 février 1828 une ordonnance d'établir 4 hauts-fourneaux à Firmi au duc Decazes 
samedi 1 mars 1828 comte d'Arros préfet en congé pour 6 semaines 
samedi 8 mars 1828 comte Arros passe de Rodez à  préfet de la Meuse 
samedi 5 avril 1828 Ferrand nommé préfet Aveyron 
samedi 26 avril 1828 élections Villefranche 132 électeurs candidats Humann et autres 
samedi 17 mai 1828 une lettre pour motiver les hommes locaux (la société du duc pointée du doigt) 
samedi 17 mai 1828 longue lettre pour soutenir Humann candidat beaucoup de chiffres 
samedi 31 mai 1828 au 3 ème tour Humann élu 73 voix 137 votants Soulié 64 
samedi 31 mai 1828 Decazes membre commission listes électorales 
samedi 7 juin 1828 lettre de Humann élu député Villefranche (étonné…) 
samedi 7 juin 1828 toast au cours d'un banquet  pour Humann élu par 73 électeurs 
samedi 7 juin 1828 toast pour le duc Decazes 
samedi 14 juin 1828 Humann a prêté serment et siège au centre gauche 
samedi 14 juin 1828 don de Humann pour les pauvres 2000 fr 
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samedi 21 juin 1828 don Humann 2000 fr pauvres lettre sous préfet Villefranche 
samedi 21 juin 1828 intervention Decazes chambre des Pairs sur Espagne 
samedi 26 juillet 1828 pont Madeleine sur le Lot Humann candidat à l'adjudication 
samedi 13 septembre 1828 Mirbel nommé professeur de culture au jardin du Roi 
samedi 20 septembre 1828 adjudication pont suspendu Lot à Decazes et Humann 
samedi 20 septembre 1828 Humann dons et discours à Strasbourg avec le Roi 
samedi 18 octobre 1828 Humann membre commission sur commerce et industrie 
samedi 8 novembre 1828 le roi en Alsace complimente Humann député de l'Aveyron 
samedi 20 décembre 1828 Decazes à Firmi le 18 pour haut-fourneau en chauffe 
samedi 20 décembre 1828 un parent du ministre du commerce visite Firmi 
samedi 20 décembre 1828 vente maison place du Bourg dame Boyer née Cabrol 
samedi 27 décembre 1828 première coulée à Firmi Decazes…..son frère…. 
 
samedi 3 janvier 1829 2 pages  1ère coulée à Firmy Decazes Cabrol Guillemin cités 
samedi 24 janvier 1829 intervention Decazes sur les prisons 
samedi 14 février 1829 autorisation usine à fer pour duc Decazes à la Grange commune Aubin 
samedi 28 février 1829 mort St-Aulaire père du comte beau-père de Decazes 
samedi 7 mars 1829 mort pair Saint-Aulaire.  Le fils  comte député lui succède 
samedi 4 avril 1829 Humann député de l'Aveyron membre commission du budget 
samedi 4 avril 1829 Cabrol avis d'embauche à Firmi et à Lassalle 
samedi 11 avril 1829 intervention duc Decazes sur agriculture chambre des Pairs 
samedi 18 avril 1829 éloge Saint-Aulaire chambre des pairs 
samedi 9 mai 1829 Humann lettres et polémique sur élection rapporteur dépenses 
samedi 16 mai 1829 Humann élection commission du budget polémique 
samedi 6 juin 1829 très long rapport de Humann sur le budget à la Chambre 
samedi 13 juin 1829 chambre Pairs rapport duc Decazes tribunaux militaires 
samedi 4 juillet 1829 longue lettre pour soutenir l'élection de Humann 
samedi 25 juillet 1829 texte sur les eaux minérales de Cransac 
samedi 17 octobre 1829 duc Decazes le 18 octobre à Firmi 
samedi 17 octobre 1829 lettre 3 pages contre industrie  et Humann 
samedi 24 octobre 1829 Decazes et d'Argout à Firmi 
samedi 24 octobre 1829 Humann est à Villefranche et à Firmi 
samedi 24 octobre 1829 texte et montants  sur les pensions militaires 
samedi 28 novembre 1829 nouveaux ministres 
samedi 28 novembre 1829 création collection instruments aratoires Libourne par duc Decazes 
samedi 12 décembre 1829 étude route en fer Orléans Paris 
samedi 12 décembre 1829 domaine St Félix à affermer appartient aux frères Cabrol 
samedi 19 décembre 1829 Gayrard deux statues pour chambre députés 
samedi 19 décembre 1829 avis affermage St Félix domaine de MM Cabrol frères 
 
samedi 13 février 1830 don de Humann pour les pauvres 
samedi 6 mars 1830 assassinat duc de Berry brochure saisie plainte duc Decazes 
samedi 10 avril 1830 procès en calomnie Me Dupin pour duc Decazes 
samedi 10 avril 1830 préfet d'Arros mis à la retraite 
samedi 17 avril 1830 réponse Clausel de Coussergues à Me Dupin affaire Decazes 
samedi 8 mai 1830 plaidoirie Me Dupin pour duc Decazes 
samedi 12 juin 1830 Humann est porté candidat à Villefranche 
samedi 19 juin 1830 Humann candidat à Villefranche lettres 
samedi 26 juin 1830 Humann 66 voix sur 155 votants battu par de Balzac 87 voix 
samedi 3 juillet 1830 Humann ancien député Aveyron est élu dans le Bas Rhin 
samedi 7 août 1830 Charles X abdique 
samedi 7 août 1830 un résumé des événements 
samedi 14 août 1830  duc d'Orléans proclamé roi des Français Philippe 1 
samedi 14 août 1830 pour les victimes de Paris Cabrol père 25 fr, Gracchus 50 fr 
samedi 14 août 1830 discours Chateaubriand pour fils du duc de Berry 
samedi 14 août 1830 d'Arros nommé préfet de la Meuse 
samedi 21 août 1830 Louis Philippe Roi des français 
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samedi 4 septembre 1830 Gayrard buste Louis Philippe 
samedi 4 septembre 1830 suppression ministres d'état (dont duc Decazes) 12 à 20,000 fr par an 
samedi 4 septembre 1830 intervention Humann sur les sociétés et les actions 
samedi 11 septembre 1830 vicomte Decazes n'est plus préfet du Tarn 
samedi 25 septembre 1830 souscription  Paris dans les bureaux Cie de l'Aveyron Cabrol et autres noms 
samedi 2 octobre 1830 long texte à la Chambre sur l'histoire et les événements 
samedi 9 octobre 1830 à affermer domaine St Félix de Cabrol 
samedi 23 octobre 1830 vente de domaine par M de Lassalle 
samedi 13 novembre 1830 vicomte Decazes élu à Albi 
samedi 27 novembre 1830 nouvelle Charte analyse par le préfet 
samedi 18 décembre 1830 duc Decazes intervient sur la presse 
 
samedi 22 janvier 1831 Cabrol nommé conseil d'arrondissement Villefranche 
samedi 19 mars 1831 d'Argout ministre commerce et travaux publics 
samedi 2 avril 1831 intervention Decazes (on n'écrit pas toujours duc) sur loi électorale 
samedi 9 avril 1831 pont de la Madeleine ouvert 
samedi 18 juin 1831 duc Decazes à Lassalle et Firmi puis La Grave 
samedi 25 juin 1831 lettre appel à voter Humann 
samedi 9 juillet 1831 Humann élu à Villefranche 122 contre 92 à de Balzac 3ème tour 
samedi 16 juillet 1831 Humann élu dans le Bas-Rhin 
samedi 16 juillet 1831 duchesse de Berry régente pour Henri V prépare guerre civile 
samedi 27 août 1831 lettre de Humann optant pour le Bas-Rhin 
samedi 17 septembre 1831 Humann choisit le Bas-Rhin 
samedi 8 octobre 1831 Villefranche au 3 ème tour vicomte Decazes élu 102 voix sur 181 
samedi 29 octobre 1831 vicomte Decazes député de l'Aveyron  admis à la Chambre 
samedi 12 novembre 1831 article sur routes. Forges de Firmi grandes et belles 
samedi 12 novembre 1831 création fonderie de métaux à Rodez 
samedi 3 décembre 1831 sur la qualité des fers de Cabrol et lettre après essais 
samedi 17 décembre 1831 Decazes rapporteur commission sur la pairie 
samedi 31 décembre 1831 duc Decazes une page de rapport sur la pairie 
 
samedi 7 janvier 1832 dépôt des fers de Decazeville chez Cabrol jeune à Rodez 
samedi 14 janvier 1832 avant dernier Bulletin le 1 er février ce  sera Journal de l'Aveyron 
mercredi 1 février 1832 Robert Cabrol nommé ingénieur en chef à Albi 
samedi 4 février 1832 très long article belle description de Firmi et Decazeville Cabrol 
samedi 4 février 1832 Lassalle est devenu Decazeville 
samedi 18 février 1832 article fourneaux de Decazeville qualité des fers 
mercredi 7 mars 1832 Decazeville état financier et modifications statuts actions du duc Decazes 
mercredi 18 avril 1832 choléra important à Paris 
samedi 28 avril 1832 vicomte Decazes retenu à Paris 
mercredi 9 mai 1832 duc Decazes n'est pas malade et ne sera pas candidat au ministère 
mercredi 16 mai 1832 tableau choléra par département voir aussi 19 mai 
samedi 26 mai 1832 duc Decazes retarde voyage en Aveyron 
samedi 9 juin 1832 duchesse de Berry en Vendée 
mercredi 27 juin 1832 lettre Chateaubriand sur duchesse de Berry 
samedi 14 juillet 1832 essai de roulement sur route en Fer Manchester Liverpool 
samedi 21 juillet 1832 Roanne premier essai de chemin de fer 
samedi 21 juillet 1832 long article sur le choléra et situation 
samedi 1 septembre 1832 texte Chateaubriand contre les machines 
samedi 8 septembre 1832 duc et vicomte Decazes à Rodez le 7 pour visite usines de Decazeville 
mercredi 19 septembre 1832 duc Decazes reparti à Paris 
mercredi 26 septembre 1832 analyse ouvrage Pillet-Will sur Decazeville 
mercredi 26 septembre 1832 article chemins de fer canaux et routes 
samedi 29 septembre 1832 décès père du duc Decazes à la Grave 
mercredi 3 octobre 1832 routes départementales et crédit de Compagnie houillères 
mercredi 10 octobre 1832 routes départementales suite 
mercredi 10 octobre 1832 Humann nommé ministre des Finances 
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samedi 13 octobre 1832 Humann ministre avec d'Argout nommés le 11 octobre 
mercredi 14 novembre 1832 duchesse de Berry arrêtée à Nantes récit 
samedi 17 novembre 1832 duchesse de Berry part à citadelle de  Blaye récit 
mercredi 28 novembre 1832 Chateaubriand et duchesse de Berry 
samedi 1 décembre 1832 Millau son industrie 
samedi 1 décembre 1832 duchesse de Berry en prison à Blaye 
lundi 3 décembre 1832 duc Decazes à Etioles chez Mme de Saint-Aulaire 
mercredi 12 décembre 1832 long rapport ministre sur l'industrie Firmi Lassalle est cité 
vendredi 21 décembre 1832 arrivée à Blaye duchesse de Berry 
vendredi 21 décembre 1832 duchesse de Berry arrestation détails 
vendredi 21 décembre 1832 projet de loi sur expropriation utilité publique 
 
mercredi 2 janvier 1833 Humann ministre finances fait étudier travaux navigation du Lot 
samedi 5 janvier 1833 d'Argout ministre de l'intérieur 
samedi 26 janvier 1833 Cabrol directeur nommé au conseil général 
mercredi 13 février 1833 rapport sur citadelle de Blaye 
samedi 16 février 1833 loi expropriation à la Chambre députés extraits 
mercredi 20 février 1833 statistique de la France de 1832 
samedi 23 février 1833 vente maison de dame Boyer née Cabrol place du Bourg faillite 
mercredi 17 avril 1833 redevance sur les mines lettre du préfet 
mercredi 8 mai 1833 d'Argout présente aux pairs la loi sur l'expropriation pour cause utilité publique 
mercredi 15 mai 1833 duchesse de Berry épouse Lucchesi Palli accouche d'une fille à Blaye 
samedi 18 mai 1833 Blaye extrait de naissance 
samedi 15 juin 1833 duchesse de Berry départ de Blaye 
samedi 6 juillet 1833 la loi sur l'expropriation a été prise 
mercredi 14 août 1833 vœu création mairie à Decazeville 
mercredi 14 août 1833 forges de St Etienne 
mercredi 14 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (1) art 1 à 28 
samedi 17 août 1833 vœu création de Decazeville motivations 
samedi 17 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (2) art 29 à 38 
mercredi 21 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (3) art 39 à 55 
samedi 24 août 1833 article sur départ de Cabrol remplacé par Vivaux et départ de Guillemin 
samedi 24 août 1833 Guillemin directeur papeteries Salles La Source 
samedi 24 août 1833 loi sur l'expropriation extraits (4 et fin) art 56 à 68 
samedi 7 septembre 1833 vin de Marcillac et forgerons de Decazeville 
mercredi 13 novembre 1833 11 nov grand incendie mine houille Firmi 
samedi 16 novembre 1833 feu Firmi est apaisé 
samedi 16 novembre 1833 pont suspendu Livinhac adjugé 
samedi 7 décembre 1833 la fille de la duchesse de Berry est morte 
samedi 14 décembre 1833 Cabrol ex directeur membre jury département pour exposition 
mercredi 18 décembre 1833 Decazes président conseil des manufactures 
mercredi 18 décembre 1833 conseil manufactures discussion sur houille et fers 
 
mercredi 1 janvier 1834 duc de Cazes président Société de Géographie 
mercredi 29 janvier 1834 Coste X ingénieur des mines nommé directeur Decazeville 
mercredi 5 février 1834 navigation sur le Lot pour Cantal (sel) et Aveyron (houille fers) 
samedi 1 mars 1834 Cabrol et Guillemin membres Société Agriculture de Rodez 
mercredi 12 mars 1834 du tarif à l'entrée en France des fontes et des fers Cabrol (1) 
samedi 15 mars 1834 lettre Coste directeur Decazeville sur arrivée de fontes anglaises 
samedi 15 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
mercredi 19 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
samedi 22 mars 1834 annonce création de Decazeville ordonnance ancienne 
samedi 22 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
mercredi 26 mars 1834 tarif fontes et fers Cabrol (suite) 
samedi 29 mars 1834 Cabrol du tarif fontes et fers (suite) 
mercredi 2 avril 1834 du tarif à l'entrée en France des fontes et des fers Cabrol (suite) 
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samedi 24 mai 1834 lettre de Léon Coste X ingénieur des mines directeur Decazeville sur la vente des fers 
samedi 7 juin 1834 duc Decazes rapport sur Alger 
mercredi 11 juin 1834 décès vicomte de Solages Albi nécrologie 
mercredi 11 juin 1834 famille de Solages originaire de Soulages près de Laissac en Aveyron 
samedi 21 juin 1834 pensions de réforme armée cumulables emploi civil 
samedi 5 juillet 1834 Cabrol tarif des droits… longue analyse de son texte 
samedi 5 juillet 1834 décès La Grave mère du duc Decazes 
mercredi 9 juillet 1834 Decazes pourrait être gouverneur d'Alger 
mercredi 6 août 1834 Conseil général vœu navigation du Lot 
samedi 13 septembre 1834 extension concession de Bennac par Broussy 
samedi 27 septembre 1834 Decazes nommé grand référendaire chambre des Pairs 
samedi 15 novembre 1834 Humann démissionne 
mercredi 26 novembre 1834 Humann nommé ministre des finances 
mercredi 24 décembre 1834 vente maison à Decazeville s'adresser Auguste Cabrol jeune négociant  Rodez 
samedi 27 décembre 1834 état des forges de Decazeville 
mercredi 31 décembre 1834 buste de Raynal par Gayrard 
 
samedi 10 janvier 1835 construction de verreries par Lecour et Fabry 
samedi 7 février 1835 rapport une page sur mines et autres ressources  de l'Aveyron 
samedi 7 février 1835 il y a 340 ouvriers à Decazeville 
samedi 14 février 1835 Guillemin construit un moulin à huile à Salles la Source 
mercredi 18 février 1835 J Joulia-Lassale nommé maire de Decazeville 
mercredi 4 mars 1835 incidents à Firmy  
mercredi 18 mars 1835 Humann conserve son portefeuille 
mercredi 18 mars 1835 invention de Cabrol pour  haut fourneaux 
samedi 28 mars 1835 Cabrol invention gaz réducteurs 
samedi 11 avril 1835 voiture à vapeur sur les chemins 
samedi 9 mai 1835 loi navigation pour le Lot 6,000,000 
mercredi 13 mai 1835 remplacement de Coste par Manès ingenieur des mines du  département 
samedi 23 mai 1835 huile pépin de raisin par M Guillemin 
samedi 6 juin 1835 Coste directeur quitte Decazeville pour chemin de fer St Etienne Lyon 
mardi 16 juin 1835 rejet demande de concession mines de fer par Louis Cibiel aîné faite en 1831-pas de plan,,,, 
mercredi 8 juillet 1835 duchesse de Berry récit de l'arrestation 
samedi 1 août 1835 première publicité graphique (bandeaux) 
mercredi 9 septembre 1835 production de houille chiffres 
mercredi 9 septembre 1835 demande concession mines cuivre et plomb sud Aveyron 
mercredi 23 septembre 1835 statistique sur le département de l'Aveyron 
samedi 26 septembre 1835 statistique suite 
mercredi 14 octobre 1835 duc Decazes est à Decazeville 
mercredi 21 octobre 1835 duc Decazes est reparti pour Paris 
mercredi 11 novembre 1835 navigation du Lot et de l'Aveyron jusque Rodez 
samedi 28 novembre 1835 Robert Cabrol ingénieur en chef  à Albi part à Nantes 
samedi 12 décembre 1835 une grande forge à Espeyrac en 1426 exploitation mine de fer 
mercredi 30 décembre 1835 création Société des trois ponts sur le Lot formée à Bordeaux 
 
samedi 2 janvier 1836 pont suspendu Livinhac terminé 
mercredi 6 janvier 1836 statistique de 1833 sur les 946 machines à vapeur en France 
samedi 16 janvier 1836 intervention duc Decazes Conseil Agriculture sur les chemins de fer 
samedi 16 janvier 1836 importation de rails anglais en franchise 
mercredi 20 janvier 1836 Conseil des manufactures et prix du fer 
samedi 23 janvier 1836 démission de Humann remplacé par le comte d'Argout 
mercredi 3 février 1836 Manès directeur Decazeville nommé chevalier Légion d'Honneur 
samedi 6 février 1836 demande concession mine de houille près de Millau 
mercredi 17 février 1836 fabrication du fer et air chaud en Ecosse 
mercredi 17 février 1836 demande concession mine de houille St Affrique 
samedi 20 février 1836 mort mère de Napoléon 
samedi 20 février 1836 publicité Guillemin minoterie Salles la Source 
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mercredi 24 février 1836 nécrologie Madame mère Laetitia mère de Napoléon 
samedi 19 mars 1836 vente de martinets à cuivre 
mercredi 23 mars 1836 vente 6 martinets cuivre 
samedi 26 mars 1836 décès Marcillac M. Campergue ancien maire 
samedi 26 mars 1836 vente succession Boisse 
mercredi 13 avril 1836 demande extension mines de la Cavalerie 
samedi 23 avril 1836 discours Thiers sur l'industrie nationale 
mercredi 27 avril 1836 long article sur le tarif  des fers étrangers 
mercredi 11 mai 1836 article sur machines à vapeur 
samedi 4 juin 1836 appareil gaz réducteurs de Cabrol description 
samedi 4 juin 1836 Cabrol de retour d'Angleterre ira à Decazeville expérience gaz réducteur 
samedi 11 juin 1836 rail de Decazeville pour Paris- St Germain 
mercredi 15 juin 1836 premier dessin (hors Sébastopol) dans le journal ! Une tête avec dartres 
samedi 18 juin 1836 canal latéral à la Garonne 
samedi 18 juin 1836 France statistique sur l'occupation des surfaces 
samedi 16 juillet 1836 vœu pour une carte géologique du département Société d'Agriculture de Rodez 
samedi 16 juillet 1836 Decazes et comité de la compagnie à Decazeville 
samedi 6 août 1836 notice sur la richesse minérale de l'Aveyron signée Senez (1) 
mercredi 17 août 1836 hausse prix houille et fers 
samedi 3 septembre 1836 carte routière du département 2000 fr par le Conseil Général 
samedi 10 septembre 1836 Gr. Cabrol et Senez souscrivent au livre Sites et monuments de l'Aveyron de Pernot 
samedi 10 septembre 1836 Gr. Cabrol officier d'artillerie 
mercredi 14 septembre 1836 réussite des essais de Cabrol gaz réducteurs 
samedi 17 septembre 1836 essais Cabrol terminés avec succès 
mercredi 21 septembre 1836 distribution de prix écoles de Decazeville éloges 
samedi 24 septembre 1836 Cabrol la Forézie succès gaz réducteurs description 
samedi 22 octobre 1836 office protestant à Decazeville avec banquier André président de la Compagnie 
samedi 5 novembre 1836 statistique arrondissement de Villefranche 
samedi 12 novembre 1836 duc Decazes à Decazeville indisposé parti à Paris 
samedi 12 novembre 1836 essais de Cabrol très satisfaisants 
dimanche 13 novembre 1836 pont de Livinhac description et discours 
dimanche 13 novembre 1836 Conseil Général d'Agriculture Decazes président 
mardi 22 novembre 1836 mort de Charles X en exil 
samedi 26 novembre 1836 duc Decazes arrivé à Paris le 19 nov  
mercredi 14 décembre 1836 création Société des Lettres sciences et arts de l'Aveyron 
mercredi 28 décembre 1836 tableaux population et électeurs 
 
mercredi 4 janvier 1837 minoterie d'Ambialet vicomte Decazes incendiée 
mercredi 18 janvier 1837 mort peintre Gérard 
mercredi 1 février 1837 Cabrol notice appareil à gaz carbonés description expérience à Firmi 
samedi 4 février 1837 Cabrol notice appareil à gaz carbonés description expérience à Firmi  (fin) 
samedi 4 février 1837 Guilleminot Decazes André et Dufrénoy à Decazeville pour expériences Cabrol 
mercredi 22 février 1837 poids et capacité des voitures de roulage 
samedi 22 avril 1837 opérations de la carte de France en Aveyron par état major 
mercredi 10 mai 1837 concession chemin Paris Liège à Cockerill 
mercredi 21 juin 1837 Robert Cabrol ing en chef Nantes fait chevalier Légion d'Honneur 
samedi 1 juillet 1837 amélioration des rivières 
mercredi 5 juillet 1837 chemins de fer  
mercredi 19 juillet 1837 statistique minérale Aveyron et Tarn  
mercredi 2 août 1837 article les chemins de fer 
mercredi 9 août 1837 rails de Decazeville pour Paris Saint-Germain 
mercredi 9 août 1837 statistique chiffrée en valeur de l'industrie minérale en France en 1836 
samedi 19 août 1837 rapport mines de houille de T Bérain (Saône et Loire) 
samedi 2 septembre 1837 mesures contre un charivari duc Decazes à Bordeaux 
mercredi 6 septembre 1837 modifications statuts compagnie Decazeville ordonnance  28 août 1837 
samedi 9 septembre 1837 Decazeville cédée à Cockerill ses projets de réorganisation 
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mercredi 13 septembre 1837 ordonnance modifications statuts compagnie de Decazeville 
mercredi 20 septembre 1837 Libourne fait la fête à Decazes après les insultes de Bordeaux 
mercredi 4 octobre 1837 incidents Bordeaux contre duc Decazes 30 arrestations 
samedi 7 octobre 1837 un mot sur la Société des Lettres 
mercredi 11 octobre 1837 nomination 50 pairs dont Humann 
mercredi 18 octobre 1837 fabrication rails rive gauche de la Seine. Présence Van Briennen et Taylor (de Cockerill) 
mercredi 8 novembre 1837 vicomte Decazes ancien député et préfet élu député Tarn 
mercredi 15 novembre 1837 demande de concession mines de houille Lassouts 
samedi 18 novembre 1837 demande de concession mines de houille St-Côme 
samedi 9 décembre 1837 lettre préfet sur patrimoine et Société des Lettres 
mercredi 20 décembre 1837 industrie en Aveyron 
 
samedi 20 janvier 1838 Guillemin minoterie Salles La Source quitte l'Aveyron 
mercredi 24 janvier 1838 incendie houillère des Allemands près de Firmi 
mercredi 7 février 1838 police de roulage chiffres et conditions techniques 
samedi 10 février 1838 important incendie de houille Firmy venue de M Senez 
samedi 24 février 1838 travaux chemins vicinaux Firmi Hymes…. 
samedi 24 février 1838 lettre sur l'incendie de Firmi 
mercredi 14 mars 1838 l'avenir des chemins de fer 
mercredi 14 mars 1838 Bourdillon régisseur caissier est  directeur Decazeville lettre sur feu de Firmi 
mercredi 21 mars 1838 demande en extension de concession par Bourdillon Decazeville mines houille du Broual 
mercredi 4 avril 1838 filons cuivre et plomb à Creissels 
samedi 5 mai 1838 chemins de fer rapport négatif de Arago 
samedi 19 mai 1838 travaux publics dans le Midi depuis 1830 
mercredi 13 juin 1838 demande en concession par Cabrol (en son nom seul) mines de fer dans les Palanges 
mercredi 13 juin 1838 demande par Cabrol d'installer haut-fourneau au bois à Montrozier 
mercredi 20 juin 1838 demandes de Cabrol article le fer au bois 
mercredi 18 juillet 1838 différent Montbazens Lanuejouls 
mercredi 18 juillet 1838 300 personnes de Montbazens travaillent pour les mines rouliers…. 
mercredi 18 juillet 1838 vicomte de Chateaubriand est passé à Rodez 
samedi 21 juillet 1838 Chateaubriand à Rodez court article 
mercredi 25 juillet 1838 Gayrard et son invention de fabrication mécanique 
mercredi 1 août 1838 comte d'Argout gouverneur banque de France visite St-Etienne 
mercredi 1 août 1838 maréchal Soult 
samedi 4 août 1838 demande en concession mines de fer Bertholène et environs 
samedi 1 septembre 1838 dégradation routes par compagnie Decazeville Conseil Général 
samedi 1 septembre 1838 Millau pont suspendu rupture 
samedi 1 septembre 1838 distribution prix collège royal Cabrol en 1837 (Elie 9 ans) 
samedi 8 septembre 1838 Conseil Général vœu navigation du lot 
samedi 22 septembre 1838 distribution de prix école Decazeville discours Lassalle maire et Bourdillon compagnie 
mercredi 24 octobre 1838 Conseil Agriculture duc Decazes et la cause du sucre 
samedi 27 octobre 1838 long article sur Decazeville 
samedi 3 novembre 1838 Joulia de Lassalle Léon nommé juge Villefranche 
vendredi 21 décembre 1838 plainte contre travaux de mine du Rial près de Firmi 
samedi 22 décembre 1838 demande concession houille dans la commune d'Aubin et autres par de Fontaine et Roy de l'Ecluse
samedi 22 décembre 1838 demande concession cuivre et plomb sud Aveyron apr de Seraincourt et autres 
mercredi 26 décembre 1838 arrivée par bateaux de rails de Decazeville à Bordeaux 
 
mercredi 16 janvier 1839 découverte de Daguerre 
mercredi 30 janvier 1839 deux accidents mortels aux houillères Decazevillle et Combes 
samedi 9 février 1839 les affaires de Cockerill au plus mal en Belgique 
mercredi 27 février 1839 long article sur l'invention de Daguerre 
mercredi 6 mars 1839 vicomte Decazes réélu à Albi 
samedi 16 mars 1839 rails de Decazeville pour l'exposition 
samedi 13 avril 1839 Belgique crise financière Cockerill suspend ses paiements 
mercredi 17 avril 1839 décès marquis de Sémonville 
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mercredi 1 mai 1839 demande concession mines de houille Aubin et autres par Rabusson-Lamothe 
samedi 11 mai 1839 demande concession Cibiel Vincent  Lavernhe houille modification  de tracé 
samedi 11 mai 1839 demande en concession de houille Aubin et autres par Lefebvre 
samedi 11 mai 1839 demande en concession mines de houille Aubin et autres par Larrieu 
mercredi 29 mai 1839 liste détaillée des concessions dates et surfaces et analyse des 5 demandes récentes 
samedi 1 juin 1839 lettre au sujet des demandes de concession de houille 
samedi 22 juin 1839 Chambre députés achat invention de Daguerre discours du ministre 
samedi 13 juillet 1839 rapport à la Chambre députés sur Daguerre et exposition de ses œuvres 
samedi 13 juillet 1839 demande concession mines de houille Firmi  par Bourdillon pour Compagnie des houillères 
samedi 20 juillet 1839 la bonne qualité des rails de Decazeville 
samedi 20 juillet 1839 demande en concession cuivre et plomb Villefranche et autres par Roy de l'Ecluse et de Fontaine
samedi 20 juillet 1839 avis de Decazeville moulage de 2 ème fusion et demande d'apprentis 
samedi 3 août 1839 médaille d'or duc Decazes exposition 
samedi 3 août 1839 exposition produits de l'industrie discours du Roi 
mercredi 7 août 1839 tableau chemins de fer concédés ou en exécution 
samedi 10 août 1839 loi achat procédé Daguerre 
mercredi 14 août 1839 statistique sur mines forges…. 
samedi 17 août 1839 rails de Decazeville à l'exposition court écho 
samedi 24 août 1839 rixe entre habitants St Parthem et ouvriers Decazeville 
samedi 14 septembre 1839 première expérience publique Daguerre 
mercredi 25 septembre 1839 longue description de Decazeville château Lassalle mentionné….3000 ouvriers 
mercredi 2 octobre 1839 duchesse d'Orléans en visite Tarn vicomte Decazes député 
mercredi 2 octobre 1839 un visiteur chute dans un puits à Firmi 
samedi 12 octobre 1839 duc Decazes part de Paris pour l'Aveyron 
mercredi 23 octobre 1839 vente quelques usines de Cockerill à la Russie 
samedi 26 octobre 1839 duc Decazes arrive à Rodez 
samedi 9 novembre 1839 duc Decazes à Bordeaux de retour de l'Aveyron 
mercredi 27 novembre 1839 Gayrard deux statues pour chambre des députés 
mercredi 4 décembre 1839 Lecour fours à bouteilles à Bouquiès 
 
samedi 11 janvier 1840 Louis Decazes au Danemark chez le Roi 
samedi 25 janvier 1840 liste des instruments de mesure par profession et métiers 
mercredi 26 février 1840 chute rocher de la Roque Salles la Source détails 
mercredi 11 mars 1840 Gayrard buste de Frayssinous 
samedi 14 mars 1840 éboulement La Roque Salles la Source 
mercredi 15 avril 1840 construction 4 écluses sur le Lot 
mercredi 22 avril 1840 pont Espalion le vieux et le projet 
mercredi 22 avril 1840 construction 4 écluses sur le Lot 
samedi 25 avril 1840 la jeunesse de Napoléon (1) par Alexandre Dumas 
mercredi 29 avril 1840 jeunesse de Napoléon suite et fin 
samedi 16 mai 1840 travaux carte état-major en Aveyron 
samedi 16 mai 1840 nouvel avis travaux 4 écluses sur le Lot 
mercredi 20 mai 1840 pétition comité viticole de la Gironde déposé par duc Decazes 
mercredi 20 mai 1840 Paris et ses environs par le daguerréotype 
samedi 23 mai 1840 pont suspendu de Millau succès des épreuves 
mercredi 17 juin 1840 don buste Frayssinous par Gayrard à ville de Rodez 
mercredi 17 juin 1840 lettre de Mirbel sur une plante Peganum harmola teinture rouge 
mercredi 17 juin 1840 intéressante discussion députés sur les chemins de fer 
samedi 20 juin 1840 retour de Cabrol directeur à Decazeville article 
mercredi 24 juin 1840 députés discussion sur chemins de fer droits et autres Orléans…. 
mercredi 1 juillet 1840 mort de John Cockerill 
samedi 4 juillet 1840 décès de John Cockerill aurait (?) dirigé Decazeville 
samedi 11 juillet 1840 nouveau gîte à Mondalazac, Najac….Carte géologique de l'Aveyron en cours 
mercredi 15 juillet 1840 statistique minérale houille fer et autres 
mercredi 22 juillet 1840 canalisation du Lot article chiffres… 
mercredi 26 août 1840 Dufrénoy ingénieur des mines élu Académie des Sciences 
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mercredi 2 septembre 1840 entretien des routes et compagnie Decazeville refus subvention Conseil général 
samedi 17 octobre 1840 le fils du duc Decazes est parti pour Vienne 
samedi 24 octobre 1840 pont d'Espalion construction avis 
samedi 31 octobre 1840 dépôt de houille de Firmy à Marcillac et Mondalazac avis 
mercredi 4 novembre 1840 Humann nommé ministre des finances 
samedi 7 novembre 1840 Louis Decazes duc de Glucksberg envoyé en mission à Vienne (Louis né en 1819) 
samedi 19 décembre 1840 retour des cendres de Napoléon ode de Victor Hugo 
mercredi 23 décembre 1840 funérailles de Napoléon 
 
mercredi 3 février 1841 fourniture de rails 13 fournisseurs dont Decazeville 
mercredi 3 mars 1841 rails de Decazeville pour Lille 
mercredi 10 mars 1841 chiffres sur industrie houille et fer en 1839 
samedi 5 juin 1841 Guillemin gendre de Tarayre directeur à Charleroy 
samedi 28 août 1841 vote Conseil Général sur le recensement portes et fenêtres 
samedi 28 août 1841 fonds CG pour carte géologique 
samedi 27 novembre 1841 recrutement de Bernard Romain de Nîmes agent-voyer d'arrondissement 
samedi 4 décembre 1841 à vendre forge du Chavanon en Corrèze description 
samedi 11 décembre 1841 demande concession 3 mines de plombagine Trémouilles et Arvieu par Rolland et Soulié 
mercredi 29 décembre 1841 éloge historique Mgr Fraissinous suite et obsèques à St Geniez 
 
samedi 1 janvier 1842 éloge Mgr Frayssinous suite 
mercredi 5 janvier 1842 éloge historique Mgr Frayssinous suite  
samedi 8 janvier 1842 éloge Mgr Frayssinous suite et fin 
samedi 15 janvier 1842 la moitié du château de la Salle incendié 
mercredi 19 janvier 1842 Conseil des manufactures la question des fers et rails chiffres concurrence de la Belgique 
mercredi 19 janvier 1842 colonisation de l'Algérie duc Decazes membre de la commission 
mercredi 26 janvier 1842 Conseil général d'Agriculture présidé par duc Decazes 
samedi 12 février 1842 demande en concession mines de houille Lassouts St-Côme 
samedi 19 février 1842 article éloge de Cabrol à Decazeville 
samedi 5 mars 1842 actions de Decazeville à 3056 fr 
mercredi 9 mars 1842 chemin de fer du centre discussion avec Talabot 
samedi 12 mars 1842 maîtres de forges et chemins de fer 
samedi 19 mars 1842 actions Decazeville à 3100 fr 
mercredi 23 mars 1842 tracé Paris Toulouse par Figeac 
samedi 26 mars 1842 histoire des français par Monteil extraits 
samedi 26 mars 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 30 mars 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 30 mars 1842 longue publicité sur le daguerréotype 
mercredi 6 avril 1842 à vendre ou louer maison Cabrol place du Bourg descriptif Cabrol jeune 
samedi 9 avril 1842 monument Frayssinous Saint-Geniez sera fait par Gayrard 
mercredi 20 avril 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
samedi 23 avril 1842 loi chemins de fer présentation 
samedi 23 avril 1842 avis vente maison Cabrol Place du Bourg 
mercredi 27 avril 1842 rapport sur les chemins de fer 
samedi 30 avril 1842 mort de Humann article 
mercredi 4 mai 1842 chemin de fer Paris Toulouse études 
mercredi 4 mai 1842 mort de M Humann ministre des finances 
samedi 7 mai 1842 chemins de fer discussion députés réseau rayonnant ou vertébré 
samedi 7 mai 1842 obsèques Humann long article et biographie pas de mention de Decazeville 
mercredi 11 mai 1842 députés ligne de Clermont et houilles de l'Aveyron 
mercredi 11 mai 1842 construction écluse Penchot et autres avis 
samedi 14 mai 1842 catastrophe chemin de fer Paris Versailles plus de 104 morts 
samedi 14 mai 1842 épreuve du pont de Cajarc réussie 
samedi 14 mai 1842 députés discussion sur chemins de fer 
samedi 14 mai 1842 obsèques Humann à Strasbourg 
mercredi 18 mai 1842 catastrophe de Versailles détails chiffre des morts 55 et 105 blessés (voir 30-11-42) 
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mercredi 18 mai 1842 construction écluse à Penchot avis 
samedi 21 mai 1842 catastrophe Versailles nouveaux détails 
samedi 11 juin 1842 duc Decazes nommé membre honoraire société Agriculture Aveyron 
samedi 25 juin 1842 article du Moniteur des chemins de fer sur Decazeville )simple annonce) 
samedi 25 juin 1842 à cette date l'Hôtel des Princes est place de la Cité à Rodez 
samedi 2 juillet 1842 les actions de Decazeville sont à 4000 francs 
mercredi 13 juillet 1842 élections vicomte Decazes réélu à Albi 
mercredi 20 juillet 1842 Ducros tailleur occupe le 1 er étage maison Cabrol 
mercredi 17 août 1842 biens de la maison d'Armagnac succession  
samedi 10 septembre 1842 succession des comtes de Rodez domaine d'Alboy 
mercredi 28 septembre 1842 emprunt département à la Compagnie ds Houillères 60,000 fr pour chemins dont Valady Firmi 
mercredi 28 septembre 1842 Boisse présente carte géologique à Société des lettres, Lettre de Boisse 
samedi 15 octobre 1842 maîtres de forges et augmentation du prix des rails 
samedi 15 octobre 1842 les causes de l'accident de Versailles 
mercredi 19 octobre 1842 pose première pierre pont en charpente de la Cadène sur la Truyère discours 
samedi 29 octobre 1842 2 statues de Gayrard pour chambre des députés 
mercredi 9 novembre 1842 duc Decazes attendu à Decazeville venant de Bordeaux 
samedi 17 décembre 1842 long éloge Mgr Frayssinous (1) 
samedi 17 décembre 1842 attendus du jugement accident de Versailles 
mercredi 21 décembre 1842 éloge Frayssinous suite 
 
samedi 4 février 1843 population Aveyron par communes et cantons 
samedi 11 février 1843 demande concession mines de houille Cransac Firmi par de Monseignat pour fours à chaux 
samedi 11 février 1843 demande concession mines de houille Cransac Aubin Ferrand Galtier pour verrerie Penchot 
samedi 25 février 1843 actions de Decazeville à 4200 fr 
mercredi 1 mars 1843 carte état-major des détails 
mercredi 1 mars 1843 avis AG verrerie de Penchot 
mercredi 8 mars 1843 rails de Clermont Amiens pour Decazeville 
mercredi 8 mars 1843 AG extraordinaire verrerie de Penchot 
mercredi 29 mars 1843 mort du comte de Germiny 
mercredi 12 avril 1843 duc Decazes comice de Marcillac don de 22 variétés du Luxembourg liste des plants 
mercredi 19 avril 1843 projet de loi sur le roulage 
mercredi 19 avril 1843 chemin de fer Vierzon Orléans rails de Decazeville 
samedi 22 avril 1843 tableau complet des dimensions roulage 
mercredi 10 mai 1843 inauguration chemin de fer Paris Orléans 
samedi 20 mai 1843 mort Léon de Lassalle 33 ans juge à Villefranche 
samedi 17 juin 1843 actions de Decazeville à 3900 fr 
mercredi 21 juin 1843 mercure natif Minier communication académie des sciences par Leymerie article 
samedi 24 juin 1843 annonce et programme visite duc de Montpensier sud de la France 
mercredi 28 juin 1843 remboursement obligations Compagnie Decazeville avis 
mercredi 12 juillet 1843 duc de Montpensier arrivera le 20 à Decazeville 
mercredi 12 juillet 1843 gisement de mercure natif en Aveyron au Minier 
jeudi 20 juillet 1843 Ducros tailleur occupe le 1 er étage maison Cabrol 
samedi 22 juillet 1843 prince de Montpensier attendu demain 23 à Decazeville 
mercredi 26 juillet 1843 duc de Montpensier Decazeville long article sur les fêtes M et Mme Cabrol vicomte Decazes… 
samedi 29 juillet 1843 duc de Montpensier départ de l'Aveyron 
mercredi 2 août 1843 quatrain en patois pour visite du duc de Montpensier 
mercredi 2 août 1843 eaux minérales et étuves de Cransac par M. Murat 
samedi 5 août 1843 visite duc Montpensier Decazeville longue lettre de Michel Chevalier (1) 
mercredi 9 août 1843 mort de l'ingénieur géographe Loiseleur dans le sud-Aveyron 
mercredi 9 août 1843 longue lettre Michel Chevallier sur Decazeville description (suite et fin) 
mercredi 9 août 1843 visite duc de Montpensier description arc de triomphe en rails 
samedi 12 août 1843 source du Crol à Cransac 
samedi 19 août 1843 source du Crol à Cransac lettre 
samedi 19 août 1843 emploi de la chaux en Aveyron (suite et fin) Boisse 
samedi 19 août 1843 demande construction usine par de Hennezel traitement plomb argent et cuivre 
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samedi 2 septembre 1843 chemins à Marcillac Cruou….et déviation Rodez Lot par Cougousse 
samedi 2 septembre 1843 inauguration à Pau statue Henri IV et duc de Montpensier 
mercredi 6 septembre 1843 chemins de fer atmosphériques 
mercredi 20 septembre 1843 statistique appareils et machines à vapeur et autres 
samedi 23 septembre 1843 biographie Loiseleur-Deslongschamps 
mercredi 27 septembre 1843 mercure natif lettre négative de Marcel de Serres 
mercredi 27 septembre 1843 8889 rails Decazeville pour chemin de fer de Belgique 
samedi 30 septembre 1843 statistique mine houille fer pour 1842 
samedi 30 septembre 1843 chiffres préfet sur amélioration navigation du Lot et travaux 
mercredi 4 octobre 1843 chemin Marcillac Solsac 
samedi 7 octobre 1843 chemin de Valady à Firmi 
mercredi 18 octobre 1843 roulage dimensions bandages  et poids des voitures 
mercredi 8 novembre 1843 intéressant article sur canal latéral Garonne, Lot et houilles de Decazeville pour Bordeaux 
mercredi 15 novembre 1843 décès comte Ricard château de Varès et biographie 
mercredi 29 novembre 1843 Cabrol nommé maire par préfet à Decazeville 
samedi 2 décembre 1843 droit de propriété et expropriation pour cause d'utilité publique 
samedi 2 décembre 1843 chemin de fer hydraulique (!!) 
samedi 9 décembre 1843 percée du Lioran travaux de rencontre 
mercredi 13 décembre 1843 percée tunnel routier du Lioran 
samedi 16 décembre 1843 Senez et Cabrol jury départemental pour exposition de 1844 
samedi 16 décembre 1843 chemin de fer atmosphérique 
samedi 23 décembre 1843 Penchot inauguration premier four de la verrerie à vitres 
mercredi 27 décembre 1843 rails Decazeville chemin de fer du Nord 
samedi 30 décembre 1843 les cloches de la cathédrale de Rodez 
samedi 30 décembre 1843 suite dissolution vente par de Hennezel et de Seraincourt 4 concessions sud Aveyron 
samedi 30 décembre 1843 suite dissolution vente par de Hennezel et de Seraincourt droits à concession houille Aubin 
samedi 30 décembre 1843 détails société de Seraincourt concessions Creissels Minier Villefranche Pichiguet,,,, 
samedi 30 décembre 1843 idem droits à Aubin 
 
samedi 13 janvier 1844 discours Michel Chevalier sur le crédit 
samedi 20 janvier 1844 nouvel éboulement à la Roque 
mercredi 24 janvier 1844 Romain nommé agent-voyer à Espalion 
mercredi 24 janvier 1844 Joulia de Lassalle nommé maire de Lugan 
mercredi 14 février 1844 commission d'Afrique présidée par duc Decazes 
mercredi 21 février 1844 duc Decazes publie brochure sur visite duc de Montpensier 
mercredi 21 février 1844 long article Michel Chevallier sur transports en Aveyron et Decazeville, éloge de Cabrol... 
mercredi 20 mars 1844 duc Decazes président commission congrès sociétés d'agriculture 
samedi 30 mars 1844 chemin de fer atmosphérique 
mercredi 10 avril 1844 jury Aveyron exposition Paris liste des retenus Cabrol Boisse Penchot…. 
mercredi 1 mai 1844 Causse chef de cuisine de Cabrol dirigera le 1-9 l'Hôtel des Houillères 
samedi 4 mai 1844 actions de Decazeville à 4000 fr 
samedi 4 mai 1844 Compagnie Decazeville avis d'AG à Paris 
samedi 11 mai 1844 construction église à Decazeville détails 
samedi 18 mai 1844 avis vente Hôtel Houillères , s'adresser à Ponsart à Poux, Aubin 
mercredi 5 juin 1844 produits de Cabrol rails et tôle à exposition Paris 
mercredi 5 juin 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron- descriptif -idem 8 et 12 
mercredi 19 juin 1844 création de la Terre suite et fin (Marcel de Serres) 
mercredi 26 juin 1844 remboursement obligations Decazeville tirage au sort 
mercredi 3 juillet 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron-autre avis le 3 et 7-8 
samedi 6 juillet 1844 vente Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron- descriptif 
mercredi 17 juillet 1844 verrerie Penchot AG concession de houille et verrerie gérant Roullier 
samedi 27 juillet 1844 ouverture Hôtel de Decazeville par Raynal venant de hôtel des Houillères 
samedi 3 août 1844 Raynal quite Hôtel des Houillères et Fonderies de l'Aveyron pour Hôtel de Decazeville idem 7-8 
mercredi 4 septembre 1844 Boisse exposition Paris présente sifflet de machine à vapeur si manque d'eau 
mercredi 18 septembre 1844 duc de Gluksberg négocie au Maroc 
mercredi 18 septembre 1844 suicide dans un haut-fourneau de Decazeville 
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mercredi 18 septembre 1844 Bisson de Paris fait des daguerréotypes de monuments et autres de l'Aveyron pour livre 
samedi 28 septembre 1844 inauguration tombeau Fayssinous par Gayrard à Saint-Geniez 
mercredi 9 octobre 1844 roulage tableau largeur des jantes et poids des voitures 2 et 4 roues 
samedi 12 octobre 1844 fours à chaux Sensac et usage de la chaux 
mercredi 16 octobre 1844 traité de paix avec le Maroc signé par comte Decazes duc de Gluksberg 
mercredi 16 octobre 1844 emploi de la chaux 
mercredi 16 octobre 1844 portraits au daguerréotype  
samedi 19 octobre 1844 statistique sur l'industrie et machines au 1-1-1843 
mercredi 23 octobre 1844 demande extension concession houille La Cavalerie  par Gervais 
samedi 26 octobre 1844 de Hennezel et Cibiel Louis  nommés jurés d’assise 
mercredi 6 novembre 1844 avis construction barrages éclusés sur le Lot 
mercredi 6 novembre 1844 portraits au daguerréotype coloriés 
samedi 9 novembre 1844 duc Decazes et vicomte Decazes député du Tarn arrivés à Decazeville 
mercredi 13 novembre 1844 négociation avec le Maroc avec Monsieur de Gluksberg 
samedi 16 novembre 1844 épitaphe en latin et français par duc de Bordeaux monument Frayssinous St-Geniez 
samedi 16 novembre 1844 Boisse note à la société des lettres sur fer du puy de Wolf 
samedi 16 novembre 1844 article sur les aérolites et météorites 
mercredi 27 novembre 1844 le télégraphe électrique 
 
mercredi 1 janvier 1845 très longue biographie Michel Chevallier futur candidat 
mercredi 1 janvier 1845 Senez chevalier Légion d'Honneur 
mercredi 8 janvier 1845 longue lettre Michel Chevallier ingénieur en chef des mines candidat 
mercredi 15 janvier 1845 Michel Chevallier et l'agriculture et lettre polémique sur ses revenus 
samedi 18 janvier 1845 une pleine page pour soutenir candidature Michel Chevallier 
samedi 18 janvier 1845 autre candidat  Durand 
mercredi 22 janvier 1845 candidature Michel Chevallier polémique 
samedi 25 janvier 1845 élections Rodez appel à voter Michel Chevallier 
mercredi 29 janvier 1845 élections de Rodez Michel Chevallier élu résultats 
samedi 1 février 1845 Michel Chevallier élu député 
mercredi 5 février 1845 demande concession mines de houille à Lassouts 
samedi 8 février 1845 avalanche près d'Aurelle 11 victimes 
samedi 15 février 1845 vol dans le magasin de houilles de Bennac à Rodez 
mercredi 19 février 1845 actions de Decazeville à 4600 fr 
samedi 22 février 1845 actions Decazeville 4700 fr 
mercredi 26 février 1845 notice historique sur le collège de Rodez par Lunet (début) 
samedi 1 mars 1845 actions de Decazeville à 5000 fr 
mercredi 5 mars 1845 actions de Decazeville à 5100 fr 
mercredi 5 mars 1845 le collège de Rodez (suite) 
samedi 8 mars 1845 actions Decazeville 5250 fr 
samedi 8 mars 1845 notice collège de Rodez suite 
mercredi 12 mars 1845 Boisse carte géologique arrondissement St-Affrique à la société des lettres 
samedi 15 mars 1845 actions de Decazeville 5450 fr 
mercredi 19 mars 1845 Souquière ing des mines directeur houilles de Combes de M. Laulaunier 
samedi 12 avril 1845 actions Decazeville 5300 fr 
samedi 19 avril 1845 actions de Decazeville 5300 fr 
mercredi 23 avril 1845 actions Decazeville 5475 fr 
samedi 26 avril 1845 Michel Chevallier s'est marié à Lodève 
samedi 26 avril 1845 actions Decazeville 5600 fr 
samedi 3 mai 1845 actions Decazeville 5550 fr et AG le 28 mai 
mercredi 7 mai 1845 avis d'AG compagnie des houillères 
samedi 10 mai 1845 actions de Decazeville à 5600 fr 
mercredi 14 mai 1845 actions Decazeville 5700 fr 
samedi 17 mai 1845 duc Decazes président des sociétés d'agriculture 
mercredi 21 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier 
samedi 24 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier (suite) 
samedi 24 mai 1845 actions Decazeville 6275 fr 
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mercredi 28 mai 1845 cours économie politique de Michel Chevallier (suite et fin) 
samedi 31 mai 1845 actions Decazeville 6275 fr 
samedi 7 juin 1845 actions Decazeville à 6275 
samedi 14 juin 1845 actions Decazeville 5875 fr 
samedi 21 juin 1845 actions Decazeville 5600 fr 
mercredi 25 juin 1845 actions Decazeville 5500 fr 
samedi 28 juin 1845 actions Decazeville 5500 fr 
samedi 28 juin 1845 travaux Place d'Armes exceptionnel un plan est publié 
samedi 5 juillet 1845 actions Decazeville à 5500 fr 
samedi 5 juillet 1845 Cabrol Nantes bassin à flot et projet canal  
samedi 12 juillet 1845 demande concession mines de houille près de Millau par Levesque 
mercredi 30 juillet 1845 étude chemin de fer Clermont Toulouse par Faure 
mercredi 6 août 1845 Le Lot début d'un long article sur la navigation…. 
samedi 9 août 1845 Le Lot début d'un long article sur la navigation….(suite) 
mercredi 13 août 1845 Le Lot article sur la navigation….(suite) 
mercredi 13 août 1845 actions Decazeville à 5500 fr 
mercredi 13 août 1845 deux lots de rails pour Cabrol chemin de fer du Nord 
samedi 16 août 1845 Le Lot article sur la navigation….(suite et fin) article signé Cantagrel 
mercredi 27 août 1845 monument Frayssinous à St-Côme relique cœur 
mercredi 27 août 1845 Michel Chevallier député admis société des lettres 
mercredi 3 septembre 1845 actions de Decazeville à 5600 fr 
mercredi 1 octobre 1845 actions Decazeville 5600 fr 
samedi 4 octobre 1845 article Chevallier contre les doctrines socialistes 
mercredi 15 octobre 1845 actions de Decazeville 5650 fr 
mercredi 15 octobre 1845 publicité fours à chaux des mines de houille des Palanges Bennac 
samedi 18 octobre 1845 vente de biens par société de Solages et fils de Carmaux 
samedi 15 novembre 1845 demande concession mines de houille près de Millau par Galtier 
mercredi 19 novembre 1845 actions de Decazeville 5800 fr 
mercredi 26 novembre 1845 vicomte Decazes député Albi intervient après faillite banque Lacombe 
mercredi 3 décembre 1845 Michel Chevallier membre société des lettres 
mercredi 3 décembre 1845 Hôtel des Princes place de la Cité à vendre ou louer autre avis le 6-12 et 10-12 
jeudi 11 décembre 1845 lettre sur Michel Chevallier économie et religion 
mercredi 17 décembre 1845 la duchesse de Berry réside à Venise 
samedi 20 décembre 1845 P. Cabrol ing en chef nommé directeur ponts et chaussées Loire Inférieure 
mercredi 24 décembre 1845 duc Decazes élu président conseil d'Agriculture 
mercredi 24 décembre 1845 actions Decazeville 5850 fr 
mercredi 24 décembre 1845 Louis Decazes duc de Gluksberg va épouser Melle Sevillanos riche famille de Livourne 
mercredi 31 décembre 1845 discours Michel Chevallier au Collège de France 
 
mercredi 14 janvier 1846 Decazeville extension fabrication  de rails investissement de 8 millions 
mercredi 21 janvier 1846 actions de Decazeville 5900 fr 
mercredi 28 janvier 1846 actions Decazeville 6000 fr 
mercredi 4 février 1846 actions Decazeville 6100 fr 
samedi 7 février 1846 actions Decazeville 6200 fr 
mercredi 11 février 1846 actions Decazeville 6350 fr 
mercredi 11 février 1846 casernes de Rodez affaissement un plan est donné 
mercredi 25 février 1846 actions Decazeville 6500 fr 
samedi 14 mars 1846 annonce création d'une compagnie haut-fourneau dans les Palanges 
samedi 21 mars 1846 Decazeville en 1844 on a vendu 25,650 kg de poudre 
mercredi 25 mars 1846 actions Decazeville 6300 fr 
samedi 28 mars 1846 Gayrard père et fils sculpteurs au salon de Paris 
mercredi 1 avril 1846 réunion de concession les dangers et loi sur les mines de 1810 
mercredi 8 avril 1846 éditorial sur liberté commerciale avec la Belgique et l'Angleterre 
mercredi 8 avril 1846 troubles mines de St-Etienne 
mercredi 8 avril 1846 Hôtel des Princes rue des Hebdomadiers-autre avis 13-5 et 16-5 et 20-5 et 27-6 
samedi 11 avril 1846 abus réunion de concessions 
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samedi 11 avril 1846 troubles St-Etienne 
mercredi 15 avril 1846 Michel Chevallier position sur loi 1810 réunion de concessions  
samedi 18 avril 1846 télégraphe électrique 
mercredi 29 avril 1846 avis d'AG Houillères et Fonderies 
mercredi 29 avril 1846 dissolution verrerie de Penchot Rouillier et autres 
samedi 2 mai 1846 déménagement Hôtel des Princes rue des Hebdomadiers au 1-7 autre avis le 9-5 
samedi 9 mai 1846 avis location 1 er et 2 ème étages Hôtel des Princes 
mercredi 13 mai 1846 subvention état de 18000 fr pour église de Decazeville 
samedi 16 mai 1846 création société des fonderies.. à Aubin directeur Bonnac 
samedi 23 mai 1846 actions Decazeville à 6250 fr 
mercredi 27 mai 1846 société de Seraincourt et frères Riant à Aubin 
mercredi 27 mai 1846 actions Decazeville 6350 fr 
samedi 30 mai 1846 les usines de Cabrol s'étendent 
samedi 30 mai 1846 actions Decazeville 6400 fr 
samedi 30 mai 1846 rapport préfet industrie métallurgique du département de l'Aveyron-beaucoup de chiffres 
samedi 30 mai 1846 demande Cabrol extension usine à fer 
samedi 6 juin 1846 rapport sous-préfet sur Houillères de l'Aveyron très documenté, chiffres… bassins Aubin Rodez Millau
mercredi 10 juin 1846 Hôtel des Houillères et fonderies tenu par Causse est rénové 
mercredi 17 juin 1846 duc Decazes grand référendaire est parti au Danemark 
mercredi 17 juin 1846 chemin de fer Lyon Avignon concession à Talabot 
samedi 20 juin 1846 Louis Joulia de Lassalle nommé juge à Montbazens 
samedi 27 juin 1846 lettre de Cabrol aux électeurs sur l'économie 
mercredi 1 juillet 1846 longue lettre de F Cabrol aux électeurs candidat (suite)  
samedi 4 juillet 1846 lettre de Michel Chevallier contre Cabrol 
mercredi 8 juillet 1846 lettre de Cabrol contre Chevallier 
samedi 11 juillet 1846 lettre de Chevallier contre Cabrol 
mercredi 15 juillet 1846 lettre de Chevallier et lettre de Cabrol sur industrie et agriculture 
mercredi 15 juillet 1846 décès Clausel de Coussergues 87 ans 
mercredi 15 juillet 1846 statistique des mines 1844 
samedi 18 juillet 1846 polémique lettre de Chevallier et lettre de Cabrol 
samedi 18 juillet 1846 Boisse dépôts de gypse St-Affrique 
samedi 18 juillet 1846 duc Decazes est de retour du Danemark 
mercredi 22 juillet 1846 élections les candidats annonce de la candidature Cabrol 
mercredi 22 juillet 1846 lettre de Chevallier contre Cabrol 
mercredi 22 juillet 1846 troubles graves mines d'Anzin 
samedi 25 juillet 1846 lettres Chevallier et Cabrol une pleine page 
mercredi 29 juillet 1846 polémique suite lettre de Chevallier et lettre de Cabrol 
samedi 1 août 1846 élections Rodez bureau scrutateurs et président Cabrol et Chevallier candidats 
samedi 1 août 1846 lettre de Cabrol suite. La page 1 est consacrée aux élections 
samedi 1 août 1846 lettre de Chevallier et polémique avec Cabrol 
mercredi 5 août 1846 élections résultats Cabrol élu contre Chevallier 
mercredi 5 août 1846 élection de Cabrol lettre de remerciement et liesse à Decazeville 
samedi 8 août 1846 élections Tarn M. d'Aragon bat vicomte Decazes 
samedi 8 août 1846 article sur l'arrivée triomphale de Cabrol à Decazeville après son élection 
vendredi 14 août 1846 lettre de Cabrol après les élections mise au point il n'est pas légitimiste 
mercredi 19 août 1846 Cabrol et sa réunion avec les légitimistes 
mercredi 19 août 1846 remerciements de Cabrol qui offre banquet 48 tables de 25 couverts et fêtes 
samedi 5 septembre 1846 Bordeaux Sète début des travaux 
samedi 12 septembre 1846 actions Decazeville 5950 fr 
mercredi 16 septembre 1846 éditorial liberté commerciale 
samedi 19 septembre 1846 éditorial droits sur les fers 
samedi 19 septembre 1846 décès mère de Cabrol à 86 ans le 13-9 
mercredi 23 septembre 1846 Firmi puits de houille clandestin un mort 
mercredi 30 septembre 1846 demande concession mines de fer par frères Riant à Aubin Cransac et Auzits 
samedi 3 octobre 1846 navigation du Lot en progrès depuis 1843 
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mercredi 7 octobre 1846 route de Viviez aux rives du Lot emprunt auprès Compagnie d'Aubin 30000 fr 
samedi 10 octobre 1846 chemin 21 vallée du Cruou en cours contestations sur le tracé 
samedi 17 octobre 1846 visite ministre des Finances à Decazeville reçu par Cabrol 
samedi 17 octobre 1846 vente domaine de Poux et redevances des mines 
samedi 24 octobre 1846 long article sur forges de Decazeville 
mercredi 28 octobre 1846 demande en concession mines de houille par frères Riant à Aubin 
samedi 31 octobre 1846 demande de construction usine à fer par frères Riant, détail des usines, concessions… 
samedi 7 novembre 1846 nouvelle usine à fer Aubin et article contre le libre échange 
samedi 7 novembre 1846 demande concession mines de houille à Auzits par Capèle, Yence et autres verrerie Penchot 
mercredi 11 novembre 1846 inauguration Palais de Justice 
samedi 14 novembre 1846 longue lettre de Michel Chevallier prix des rails et réponse du journal 
samedi 21 novembre 1846 duc Decazes à Decazeville le 19 
samedi 12 décembre 1846 actions Decazeville 5750 fr 
 
mercredi, 6 janvier 1847 Cabrol nommé maire de Decazeville 
mercredi, 6 janvier 1847 actions de Decazeville 6000 fr 
samedi, 23 janvier 1847 actions Decazeville 6200 fr 
samedi, 23 janvier 1847 troubles et pillage de grains en France 
samedi, 30 janvier 1847 troubles lors de circulation des grains 
samedi, 30 janvier 1847 demande usine à plomb et cuivre par de Seraincourt à Aubin 
samedi, 6 février 1847 Elie Decazes nommé sous-préfet de Montmorillon ( pas le duc ! ) 
samedi, 20 février 1847 avis de faillite Ducros tailleur 
samedi, 27 février 1847 actions Decazeville 6100 fr 
samedi, 6 mars 1847 Ducros tailleur a fait faillite maison Cabrol 
mercredi, 10 mars 1847 Cabrol offre 5000 fr pour la route Rodez Pont-de-Salars 
samedi, 13 mars 1847 Senez quitte Villefranche pour Nantes 
samedi, 20 mars 1847 ouverture ateliers de charité en Aveyron 
samedi, 27 mars 1847 vente maison Hôtel des Princes par madame de Panat 
samedi, 10 avril 1847 congrès central d'Agriculture président duc Decazes 
mercredi, 14 avril 1847 enterrement Decazeville fils aîné de F Cabrol cérémonie mausolée construit en 1846-1847 
samedi, 24 avril 1847 don de Cabrol 500 fr comice agricole Marcillac 
samedi, 1 mai 1847 avis AG Houillères et Fonderies 
mercredi, 5 mai 1847 avis d'AG Houillères et Fonderies 
samedi, 15 mai 1847 Renouf ingénieur des mines  remplace Senez et bureau à Rodez 
samedi, 22 mai 1847 actions Decazeville 6000 fr 
mercredi, 26 mai 1847 actions Decazeville 6050 fr 
mercredi, 9 juin 1847 Boisse planche sur les couches de gypse à Saint-Affrique 
samedi, 3 juillet 1847 Bernat horloger magasin dans ancien Hôtel des Princes à compter du 3 juillet 
samedi, 10 juillet 1847 eaux minérales ferrugineuses de Cassuejouls 
mercredi, 28 juillet 1847 prêt 30000 fr Compagnie Aubin pour route Viviez au Lot 
mercredi, 4 août 1847 usage de l'eau près de Rodez 
mercredi, 4 août 1847 à louer 1 et 3 ème étages ancienne maison Cabrol place du Bourg 
samedi, 7 août 1847 usage de l'eau et industrie suite 
samedi, 14 août 1847 actions Decazeville 5400 fr 
samedi, 28 août 1847 legs Lebon Blaise Bou à Rodez 
mercredi, 8 septembre 1847 atlas départemental (voir CG en 1845) nouveau crédit 
mercredi, 8 septembre 1847 statistique mines pour 1845 
samedi, 11 septembre 1847 Conseil Général 150 fr pour carte géologique 
samedi, 18 septembre 1847 actions Decazeville 5400 fr 
samedi, 18 septembre 1847 chemin 21 travaux vallée du Cruou discussion sur tracé 
samedi, 25 septembre 1847 rapport préfet misère et disette en Aveyron et état de l'industrie 
mercredi, 29 septembre 1847 éclipse article de Romain agent-voyer à Espalion 
samedi, 9 octobre 1847 statistique sur industrie du fer 
mercredi, 3 novembre 1847 mines d'or en Russie 
samedi, 20 novembre 1847 actions Decazeville 5000 fr 
mercredi, 8 décembre 1847 accident de grisou Lavaysse près de Decazeville un mort (1 er avis d'accident publié) 
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mercredi, 8 décembre 1847 ouverture tunnel du Lioran 
mercredi, 15 décembre 1847 duc de Glucksberg ministre plénipotentiaire passe d'Espagne au Portugal 
mercredi, 22 décembre 1847 accident grisou en plein air Decazeville 3 morts 
 
mercredi, 23 février 1848 actions Decazeville 4800 fr 
mercredi, 1 mars 1848 le maire de Rodez : vive la République. Le roi abdique 
mercredi, 1 mars 1848 récit barricades de Paris 
samedi, 4 mars 1848 Auguste Cabrol ancien négociant élu lieutenant garde nationale 
mercredi, 8 mars 1848 décès M. Passelac 
samedi, 11 mars 1848 long texte de Lamartine ministre affaires étrangères sur la République 
samedi, 11 mars 1848 discours de Cadiat dans la salle d'école aux ouvriers des forges Decazeville 
mercredi, 15 mars 1848 actions de Decazeville 4800 fr 
mercredi, 15 mars 1848 de Glucksberg révoqué de ses fonctions à Lisbonne 
samedi, 25 mars 1848 lettre de Gayrard statuaire aux électeurs 
samedi, 1 avril 1848 liste candidats républicains élections députés 
samedi, 1 avril 1848 Auguste Cabrol est élu capitaine garde nationale à Rodez 
samedi, 1 avril 1848 au sujet de la grève à Decazeville 
mercredi, 5 avril 1848 lettre aux électeurs Ferdinand Riant 
samedi, 8 avril 1848 liste de candidats Cabrol cité mais non retenu 
mercredi, 12 avril 1848 liste de dix candidats aveyronnais recommandés 
mercredi, 19 avril 1848 lettre de Michel Chevallier ancien député 
mercredi, 3 mai 1848 résultats élections chiffres Cadiat Riant….Gayrard 
mercredi, 3 mai 1848 avis d'AG Forges de l'Aveyron 
mercredi, 10 mai 1848 élections Lamartine élu 10 fois 
samedi, 1 juillet 1848 insurrection de Paris récits 
samedi, 1 juillet 1848 mort de Mgr Affre sur les barricades 
mercredi, 5 juillet 1848 nécrologie Mgr Affre 
mercredi, 5 juillet 1848 événements de Paris 
samedi, 8 juillet 1848 événements de Paris 
mercredi, 12 juillet 1848 mort de Chateaubriand 80 ans 
mercredi, 12 juillet 1848 obsèques Mgr Affre 
samedi, 15 juillet 1848 Mgr Affre récit 
samedi, 19 août 1848 Senez chargé de l'arrondissement minéralogique 
mercredi, 23 août 1848 Cabrol élu conseiller général Aubin 
samedi, 9 septembre 1848 projet de Constitution 
samedi, 16 septembre 1848 vraies et fausses eaux de Cransac 
samedi, 23 septembre 1848 eaux de Cransac polémique 
mercredi, 27 septembre 1848 Cabrol nommé maire à Decazeville 
mercredi, 27 septembre 1848 M d'Aragon député 36 ans inhumé à Saliès Tarn 
samedi, 30 septembre 1848 eaux de Cransac polémique 
mercredi, 4 octobre 1848 banquet républicain place de la Cité 
samedi, 11 novembre 1848 texte officiel Constitution République 
mercredi, 22 novembre 1848 Cabrol présent en séance Conseil Général 
samedi, 25 novembre 1848 Cabrol membre commission chemins et finances Conseil Général 
mercredi, 29 novembre 1848 longue intervention de Cabrol contre le socialisme Conseil Général 
samedi, 16 décembre 1848 élections président République chiffres en Aveyron et départements 
 
samedi, 6 janvier 1849 chaire économie politique rétablie Michel Chevallier 
mercredi, 7 février 1849 forges d'Aubin et Cransac différent sur le périmètre des eaux  
samedi, 10 mars 1849 Cabrol Riant Trautmann commission pour les produits de l'industrie exposition 
samedi, 21 avril 1849 Cabrol membre Conseil général candidat élections législatives 
mercredi, 25 avril 1849 liste des candidats parti modéré élections dont Cabrol et liste des républicains 
samedi, 28 avril 1849 liste candidats avec Cabrol 
samedi, 28 avril 1849 annonce du retrait de Cabrol pour cause de santé 
samedi, 28 avril 1849 lettre de F Cabrol expliquant son désistement 
mercredi, 2 mai 1849 désistement de Cabrol candidat parti modéré remplacé par Dubrueil 
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samedi, 5 mai 1849 Cabrol remplacé par Dubrueil 
mercredi, 9 mai 1849 Cabrol se désiste pour cause de maladie et lettre de Dubrueil 
mercredi, 16 mai 1849 résultats d'élections 
mercredi, 23 mai 1849 résultats chiffrés élections évocation de Cabrol non candidat remplacé par Dubrueil non élu 
samedi, 2 juin 1849 Senez est ingénieur en chef des mines à Villefranche et Trautman ing ordinaire à Rodez 
mercredi, 13 juin 1849 décès comte de la Villegontier à Fougères 73 ans ancien pair 
samedi, 16 juin 1849 mort maréchal Bugeaud 
mercredi, 20 juin 1849 2 pages sur événements de Paris 
mercredi, 20 juin 1849 troubles à Rodez 
samedi, 1 septembre 1849 Cabrol commission des routes CG 
mercredi, 19 septembre 1849 Conseil général roulage largeur des jantes et nombre de colliers 
samedi, 29 septembre 1849 bénédiction pierre angulaire de l'église en construction de Decazeville 
samedi, 6 octobre 1849 long texte de Lamartine sur les instituteurs 
samedi, 13 octobre 1849 décès Costes beau-frère chez Cabrol à Decazeville 
samedi, 10 novembre 1849 recensement mines métalliques hors fer 
samedi, 10 novembre 1849 chiffres et fonte au coke en augmentation 
samedi, 8 décembre 1849 9 ème leçon Michel Chevallier économie politique 
samedi, 15 décembre 1849 houilles du Larzac par de Rouville 
 


