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Lorsque le Monde Illustré s’annonce, la première parution est datée d’avril 1857, la Route
du fer est très active. Il est donc logique de retrouver au fil des numéros quelques échos en
relation avec notre thème de prédilection. La photographie est presque courante mais son
usage dans les journaux se fera encore attendre. Ce sont donc des gravures qui illustreront
les articles, gravures souvent réalisées d’après photographies. Le Monde Illustré proposera
ainsi de magnifiques documents. Voici donc, sans souci d’exhaustivité, quelques-uns de ces
cailloux de la Route. N’hésitez pas à agrandir votre affichage, les images sont en haute
résolution. Les commentaires, brefs, ont évidemment un plus large écho dans les chapitres
de ferrobase.fr.
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▼ 1857, N°3, page 13

La guerre d’Orient se termine. Elle fut une véritable catastrophe humaine, plus de 900.000
victimes…Mais si on recherche un élément positif, ce fut un succès pour Napoléon III qui
prend place parmi les grands du monde. Dès le n°3 le journal se fait l’écho des batailles. Et
pour chaque bataille, une médaille. Voici celle d’Inkermann. Et dans quelques mois, ce sera,
évidemment, Malakoff qui fera la une !
Le numéro 12 présente trois tableaux d’Yvon : Bataille d’Inkermann, prise de Malakoff et
débarquement. Celui de Malakoff, achevé, est exposé au salon de 1857. Il aura une médaille
d’or. Cet épisode guerrier sera souvent évoqué en 1857 : numéros 13, 24, 29. L’analyse du
tableau parait dans le 32, avec un long texte sur deux pages, signé Mery : « …le plus grand
fait militaire…depuis la terrible invention des batailles », « le bras de la France broyant la
citadelle imprenable… ». Bien évidemment le zouave Lihaut plante le drapeau tricolore. La
très forte médiatisation de Malakoff va trouver ainsi presque naturellement son écho en
Rouergue, avec le viaduc de François Cabrol. Le Monde Illustré fait un effort démesuré, une
première dans la technique des gravures sur bois : la gravure du tableau, tirée à plus de
100.000 exemplaires, fait 5523 cm2 et nécessite l’assemblage de 86 pièces de bois pour sa
réalisation ! Elle est offerte aux abonnés en supplément avec le numéro 33.
Exceptionnellement, le prix du journal passe de 30 c à 50 c. Le numéro 25 annonçait la
parution comme un dessin photographique le mieux réussi.
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Le tableau d’Yvon connaîtra un énorme succès médiatique. Quelques mois avant son jeune
concurrent, L’Illustration Journal Universel dans son numéro 749 du 4 juillet 1857 publie une
gravure, en double page comme il se doit, mais sur un format plus réduit que celui du Monde
Illustré. En ajoutant ces quelques dizaines de milliers d’exemplaires à la publication du
Monde Illustré, ce sont donc beaucoup plus de 100.000 gravures diffusées en 1857. Il ne faut
donc pas s’étonner du retentissement de la bataille. La gravure sera sûrement en bonne
place sur beaucoup de murs, y compris en Aveyron !
N’hésitez pas à agrandir votre affichage de lecture pour détailler le tableau : le général MacMahon a planté son arme en terre et le zouave Lihaut occupe la place centrale, le clairon du
zouave Baudot sonne la charge à gauche, et au-dessous on se bat avec masse et
marteau…Dans son article, Mery donne toutes les clés d’interprétation, permettant de
reconnaître tel ou tel militaire parmi les combattants, tel le colonel Collineau, blessé, un
mouchoir à la tête, qui mène trois bataillons de zouaves à la victoire…
Accessoirement, on peut constater que Malakoff n’est plus qu’une ruine. Au fond les
fortifications de Sébastopol.
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▼ 1857, N°4, page 8-9

Inauguration à Toulouse : jonction des voies ferrées venant de Bordeaux et de Cette. Les
frères Pereire sont à la fête ! La compagnie du Midi, leur compagnie, met en place une
relation importante, de l’Atlantique à la Méditerranée. Cette gravure reprend une photo de
Le Gray. Des détails amusants, comme en haut à gauche, les spectateurs sur la toiture ! Et
plus important pour le patrimoine, les rails, au premier plan. Ce sont des Barlow de
Decazeville, issus des minerais du causse Comtal ! Il est bien difficile de les reconnaître mais
ce sont bien eux. La douceur de roulement, largement médiatisée fera place très bientôt aux
contraintes techniques. On connaît la suite…
Une gravure du parcours était présente dans le n°1. Un voyage historique et culturel de
Bordeaux à Cette sera l’objet de plusieurs articles, à partir du numéro 23.
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▼ 1857, N°13, page 13-14

Encore et toujours la guerre d’Orient, vue par les anglais ! Mais il faut noter que le
rapprochement franco-anglais était une vraie première mondiale. Dans leurs traditions, nos
voisins n’avaient pas particulièrement le culte des médailles commémoratives. L’exemple
continental va leur permettre de se rattraper. La reine Victoria va ainsi remettre la Victoria
Cross, créée pour l’occasion, à 61 soldats d’Orient. La gravure du Monde Illustré ne montre
pas la cérémonie de remise elle-même mais un intermède festif.

_______________________________________________

www.ferrobase.fr

▼ 1857, N°17, page 8

Nantes, Saint-Nazaire. L’inauguration de la voie ferrée permet au journal de fournir cette
belle gravure. Nous l’avons retenue car Robert Cabrol, le frère de François était ingénieur
en chef des ponts et chaussées à Nantes et directeur du port. Il n’est plus présent en 1857,
décédé en 1856, mais a connu ainsi ces bords de fleuve et leur activité. Dans le numéro
suivant, le port de Saint-Nazaire sera illustré.
____________________________________

► 1857, N°34, page 2
La sœur de Balzac évoque quelques souvenirs et anecdotes sur son célèbre frère. La jeunesse
de l’écrivain avec son passage au collège des Oratoriens de Vendôme permet ainsi de citer
Louis Lambert, ouvrage peu connu mais important pour nous. Les frères Decazes, Elie et
Joseph fréquenteront le collège à peu près à la même époque, et Louis Lambert permet donc
de découvrir ce que furent leurs études à Vendôme. Il n’y a pas de gravure pour l’article.
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▼ 1857, N° 33, page 4

Le comte de Morny, demi-frère de l’Empereur a évidemment sa place dans le journal, avec
ce portrait. Il sera notamment dans les affaires avec le Grand Central. La compagnie
ferroviaire éphémère avait dans ses actifs les forges d’Aubin et la mine de Cadayrac.
L’Orléans en sera ensuite propriétaire et développera les activités de la mine jusqu’en 1880.
La voie minière du causse, à l’écartement insolite de 110 cm permettra à Cadayrac de passer
à la postérité. En 1857 Monsieur de Morny n’est pas encore duc.
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▼ 1860, N° 169, page 1

A la une du numéro, le char funèbre du Prince Jérôme. Il nous permet de rappeler qu’il fut
construit pour les obsèques du duc de Berry. On sait comment l’assassinat du duc un soir de
février 1819 va provoquer un véritable séisme politique, dans lequel le comte Decazes duc
de Glücksbierg, alors président du Conseil des ministres, perdra son poste. Il sera alors fait
duc par Louis XVIII.

__________________________________________
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▼ 1860, N° 176, page 123
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Belles gravures pour un bel ouvrage ! Les deux compagnies du Midi et d’Orléans sont unies
pour réaliser cet ouvrage monumental, un pont en tôle, suivant les termes techniques de
l’époque. Rive gauche, un second ouvrage d’accès, non figuré, va utiliser abondamment les
rails Barlow de Decazeville comme poutres et colonnes à défaut de les utiliser suivant leur
destination première…
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▼ 1860, N° 186, page 289
La disparition du duc Elie Decazes donne au Monde Illustré l’occasion de publier cette
gravure, qui permet de connaître l’illustre personnage autrement que dans ses habits
officiels du début du siècle. L’article, court, rappelle rapidement son parcours, à peu près
totalement oublié en 1860. Il est vrai que depuis 1848, Elie Decazes menait une vie d’homme
retiré des affaires publiques. Les palais du pouvoir ne sont plus que souvenirs pour celui qui
va décéder à son domicile parisien de la rue Jacob, malgré les dires du célèbre dictionnaire
qui va semer à tout vent pendant des décennies les graines de l’erreur, le faisant disparaître
en Aveyron à Decazeville ! Il repose à Bonzac près des vignes et château de Graves.
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