
D’air, d’eau, de terre et de feu…

Patrimoine industriel 
en Pays Midi-Quercy
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Fort d’une attention particulière à 
la notion de patrimoine industriel 
(longtemps j’ai été administrateur du 
Cilac, association nationale œuvrant 
sur ce sujet), j’ai suggéré au conseil 

de développement du pays Midi-Quercy 
d’accentuer son regard sur le passé indus-
trieux (car tout n’est pas industriel) de cette 
région plus sensible au patrimoine naturel, 
à l’architecture, aux monuments.

Forcément, j’ai été conduit à regarder 
ce qu’il y avait en matière de patrimoine 
industriel. Étant particulièrement attentif au 
patrimoine métallurgique, j’ai immédiate-
ment vu le dossier des Forges de Bruniquel.
J’ai aussi regardé les bases de données 
(à commencer par Mérimée puis celle de 
l’inventaire de Midi-Pyrénées), cherché les 
bonnes lectures - et enfin circulé ou mar-
ché.
Comme dans toute recherche, plus on 
avance, plus l’horizon recule. Aussi, cette 
présentation n’est pas une restitution 
d’études. Elle n’a pas la prétention de 
montrer un inventaire, lieu par lieu. Mais 
fidèle à une démarche de géographe qui 
cherche à comprendre ce qu’il y a et com-
ment « cela » fonctionne, je voudrais faire 
partager une vision plutôt synthétique de 
ce territoire.

Est-ce que le pays Midi-Quercy est, pour 
cet exercice, un territoire pertinent (c’est-
à-dire un tout dont les limites (l’enveloppe) 
contiennent une cohérence ? Ce n’est pas 
sûr, puisque certaines richesses, certaines 
liaisons sont largement partagées avec 
d’autres : les mots phosphatières, moulins, 
briqueterie, voie ferrée, Aveyron… in-
diquen immédiatement que ces sujets sont 
transfrontaliers.

Mais nous ferons avec ce que nous avons : 
l’ambition est de donner au non-spécialiste 
une perception différente du pays : il a ses 
grands sites naturels, ses châteaux, ses 
églises, ses maisons de villes ou de villages 
qui sont largement vantées et connues. 
Mais, sorti des chapeaux de Septfonds et 
de Caussade (dont je ne parlerai que peu 
puisqu’une autre conférence est à venir), 
que sait-on de ces activités qui ont animé 
villes, bourgs et villages avant que l’écono-
mie résidentielle et le tourisme ne viennent 
les remplacer ?

Or, pour reprendre le titre de cette confé-
rence, ce passé industrieux que je défini-
rai, ce patrimoine économique que j’évo-
querai, marquent encore le pays (même si 
parfois il faut chercher les traces, les ves-
tiges pour le voir).

Ces moulins, ces chaussées que les naviga-
teurs audacieux passent sur leurs canoës, 
la route des gorges de l’Aveyron que l’on 
prend pour admirer la vue, les halles de 
marché, les anciens bâtiments industriels 
de la chapellerie… Tout ce patrimoine a 
été vivant, actif, et a construit une commu-
nauté.

Faut-il se résigner à le voir s’éroder, dispa-
raître… ou, encore plus dramatique, être 
oublié, ignoré ? Quand on veut donner 
de l’épaisseur à un territoire, on se tourne 
aujourd’hui vers l’Histoire. Bonne fille car 
elle est muette, elle demande pourtant du 
respect ; elle a besoin d’intermédiaires, 
passeurs de l’héritage. Le patrimoine 
industriel est souvent menacé car jugé 
peu esthétique. Mais bien mis en valeur, il 
s’intègre dans les promenades : urbaines 
ou campagnardes, dans les parcours 
pédagogiques, bref, il est partie intégrante 
de la cité.

D. Perchet
Octobre 2014
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Des ressources naturelles…

D’air

D’eau

De feu…

De terre
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... qui ne sont rien
sans les hommes :
•Des idées,
•Du travail
•Des capitaux
•Des échanges…
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Qu’est-ce que le patrimoine industriel ?

Les définitions fondatrices insistaient
sur les bâtiments et les machines

« Le patrimoine industriel comprend 
l’ensemble des édifices et objets relatifs 
à une activité économique industrielle.

Son étude permet d’analyser l’impact 
sur le territoire ainsi que les techniques 
et savoir-faire. »
Source : http://patrimoines.midipyrenees.fr

Ancienne usine à Caussade
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La manière d’approcher ce patrimoine a évolué. Au départ 
on considérait surtout l’esthétique des architectures, des 
usines. Puis on a porté de plus en plus d’intérêt à la fonction 
des sites, à leurs équipements, à leur impact sur le milieu 
local. La transmission des techniques et des savoir-faire 
menacés de disparition est ainsi devenue majeure pour la 
compréhension de cette culture industrielle et humaine.
La Région Midi-Pyrénées possède un riche passé indus-
triel…

Source : http://patrimoines.midipyrenees.fr

Puis ont été pris en compte des éléments mobiliers et immatériels :

Les produits, les techniques, les savoir-faire, 
les traditions ouvrières, la publicité, les dé-
marches commerciales comme les conflits…

Affiche publicitaire pour le thermalisme à 
Saint-Antonin
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La Région Midi-Pyrénées possède un riche passé industriel…

Pourtant, au-delà de cette déclaration sur la 
richesse régionale, qu’en est-il en Midi-Quercy ?

Les cartes 
semblent 
vides !

Cartographie 
du patrimoine 
industriel 
protégé.
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Pourtant, au-delà d’une déclaration sur la richesse 
régionale, qu’en est-il en Midi-Quercy ?

Les cartes 
semblent 
vides !

Cartographie 
des lieux de 
production 
de la terre 
cuite en Midi-
Pyrénées.
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Une première réflexion consiste à
différencier ce qui est protégé…

▼ Forges de Bruniquel 

▲ Moulin à huile de noix
de Saint-Antonin-Noble-Val
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...de ce qui est repéré et remarqué…

▼  Tuilerie à Caussade

▲  Four à chaux de Bruniquel
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Les sources

Cartes : elles sont en elles-mêmes un patrimoine
 Cassini,
 État-Major
 cartes géologiques

Photographies
aériennes

Elles nous aident à repérer les lieux, les tracés et les évo-
lutions, édition après édition…
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Les sources

Les cartes postales

L’étude des noms 
de lieux : la
toponymie

L’observation
des formes archi-
tecturales

et bien sûr,
les archives :
écrites, orales…
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Notre sujet : de quoi parle-t-on ?

De ce qui relève de la valorisation et de la 
transformation artisanale, industrielle des 
ressources du territoire…

Mais le territoire,
ce sont aussi des 
échanges,
des voies de circulation,
des marchés,
des 
mentalités…

1 Exploitation de phosphates (fonds Trutat) 2 Four à chaux à Saint-An-
tonin 3 Marché de Puy-Laroque : achat de tresse par les fabricants 4 Le 
pont de Saint-Antonin, cause et conséquence d’une richesse fondée sur les 
échanges

1

2

3

4
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Le classement en quatre éléments, selon des re-
pères alchimiques, n’a qu’une vertu de scénario.

Très souvent la production emprunte des détours techniques qui 
font appel à des ressources et des « process » variés et combinés.

Les pages qui 
suivent ne 
cherchent pas 
à décrire les 
activités, mais à 
pointer les lieux 
pour chercher 
les liens entre le 
territoire et leur 
histoire.
Pour en savoir 
plus sur la cha-
pellerie, la sidé-
rurgie, les tan-
neries, d’autres 
pages sont à lire 
(bibliographie à 
préparer).

L’usine du Martinet 
entre Caylus et Saint-
Antonin vers 1900.
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1/ L’AIR…

Le vent n’a jamais été une des res-
sources majeures du territoire.

Les moulins ont existé, mais on les trouve 
plus dans les pays voisins…

▼ Monclar-de-Quercy
     
     
   

Genebrières (Caylus)▲
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2/ L’EAU…

Implantés après les moulins 
à vent, les moulins à eau de-
mandent une ingénierie plus 
grande, des travaux plus impor-
tants ; mais, en retour, leur ren-
dement est supérieur.

La carte de Cassini permet de 
visualiser tous les moulins à la 
fin du XVIIIe siècle.

En revanche, les 
cartes ne disent 
rien des utilisations 
de moulins : à fa-
rine, à tan, foulon, 
bocard…
Les rivières du 
pays Midi-Quercy 
présentent des 
successions rappro-
chées d’installations.
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Bruniquel :

installation métallurgique 
de Courbeval :
√ chaussée barrant la Vère 
▼ restitution de l’eau en aval de la 
forge.
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Carte des moulins du pays caussadais
Source : http://www.caussade-patrimoine.com/dossier-moulins.htm

La Bonnette

Plus de 40 anciens moulins à eau 
y sont inventoriés, en comptant les 
ruisseaux affluents et notamment le 
Livron avec ses 12 moulins (la plu-
part abandonnés !), dont 10 super-
posés en 100 m, ce qui en fait la 
plus grande concentration de mou-
lins en Europe…

Ces moulins ont écrasé du blé, du maïs, 
de l’orge, de l’avoine, des châtaignes… et 
même pour certains des phosphates à la fin 
du XIXe siècle.

La Lère, le Candé ont égale-
ment un grand nombre de moulins. 
Il est plus facile de gérer la force 
hydraulique sur des rivières mo-
destes que sur des rivières tumul-
tueuses comme l’Aveyron.
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Différentes techniques :

La roue à aubes : c’est la technique 
la plus connue, la plus ancienne.
Mais il en reste assez peu de vi-
sibles car les roues ont été rem-
placées par des turbines plus mo-
dernes, plus efficaces, mais moins 
visibles.

Vestige du système hydraulique
de la forge de Bruniquel.

Photos : Inventaire Midi-Pyrénées
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Différentes techniques :
La turbine est horizontale, en fond de moulin :
elle peut être en bois ou en métal…

√ Usine Rodolausse : turbine sous le bâtiment de 
Saint-Antonin-Noble-Val (état actuel)

Dessin explicatif d’une turbine - source www.caus-
sade-patrimoine.com
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L’EAU…

Le circuit complexe de l’eau à 
Saint-Antonin 
mériterait une 
approche par-
ticulière :

notamment les 
barrages en 
amont de la 
Bonnette, les 
canaux visibles 
et couverts, les 
installations 
artisanales et 
industrielles uti-
lisant l’eau, les 
règlements et les 
conflits…
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L’EAU : LE THERMALISME

Après l’eau - force motrice, l’eau qui soigne…

Une activité ancienne (époque romaine) mais balayée 
par les crues de l’Aveyron…

▲ Affiche de la compagnie des che-
mins de fer pour Saint-Antonin
√ Carte postale de « Feneyrols-les-
Bains ».
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▲ Papier à en-tête de la compagnie fermière 
créée en 1920 
Les thermes au début du siècle (carte postale) ®
▼ Grille datée de 1915 à Saint-Antonin.
.
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3/ LA TERRE…

Dans un pays rural, c’est 
la ressource la plus im-
portante.

Mais la terre donne bien 
plus que des productions 
agricoles…

Deux terroirs différents :

•Argile >>> briqueterie, 
tuilerie…

•Calcaire >>> carrières, 
pierre lithographique, 
chaux, phosphates, pierre à 
bâtir…

•Dans les creux (fond de 
vallée ou poches) : alluvions 
>>> granulats
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LA TERRE…

De l’agriculture dérivent des pro-
ductions non-alimentaires :
> Paille>> tresse>> chapeaux
> Chanvre
> Peaux >>> tanneries
> Bois - chiffons >>> papeteries
> Laine >>> tissage, textile
> Vigne >>> tonnellerie
> Orge >>> brasserie

Ces activités ont elles-mêmes 
besoin de produits annexes, de métiers 
différents (transport, négoce, poses et 
entretien de machines…

▲ Fabricants de tonneaux à Ginals 1901 
(fonds Trutat)



26D’air, d’eau, de terre et de feu : un patrimoine industrieux : conférence du 4 octobre 2014 - Pays-Midi-Quercy - Saint-Antonin-Noble-Val - DP
Version du 21 octobre 2014 pour échange interne au pays.

3/A LA CHAPELLERIE : DISTRICT INDUSTRIEL AVANT L’HEURE

Une activité née de la terre (et du temps disponible). Une expan-
sion rapide mais un déclin lié au changement des modes…

     À noter la production de chapeaux de feutre à Varen.
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Une activité qui a marqué le territoire, laissant un patrimoine industriel et 
immatériel conséquent.
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3/B LE CHANVRE

Cette activité est, elle aussi, née de la terre mais elle a été limitée 
dans l’espace et dans le temps.
La fibre servait principalement à faire des liens (licols) des toiles et 
des sacs.

La production était surtout concentrée 
à Penne mais on a pu repérer d’autres 
mentions de production dans le canton 
de Saint-Antonin.

Comme pour la paille destinée aux cha-
peaux, la préparation du chanvre four-
nissait de l’ouvrage en complément des 
activités agricoles.

Concurrencée par d’autres régions avec 
l’arrivée du chemin de fer, la produc-
tion de chanvre durera jusque vers 
1930 mais à usage local.
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3/C LE TRAVAIL DES PEAUX : LES TANNERIES
Lié à l’élevage, le travail des peaux était une activité réputée…

Le tanin venait des forêts de la Grésigne et 
des châtaigniers de Castanet ;
Le redoul (roudou) était cultivé pour le cor-
royage, le sumac pour l’odeur recherchée du 
cuir de Russie.

À droite : quartier du Bessarel à Saint-Antonin ®
Ci-dessous : l’usine du Martinet en sa période de tannerie (début 
XXe siècle) ▼
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LE TRAVAIL DES PEAUX : LES TANNERIES

La dernière tannerie de Saint-Antonin (le 
Martinet) ferme en 1926.

▲ Tannerie à Montricoux : une architecture ancienne
proche du monde rural. À la différence de celle du Martinet 
(XIXe siècle industriel avec sa cheminée qui témoigne de la machine 
à vapeur) Fonds Galup. œ
Image actuelle du martinet : à comparer avec l’image du dessus où 
les claires-voies étaient bien visibles (et utilisées pour la circulation de 
l’air dans les séchoirs). ®®
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État actuel des 
tanneries à 
Saint-Antonin
Un espace inté-
ressant, dans son 
quartier d’ori-
gine, pour racon-
ter une histoire 
technique et éco-
nomique.
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3/D CARTONNERIE PAPETERIE

Une activité un peu surprenante à Saint-
Antonin : à partir de chiffons de récupération, dès le 
XVIIIe siècle, le travail se fait à la pile (système de pilons 
mus par un arbre à came sur roue à aubes)

  

▲Vue actuelle de la cartonnerie au nord de Saint-Antonin 
®
Vue d’une papeterie au bord de l’Aveyron (fds Trutat) œ
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3/E TISSAGE-FILATURE

Cette activité a engendré une richesse et une notoriété fortes dès le Moyen-
Âge. Elle était réglementée et surveillée pour préserver la qualité des fils et 
des draps.

Autour de cette production, se déve-
loppent des foires, un négoce interna-
tional ; les drapiers sont présents dans 
l’arc Aquitaine-Méditerranée. En même 
temps que le commerce de drap, ils 
servent d’intermédiaires pour d’autres 
produits.

Est-ce une corrélation avec les foires ? 
Au XIIIe siècle : les Allemands achètent 
le safran à Saint-Antonin.

Avec le drap, existe aussi une activité 
de teinturerie.

En 1872, la filature est encore présente 
dans le secteur. Mais elle vit ses der-
nières heures, victime de l’ouverture des 
marchés.
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3/F BRIQUES ET TUILES

Exploitation de l’argile
crue (adobe), cuite (tuiles, briques)

Moule à adobe (Photo inventaire Midi-Pyrénées) œ
▲ La briqueterie de Montricoux (carte postale) et son état 
actuel : transformation en logements : rien n’indique l’ori-
gine de ce bâtiment.œ
Marque de fabricant (Photo inventaire Midi-Pyrénées) ®
Voir également page 10 : la tuilerie de Caussade.
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√ Vestiges à Saint-Antonin-Noble-Val (briquete-
rie de Saleth)
¨ et Monclar-de-Quercy ▼
(État octobre 2014)

¨  Machine sur le site de Monclar (en hiver avec 
moins de végétation qui a envahi la pelle méca-
nique) : photo Inventaire Midi-Pyrénées et à l’au-
tomne (photo DP)
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3/G LA PIERRE

Exploitation de pierre :
différentes qualités sont 
extraites, différenciées par 
leur couleur, leur grain, leur 
dureté.

Une pierre lithographique 
(ici dans le secteur de la Gourgue) ® 
était exploitée dans les en-
virons de Servanac.

Les granulats sont aussi exploités :
de grandes carrières sont toujours présentes
sur le territoire.
(Cazals : installation abandonnée au-dessus de la route) ®
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3/H LES PHOSPHATES

Qualifiée de ruée vers l’or, la découverte du 
site de Cos près de Caylus par Pomarède en 
1865 modifie l’économie radicalement.

Avant d’être expédié par la gare de Saint-Antonin 
(ce qui a provoqué un regain de trafic sur la voie 
ferrée qui était déjà en déclin depuis l’ouverture de 
la ligne Montaban-
Cahors-Limoges) 
les phosphates 
sont traités (cuits et 
broyés).

Photo du fonds Tru-
tatœ
Carte géologique 
(BRGM sur Géopor-
tail)®
Carte sur le site de 
Bach.®
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 ▲ Servanac : ancienne exploitation de phosphates ; 
la réserve d’eau a été utilisée pour le fonctionnement 
d’une distillerie de lavande ?

Raynal : le trou de la phosphatière (voir la vue aé-
rienne page 11)®
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3/I LA CHAUX

La première mention d’un four à 
chaux à Saint-Antonin date de 1847.
Il a été ouvert pour la construction du 
temple ; ensuite la chaux a été utili-
sée pour chauler les champs, comme 
amendement agricole.

 √ Sites de Saint-
Antonin des deux 
côtés de l’Aveyron 
œ

Carte postale du 
site de Bruniquel ®
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3/J LA LAVANDE

La lavande était réputée ; son ex-
ploitation a été importante.

La lavande pouvait être simple-
ment séchée ou être distillée.

Servanac : 
vestige d’une 
exploitation qui 
a fonctionné 
jusque dans les 
années soixante : 
murs écroulés, 
base de la che-
minée.
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3/K BIÈRE ET BRASSERIE

La bière a toujours été 
une boisson fabriquée 
localement : la présence 
des ressources (orge), 
la facilité de production, 
et la difficulté de dis-
tribution ont expliqué 
la présence de petites 
brasseries.

À Saint-Antonin, la brasserie se 
repère encore dans le paysage 
urbain, par son architecture indus-
trielle et son enseigne, côté boule-
vard.
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4/ LE FEU…
Forgerons
Hauts-fourneaux
Cimenterie
Machines à vapeur

La maîtrise des technologies du fer, du 
feu augmente la puissance de produc-
tion ; le fer, la fonte, la vapeur modi-
fient le rapport à la nature.

œ Régulateur à boules d’une locomobile utilisée pour les campagnes de 
battage (coll. Rames) ; 
▲ linteau avec des marques de forgeron à Servanac ;
Septfonds : quartier « industriel » avec la cheminée d’une chapellerie. ▲
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Le triomphe de la machine à vapeur…
surtout visible par la cheminée, symbole de puissance
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Le triomphe de la machine à vapeur…

Un effet de contagion : l’arri-
vée du chemin de fer a permis 
de se familiariser avec la tech-
nique.
Tableau établi par Cl. Harmelle dans l’ouvrage 
« Les piqués de l’aigle »
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L’âge de la fonte…

▲ Les colonnes en fonte de l’église de Nègrepelisse ;
œ Décor urbain sur le boulevard Benet à Saint-Antonin
® Pompe Dragor à Montpezat
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L’âge de la fonte et du fer
√ Lavoir à Caylus

▼ Lavoir à Nègrepelisse

L’architecture industrielle implique le 
recours à des fournisseurs extérieurs (ici 
page de couverture du catalogue du 
serrurier d’Orléans - Guillot-Pelletier ® 
qui a vendu le lavoir de Nègrepelisse) 
rompant avec l’utilisation des matériaux 
et des artisans de pays (argile, pierre, 
bois…)
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LES GRANDES INSTALLATIONS 

À côté d’un tissu de petites ou de moyennes entreprises (chapellerie, brique-
teries, textile…) développées par des artisans ou des entrepreneurs locaux, la 
révolution industrielle s’est traduite dans le pays Midi-
Quercy dans deux filières à forte intensité capitalis-
tique qui ont en commun :

- L’utilisation de ressources locales
- La mise en place de techniques de plus en plus 
sophistiquées
- L’exportation des produits finis à l’extérieur 
de la région via des voies de communication ou-
vertes sur les réseaux régionaux ou nationaux
- La mobilisation de techniciens et de capitalistes 
venus de l’extérieur de la région.
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BRUNIQUEL : LES FORGES DE COURBEVAL ET CAUSSANUS
 
À partir d’une ressource en minerai de 
surface autour de Bruniquel, de Puycelci,
avec l’énergie de l’eau et le charbon de 
bois…

... une histoire métallurgique exceptionnelle 
(pour la région), remarquable qui permet de 
lire les liens entre ressources, entrepreneurs, 
et marchés nouveaux au XIXe siècle.
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LEXOS : LA CIMENTERIE 
La présence de calcaire est évi-
demment la cause prépondé-
rante. Mais le pays a une an-
cienne tradition de carrières, de 
production de chaux.

Le passage de la voie ferrée 
reliant les bassins de Toulouse 
(pays d’argile et de brique) et le 
Massif central est un atout.

Avec le temps, les installations 
sont devenues plus importantes, 
comme en témoignent les pho-
tographies d’archives.

Jusqu’à la disparition quasi-totale, 
ne laissant que des traces.
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LES GRANDES INSTALLATIONS : LE CAS RODOLAUSSE 

L’activité Rodolausse relève d’une autre catégorie :
celle où un petit industriel, inventeur, s’investit (à tous 
les sens du terme) dans le développement d’une af-
faire à contours multiples : mécanique, constructions de 
matériel agricole, appareil pour le chemin de fer, appa-
reils ménagers, équipement du foyer…

L’entreprise sera successivement installée à Carrandier 
(au-dessus de Féneyrols) puis au Moulin du Gravier et 
près des thermes de Saint-Antonin.

Cet exemple est emblématique d’une histoire où les 
souvenirs et traces immatériels ont beaucoup d’impor-
tance comme en témoignent les développements de la 
boîte noire destinée à la sécurité des trains.

œ Plaquette de présentation de l’appareil : au musée de 
Saint-Antonin, la seule (?) version subsistante de la boîte 
Rodolausse ; ®
√ Réfrigérateur : une des dernières productions de 
l’entreprise à Saint-Antonin. Elle avait fait sa fortune 
sur les monte-paille expédiés dans une grande partie 
sud-ouest de la France par train à partir de la gare de 
Saint-Antonin (voir photo page 54.
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Témoins de l’activité Rodolausse
√ L’atelier initial à Carrendier (la forge) 
en cours de restauration

√¨ Vues anciennes de l’usine sur le site 
du moulin du Gravier (et état actuel de la 
halle)

▼ Détail architectural de l’usine au 
centre de Saint-Antonin (actuellement 
centre de secours et magasin de bro-
cante)
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5/ LES HOMMES

L’analyse du patrimoine et des 
techniques fait souvent l’écono-
mie du rôle des hommes : travail-
leurs, inventeurs, financiers, res-
ponsables politiques…

N’oublions pas les 
humbles qui, ano-
nymement, ont œu-
vré et contribué au 
développement du 
pays.
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LES HOMMES : LA FIGURE DE L’INVENTEUR

En France, le monde de la recherche, de l’in-
vention, de l’innovation s’épanouit plutôt au 
XIXe siècle ;
Ici nous trouvons des personnalités créatives
sur une période plus longue.

• Jean-Baptiste Garrigou (Bru-
niquel)
• Pétronille Cantecor (Sept-
fonds) œ
• André Poumarède (Caus-
sade)
• Ch. Plagaven (Saint-An- to-
nin)®
• Éloi et Georges (photo)  G. 
Rodolausse (Saint-Antonin) 
®®
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LES HOMMES : LES STRUCTURES

Entre l’homme, l’individu, et l’éco-
nomie, des groupes, des structures 
interviennent et modèlent le terri-
toire, volontairement ou non…

Ainsi les règlements des consuls sur la produc-
tion de drap à Saint-Antonin,

Les choix des compagnies de chemins de fer : 
tracé, tarifs,

Les modifications des réseaux routiers

Les fermetures ou transformations d’usines : Lexos, Bru-
niquel, Caussade, Septfonds…

Chaque décision, prise pour des raisons particulières, 
finit par engendrer des modifications notables sur le sys-
tème économique global.

La Forge de Bruniquel ne se remet pas de l’ouverture du marché 
français au libre-échange, des mutations techniques et des réor-
ganisations-concentrations industrielles.

La réorganisation des dessertes ferroviaires, le changement de 
mode de traction, laissent des bâtiments de belle facture (halle de 
remise des machines à Lexos).
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▲ Détail de l’Atlas de Trudaine, montrant comment le nouveau tracé de la 
route royale fait fi, au nom de la rationalité, des circulations traditionnelles, 
modifiant à terme les hiérarchies urbaines.

À droite, du même Atlas, détail montrant le plan du bourg de Caylus. ®
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6/ LES CIRCULATIONS…

Suivant le schéma saint-simonien, il n’est pas 
possible d’étudier l’histoire industrielle en faisant 
abstraction des échanges, des circulations.

Routes, ponts, voies 
ferrées, flottage et 
navigation… pour 
les infrastructures 
techniques, mar-
chés, commerce, 
banque… pour les 
relations humaines.
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La canalisation de l’Aveyron jusqu’à 
Montricoux, l’aménagement de la flotta-
bilité jusqu’à Bruniquel devait être com-
plétée par une liaison navigable avec la 
Grésigne par la vallée de la Vère.

La voie ferrée, réalisée à grand ren-
fort d’ouvrages d’art dans les vallées, 
ne sera finalement qu’un épisode dans 
l’évolution du territoire. À la fois un 
atout, un corps étranger, voire, comme 
le souligne C. Harmelle, un accélérateur 
recomposant le territoire, permettant de 
partir.

Les nouveaux tracés de la route royale 
(1740-1756) Caussade Caylus puis 
Septfonds Saint-Antonin (1820-1840) 
modifient la structure territoriale. S’an-
noncent les mutations du XXe siècle, qui 
mettent les localités, de Montauban à 
Montricoux, dans l’orbite de Montauban, 
développant l’habitat aux dépens de 
Saint-Antonin, accroissant les migrations 
alternantes.

Une liaison pensée pour les mar-
chandises et les produits du sous-sol
La ligne n’a pas pour vocation de desservir les 
populations locales mais d’acheminer les marchan-
dises issues du territoire et principalement les pro-
duits miniers : charbon de la région de Decazeville, 
phosphates de la région de Saint-Antonin, chaux 
et ciment de Lexos ; ceci étant, le souci de l’image 
n’est pas absent : la qualité des gares de Lexos et 
de Saint-Antonin témoigne d’une volonté de pa-
raître ; la recherche architecturale veut en imposer. 
À Saint-Antonin, la gare et la ville se répondent et 
cherchent à séduire la clientèle, notamment celle 
des thermes que les affiches du Paris-Orléans 
mettent en valeur. L’eau thermale est également une 
richesse « minière »…
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LES CIRCULATIONS… LES MARCHÉS L’histoire des foires est très an-
cienne : là où il y a un croisement, 
un pont, Hermès-Mercure, dieu 
des carrefours, des marchands et 
des voleurs est présent. Il convient 
néanmoins de distinguer les 
grandes foires à vocation inter-
nationale (notamment au Moyen-
Âge) des foires et marchés à 
rayonnement local, servant aux 
échanges entre producteurs, habi-
tants.
Le XIXe siècle sera marqué par 
une prolifération de foires, de 
marchés, de comices : les halles 
sont aménagées pour attirer mar-
chands et clients.
Cette fonction de négoce évoluera 
encore au XXe siècle où cohabite-
ront marchés de plein vent (avec 
une forte connotation touristique 

et de produits locaux et zones com-
merciales avec enseignes natio-
nales.

∑ Carte extraite de l’ouvrage de C. 
Harmelle « les piqués de l’aigle ».

Les marchés sont aussi des lieux 
où circulent les informations, 
les idées. Là se forme l’opinion 
publique. Le marché, comme le 
magasin, la boutique et le café est 
le lieu de la sociabilité.
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Et maintenant ?

QUE FAIRE ?

On peut s’intéresser au patrimoine économique, artisanal ou industriel, par 
les traces, les signes, les vestiges bâtis. Un premier repérage montre qu’il y 
a matière à démonstration. On peut également rechercher les souvenirs : le 
patrimoine industriel, c’est aussi l’immatériel par exemple, les savoir-faire, 
les influences dans les mentalités, la toponymie…
Entre les deux, les documents produits : images, archives d’entreprises, mo-
dèles… donnent à voir…
Inventorier est un premier pas nécessaire à la connaissance. Confronté au 
défi d’un héritage, que pouvons-nous faire ensuite ? À quelles fins ?
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QUE FAIRE ?

DÉCRIRE…
Poursuivre l’inventaire.
Politique d’entretien avec des témoins si cela est encore possible.
Éventuellement préciser certains champs à explorer : par exemple 
l’activité d’orfèvrerie mal connue qui existait au début du XIXe.
Cartographier tous les points d’intérêts avec leur description 
simple…
Baliser les monuments ou les lieux pour les faire partager…

CONSTRUIRE LES COHÉRENCES
Mettre ensemble :
> Les ressources de départ
> L’évolution des techniques à travers les exemples présents sur le 
territoire et en relation avec les évolutions d’ailleurs.
> La demande, le marché
> Les producteurs
> Les évolutions générales (histoire terminée ou en train de se 
faire)…
> Se relier aux voisins (par. Bach pour les phosphates, la Gré-
signe pour les res-
sources minérales) ou 
les porteurs de thèmes 
similaires (moulins, 
chapeaux (Chazelle), 
chaux…)

PROTÉGER
Informer les propriétaires
Examiner avec eux les questions sensibles : état, possibilités, 
accessibilité…

Tous acteurs confondus, de l’État aux propriétaires en passant 
par la région, les associations… Faire une sélection collective et 
partagée en fonction du patrimoine, des activités, du coût, des 
possibilités d’animation par association.

Définir un schéma hiérarchisant :
Valorisation
Conservation
Information
Animation découverte
Synergies entre musées, lieux, documentation…

Schéma à intégrer dans les projets de territoire (PLUI) et dans le 
pays d’Art et d’Histoire…
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HIÉRARCHISER
DÉFINIR DES PRIORITÉS ?

UNE APPROCHE COLLECTIVE À SUSCITER
S’inspirant des démarches de développement local,
> Impliquer les communes dans le repérage et l’appropriation des 
sites ; c’est-à-dire : les élus, les associations, les citoyens, le monde 
éducatif…
> Insister sur l’appropriation ; recenser ne suffit pas ; par la connais-
sance et l’affect, faire que le patrimoine soit celui de tous…

DES SITES À VOIR…
Hiérarchiser en mettant en scène les lieux les plus intéressants (par 
l’histoire, par l’architecture, par le lien avec le territoire) :
par exemple : une tannerie, un moulin (par ex. Gravier avec Rodo-
lausse) forge de Bruniquel, chapellerie à Septfonds et Caussade, 
moulins, les thermes de Feneyrols ou de Saint-Antonin...

DES HISTOIRES À RACONTER
Quand le bâti ne suffit pas à porter la mémoire, faire partager l’his-
toire : par exemple l’histoire de Pétronille Cantecor, d’Eloi Rodolausse ; 
d’André Pomarède…
L’histoire d’un chemin de fer ou d’un tacot...

DES RECHERCHES 
À ENCOURAGER
Disposer d’une histoire des activités qui fasse 
contrepoint avec l’histoire politique, sociale…
Élaborer une bibliographie : documents anciens 
et études récentes…
Accueillir des étudiants en histoire des tech-
niques ou en valorisation du patrimoine

DES ITINÉRAIRES À PARTAGER
Des visites thématiques : la terre cuite et crue
Des itinéraires ; par exemple, moulins le long d’une rivière…

Des dossiers scolaires adaptés aux villages partant des res-
sources les plus proches pour élargir le regard

Éditer cette histoire sous différentes formes : papier, numé-
rique, flashcodes

Publier sous forme d’articles dans les revues locales ou les 
bulletins municipaux en sus des supports du pays.

Former les guides et les animateurs des offices de tourisme

GÉRER
Observatoire des sites (rôle citoyen et associations locales)

Proposer un relais pour épauler les collectivités ou les pro-
priétaires de sites non classés qui souhaitent intervenir sur ce 
patrimoine.
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Vers un grand récit…

En attendant la rédaction d’un grand récit fondé 
sur une bonne connaissance de ce territoire, 
voici une esquisse, un petit récit en quelque 
sorte.

Rappelons qu’un « grand récit » est un 
document écrit ou oral qui, sous des formes 
variées, sous des déclinaisons multiples, 
raconte une histoire, une « saga » qui donne 
du sens à une collectivité. « Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? » 
On s’est beaucoup gaussé de ces présen-
tations proposées au XIXe et XXe siècles*. 
Peut-être naïves, mais elles créaient une pers-
pective, une « conception du monde ». Sans 
aller jusqu’à cette ambition, tentons de poser 
des questions sur nos origines pour mieux 
comprendre ce qui nous arrive.

Nous pourrions organiser cette histoire indus-
trieuse sous forme d’un dictionnaire : A comme 
Argile à Z comme… Nous pourrions également 
dessiner une carte où les différents symboles 
nous indiqueraient les moulins, les fours à 
chaux, les anciennes gares, ce qu’on appelle les 
POI (point of interest dans le langage Google 
Maps). Mais ces énumérations, au demeurant 

indispensables dans un ouvrage complet, ne 
sauraient remplacer un guide parce qu’un guide 
(la personne) raconte une histoire, joue de la 
connaissance comme des sentiments pour faire 
vivre un lieu.

Nous avons un lieu, ou plutôt une scène 
comme au théâtre ou des acteurs vont chercher 
à se faire valoir (en jouant de leurs atouts). 
D’aucuns, nombreux, seront des figurants, utiles 
mais anonymes. Quelques autres seront des 
vedettes : on ne verra qu’eux. Entre eux, entre 
eux et la scène, se tisseront des histoires : parfois 
d’amour, parfois d’intérêts. Mais il y aura bien 
au total une Histoire.

Revenons sur scène : pour faire simple, le pays 
Midi-Quercy, une entité, née au XXIe siècle, 
regroupe des villages, des bourgs, des villes de 
part et d’autre de l’Aveyron. Ce n’est pas un dé-
cor. Deux grands ensembles : le calcaire, l’argile 
forment les marches d’un escalier descendant du 
Massif central vers les plaines de la Garonne. 
Cela veut dire que ce lieu appartient à deux uni-
vers assez différents ; la montagne et la plaine. 
Et qu’il fait la transition entre un univers plutôt 
rude et une vallée ouverte aux circulations : les 
rivières menant à la Garonne et à l’océan.
Le développement d’un territoire passera aussi 
par deux autres facteurs : l’énergie qui sera 

injectée pour faire bouger la machine, par 
exemple, investir, construire, exploiter… et ce 
qu’on appelle « information », c’est-à-dire les 
connaissances, le savoir-faire, les liens avec 
d’autres territoires, les marchés. (Voir p. 66).

De la matière, de l’énergie, des 
connaissances. Trois ingrédients 
indissociables qui expliquent pour-
quoi et comment le Midi-Quercy 
bouge.

Dans cette affaire, la scène n’est pas un simple 
cadre. Le territoire est un acteur (voir p. 65) 
au même titre que les paysans, les artisans, les 
industriels ou les commerçants qui, au fil des 
siècles, ont œuvré pour une vie meilleure.

La matière ne manque pas. L’énergie non plus. 
Par énergie, il faut comprendre aussi bien la 
force (de l’air, de l’eau, du feu) que la force des 
hommes (physique, intellectuelle ou financière). 
Ce qui pourrait nous donner un fil directeur, qui 
a déjà été souligné par Claude Harmelle dans 
le cas particulier de Saint-Antonin-Noble-Val**, 
c’est la longue ouverture du territoire : ouver-
ture vers des marchés extérieurs, exploitation 
des ressources locales par des investisseurs, 
adoption de techniques nouvelles, modifications 
démographiques et sociologiques que permet le 

* Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous, et qu’y aura-t-il à 
manger ce soir ? Version complète de la triple question transformée par Woody 
Allen. Le quatrième terme n’est pas anodin en période de crise ou de mutation.

** Claude Harmelle : les Piqués de l’aigle
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développement des réseaux de communication, 
d’information.

Pour faire court, on pourrait dire que ce pays 
est passé en plusieurs siècles d’une économie 
autosuffisante à une économie ouverte, ce qui a 
d’ailleurs modifié sa structure interne, ses hiérar-
chies urbaines. Mais ce raccourci est en grande 
partie simpliste : l’histoire n’est pas linéaire. Le 
Moyen-Âge a connu une économie très ouverte, 
européenne : les produits voyageaient, achetés 
dans les grandes cités, exportés en Italie, en 
Allemagne, en Angleterre.

Filière par filière, le patrimoine industriel nous 
aide à comprendre comment la relation entre 
ressource, énergie et savoir-faire a évolué. Cer-
taines ont été courtes, sans développement autre 
que local (par exemple, la brasserie, le chanvre, 
la papeterie…) alors que d’autres ont duré (tra-
vail de l’argile, tissage, tannerie par exemple).
Il est particulièrement intéressant de s’attarder 
sur des histoires originales : la sidérurgie, la cha-
pellerie, le thermalisme, pour montrer comment 
les interactions entre une ressource locale et une 
production passent par des « activations » par 
des personnages.

Garrigou, baignant en cela dans la révolution 
industrielle venue d’Angleterre, met ensemble 
le minerai et le bois de la Grésigne, ce si riche 

arrière-pays des pays environnants, la force mo-
trice de la Vère et de l’Aveyron et la demande 
de fer et de fonte.
Il est ouvert sur les savoirs de son temps en 
matière de sidérurgie, fait appel à l’expérience 
et l’expertise (en l’occurrence peu fiable) du Péri-
gord. Plus tard, la forge exposera ses produits à 
Londres au Crystal Palace en 1851. Le problème 
de la forge sera dans les communications : expé-
dier les produits par l’Aveyron ou les mauvais 
chemins d’alors… Le rail arrivera trop tard pour 
enrayer le déclin d’une fonderie en avance à sa 
création mais mal placée dans la compétition 
internationale du Second Empire.

Pétronille Cantecor a l’idée de la tresse faite 
sur place dans les champs autour de Caus-
sade-Septfonds. À l’examen de l’histoire de la 
chapellerie, en regardant les documents com-
merciaux, les têtes de lettres, les cartes postales 
et les bâtiments actuels, on mesure combien 
cette activité d’abord semi-rurale est devenue 
industrielle : usines, machines à vapeur, négoce, 
marchés élargis. Pendant très longtemps, la tête 
était couverte : il y avait les « en-chapeaux » et 
les « en-casquettes » mais peu de têtes nues. 
L’évolution de la civilisation, notamment la 
voiture automobile, a tué le chapeau citadin ; 
l’exode rural a tué le chapeau de paille. Seule la 
mode s’intéresse au chapeau, mais ce n’est pas 
un marché de masse !

L’histoire d’André Poumarède met en évidence 
l’effet étonnant de la découverte des phosphates 
sur le plateau du Quercy : elle ressemble à un 
conte. La ruée vers l’or qu’a été la valorisation 
des phosphatières a l’alllure de ce qu’on dénom-
mera aujourd’hui une « bulle ». Enrichissement 
rapide, retombées économiques à double tran-
chant… et fin rapide.

Éloi Rodalausse, tout en illustrant le développe-
ment d’une industrie liée à la révolution agri-
cole, aide à comprendre tout ce bouillonnement 
d’inventivité né au XIXe siècle et qui a continué 
jusqu’au moment où la technique a échappé à 
l’inventeur pour être affaire de laboratoires, de 
centre de recherches : l’ingénieux fait place à 
l’ingénieur.

On pourrait ajouter Paul Capin, maire de Saint-
Antonin, industriel (le Martinet) qui se dit «repré-
sentant de commerce» et qui lance en 1920 la 
Compagnie Fermière des Eaux et Thermes de 
Saint-Antonin avec des alliés locaux, toulousains 
et parisiens. Le projet, sur le papier était gran-
diose. L’Aveyron et la Bonnette en ont décidé 
autrement.

Ainsi ces personnages permettent de « faire 
voir » ce qui, autrement, serait abstrait : com-
ment on passe d’un matériau à un produit, puis 
à une activité. La paille, la tresse, la chapelle-
rie… Mais ils ne doivent pas occulter le travail 
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des ouvriers sans nom qui ont eu la part la plus 
dure : carriers, tanneurs, chaufourniers, tisse-
rands, voituriers… Parfois une image nous les 
fait voir quand ils prennent la pose devant les 
premiers appareils photo. Des ouvriers de la 
première heure, nous n’avons que l’imagination 
pour nous les représenter. Travailler sur le patri-
moine industriel, c’est aussi de penser à eux, 
évitant de tout ramener aux célébrités ou aux 
bâtiments ou installations, en fétichisant l’usine 
qui alors ferait oublier l’ouvrier, son rôle dans le 
développement économique.

En résumé…
La matière est fournie par le sol : elle est 
évidente (l’argile, la pierre) ou doit être « décou-
verte » (les phosphates, le minerai de fer, l’eau 
qui soigne…) ce qui implique que le progrès 
de la science ou de la technique lui donne une 
valeur différente. C’est l’innovation.

L’énergie est plus complexe : il y a l’énergie 
motrice : l’air pour les moulins à vent, l’eau pour 
les moulins à eau qui broient le grain, les phos-
phates, qui foulent le drap, qui écrasent et lavent 
le minerai… Le feu pour tout ce qui cuit : l’argile, 
le calcaire à chaux, le fer…

Il y a l’énergie des hommes : les travailleurs, les 
anonymes, les sans-grades, les contremaîtres, 
les chefs… Tous ceux qui triment.

Il y a l’énergie financière : l’argent investi qui 
fait des petits ou qui est englouti par une crue 
de l’Aveyron ou par la concurrence de produits 
nouveaux.

La connaissance est multiforme : c’est le 
savoir-faire d’un artisan, d’un producteur de 
briques séchées au soleil, d’un tailleur de pierre, 
d’un teinturier. Ce savoir est souvent implicite : 
comme il est incorporé au produit, il n’est pas 

visible et est donc souvent peu valorisé.
D’autres savoir-faire sont liés à des machines 
ou des appareillages : ils seront donc mieux vus. 
Plus on avance dans le temps, plus les machines 
sont « industrielles » : machines à vapeur, fours, 
machines-outils.
Cette connaissance pose plusieurs questions : 
celle de la transmission sur le métier, de père en 
fils, d’ouvrier à apprenti. Comment se gère alors 
le changement ? 
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La quatrième dimension est celle du rapport  au territoire : 
l'ancrage au territoire diminue au fur et à mesure que l'entreprise 
valorise le capital intellectuel (un peu) et financier (surtout)

Dans l’économie « pure », 
désincarnée, on peut répartir les 
facteurs de production en trois 
qui se combinent en des formes 
variables : entreprises de main-
d’œuvre, entreprises à haute 
intensité en capital, entreprises 
fondées sur une expertise et 
savoir-faire. Mais le géographe 
ajoutera la dimension territoriale 
qui devient un facteur de pro-
duction : positif ou négatif. Une 
AOP est un atout territorial par 
exemple, un territoire enclavé se 
comporte comme un boulet pour 
qui doit être mobile.
Dans le pays Midi-Quercy, 
comme dans beaucoup de pays, 
l’économie, avec le temps, s’in-
dustrialisant et se financiarisant, 
se libère des liens territoriaux. 
Elle s’extrait pour se relocaliser là 
où les territoires sont plus favo-
rables (voir Lafarge à Lexos).
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Routines ou innovation ? C’est une question dans 
les activités à faible intensité capitalistique ?
Comment arrive la nouveauté ? Comment est-elle 
acceptée ? Quels métiers sont alors touchés ? On 
a vu ainsi le calendrier de diffusion de la ma-
chine à vapeur, le rôle des foires et des comices 
pour les techniques culturales, le machinisme 
agricole.
La connaissance est intimement liée à la circula-
tion des informations (la presse, les colporteurs, 
les réunions, les rumeurs…) et des hommes (les 
voyages à la ville, l’arrivée de personnes exté-
rieures à la région…).

Nous serons donc amenés à caser les moyens 
de transport dans ce cadre de la connaissance.
Tout au long d’une histoire industrielle que l’on 
pourrait arrêter aux années cinquante, le déve-
loppement est affaire de circulation. Certaines 
activités déclineront et disparaîtront parce que 
l’ouverture au monde les aura mises en concur-
rence mortelle. D’autres trouveront au contraire 
un relais de croissance temporaire ou non. Le 
tourisme est bien une industrie liée aux circula-
tions des idées et des gens.

La trame du réseau de circulation a bougé. 
La fortune de Saint-Antonin liée à son pont a 
décliné quand la route royale a emprunté un 
autre itinéraire. Quand la voie ferrée directe, 
puis l’autoroute ensuite ont été construites, les 
cartes (géographiques et économiques) ont été 

redistribuées. D’autres centres 
urbains ont pris le dessus. Les 
hiérarchies ont changé.
La révolution numérique est 
du même registre. À la fois 
puissance (comme la vapeur) 
et moyen de communication 
(comme le rail), quels seront ses 
effets ? Ou plutôt, comment les 
uns et les autres s’en empare-
ront ? C’est une autre histoire ! 
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Le graphe ci-dessous montre la structuration d’un système industriel. Il convien-
dra de le décliner selon les produits : pour la tuilerie-briquetterie, les contenus 
concrets ne seront pas les mêmes que pour l’industrie du chapeau. Mais la 
structure est identique : trois « intrants » : matière, énergie, savoir-information. 
Trois sorties : des biens, des satisfactions matérielles ou immatérielles et des 
sous-produits. En activité, l’industrie pollue. Après son cycle de vie elle laisse 
des déchets et des ruines ; les produits peuvent exister toujours et l’immatériel 
deviendra « souvenir ».

Entre les deux, la production est organisée en trois blocs : pilotage, mémoire 
collective, système productif qui met en branle un héritage, des actifs, des 
entreprises et des compétences. Selon le dosage des composants, le système 
est plus ou moins performant. Les compteurs permettent de mesurer cette perfor-
mance. Enfin, n’oublions pas que ce système est plus ou moins dépendant de 
l’extérieur (villes voisines, capitales, État, concurrence internationale).


