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LE PARFUM DU PETIT TRAIN
CSUlTE Ï

De l’âge d’or au déclin
par GabrMIlo Elias et Clau de Harm eile

S

«

. . . On peut

affirmer hardiment que le railway de Mont
à Villefranche est le tronçon le plus admirable que les ing auban
énieurs
français aient mis jusqu'à ce jour à exécution.
De Montricoux à travers Bruniquel, Penne, Laguépie, Saint
Àmonin, Najac, jusqu'au commencement de la Fertile
vallée qui
finit à Villefranche, la voie ferrée serpente comme l'Aveyron et
semble s'enlacer avec cette fraîche rivière : tantôt elle la côtoie,
tantô t elle la franchit audacieusement ; tantô t elle la repousse, la
domine, la pénè tre, tantôt enfin elle la quitte pour la rejoindre
bient ôt encore Rien ne l'intimide, ni les roches cent fois plus dures
que l’acier, ni ces abîmes profonds, m jes montagnes escarp ées
par la volonté savante de nos ingénieurs, l'Aveyron et la voie ferrée
formeront dé sormais, on peut le dire, une tresse prodigieuse Tout
ce que la science la plus haute a pu deviner, tout ce que la
hardiesse la plus froidement r éfléchie a pu imaginer, tout cela se
trouve et se voit dans ce réseau fabuleux ; et si nous ajoutons que
les beaut és naturelles les plus inconnues et les plus émouvantes
luttent d'une manière incessante avec les merveilles de l'art , nous
n'aurons donné qu'une idée imparfaite de ce qu'on peut éprouver
en le parcourant
Sur la ligne de Villefranche à Montauban on jouit encore, et
d'une manière presque constante, d'un spectacle à peu près inconnu
sur les autres lignes ; c 'est le coup d'œil merveilleux offert par le
ruban des wagons, serpentant sur les courbes incessantes de la voie
ou bien disparaissant dans les ténèbres des tunnels. Ce spectacle
r éserv é surtout aux voyageurs des voitures de l'arrière, est saisissant et presque fantastique ; il semble qu'une grosse cavale noire,
hennissant et vomissant des torrents de fumée, va vous entra îner
à tout jamais dans les entrailles de la terre
Nous avons vu les natures les plus incultes, les plus grossières
et les moins impressionnantes en apparence saisies d'une
faction ou d’une joie instinctive en contemplant ce magnstupe
spectacle ; quelle sera donc l'admiration des âmes d élite 1 ifique
( 1)
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L — UNE INAUGURATION SANS TAMBOURS NI TROMPETTES.
Le 30 août 1858 , la voie ferrée « de la rivière du Lot à
Montauban » est ouverte au service commercial sur une distance
de 167 kilomètres entre Saint- Christophe ( 2 ) et Montauban. A
Saint- Antonin , cest jour de foire .. u . .. Nous avons eu hier une
foire fort belle., , le chemin de fer de Montauban à Saint-Christophe,
ouvert depuis le matin seulement , nous avait amené de tous les

points de la ligne un grand nombre de cultivateurs et aussi beaucoup de curieux qui , pour la premi ère fois , se sont donné le plaisir
de monter en wagons. .. » écrit , le lendemain , le correspondant à
Saint- Antonin du Courrier de Tarn-et-Garonne [ 3 ) . La tradition orale
rapporte que les populations des hameaux voisins de la ligne se
déplacèrent en masse pour voir passer les premières machines . Les
habitants de Carrendier , par exemple , se rendirent sur les falaises
de Lexos et les vieux disaient : < < .. . Es iou diables infernal ... ) > ( 4 ) .
A Villefranche , on vient voir la « bestio negro * .

La ligne est ouverte sans festivité s particuli ères : « L ' ouverture du chemin de fer de Saint-Christophe à Montauban est un fait
accompli : elle a eu fieu sans bruit , sans inauguration officielle, sans
r é jouissances publiques , et surtout sans discours. Peu de plaintes
ont été élev ées contre cette d érogation aux r éceptions habituelles
des lignes ferr ées et , à tout prendre, fa curiosit é publique y a seule
perdu , car la compagnie a pr éf ér é d épenser en bonnes œuvres les
sommes r éservées ordinairement pour les f êtes de ce genre. »
La compagnie ne parait avoir oubli é qu' une chose , chose capitale, il est vrai : je veux parler de l' organisation de trains de plaisir
à prix r éduits qui mettraient les classes les moins aisées des popu
lations du Tarn-et- Garonne et de l' Aveyron en mesure de visiter
cette admirable ligne de fer , que l' on peut regarder , à juste titre,
comme une des merveilles de l' industrie ... » ( 5 } .

-

A Saint- Antonin , huit cent francs ( c ' est l 'équivalent du traitement annuel du Commissaire de Police ) sont donc distribué s ce
jour l à aux pauvres de la commune à la discr étion de l ' autoritf
municipale et du cur é de la paroisse . Mais de liesse point : une
inauguration sans tambours ni trompettes qui é tonne , u . . . On
regrettera certainement qu' aucune f ête ne signale cette inauguration : mais l’ administration des chemins de fer d' Orléans parait
être dans l' habitude de ne marquer l' ouverture des divers tronçons
(celui- l à fait quand m ê me 167 kilom è tres I ) quelle livre successivement , que par des dons charitables aux diverses localit és
La Jonction avec Rodez sers mise en service deux années plus tard.
f 3) Courrier de Tarn-et- Garonne du 2- 9- 1858.
[ 4 J Té moignage recueilli par Rr Granler aupr ès d 'une vieille femme de Verfell,
C5) Courrier da Tam-et-Garonna du 23- 9*1858.

(2 )
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ses rails... » ( 6) . L'habitude dont se pr évaut la
compagnie pour justifier cette discr étion fait un peu figure d 'alibi
Ailleurs les ouvertures sont l 'occasion de ré jouissances. En 1862,
par exemple, l’inauguration du tronçon Brive-Capdenac donne lieu
à de grandes f êtes à Figeac. Cette discr étion est peut-être à inter
préter comme un aveu et une pr émonition. Aveu que cette ligne
a été construite dans une logique largement étrangère aux préoccupations de la desserte locale et de constitution d 'un ré seau :
elle a é té conçue pour l ’essentiel comme une ligne d'évacuation
minière et doit fournir un débouché aux produits d'Aubin et de
Decazeville. Prémonition peut ê tre aussi des déboires économiques
à venir. C 'est en effet quelque peu forc ée par l’Etat que la compa
gnie d ’Orléans a repris cette ligne entreprise par la compagnie
du Grand Central et sa rentabilité lui paraî t peut-être, dé jà, quelque
peu douteuse

traversées par

.

-

-

-

.

2.

— UNE OUVERTURE DE L'ESPACE

TRES RELATIVE.

Le voyageur qui, fin août 1858 et les années qui suivront,
désirait se rendre à Paris pouvait s ’embarquer en gare de SaintAntonin le matin vers 7 h. Il arrivait à 8 h. 58 à Montauban, pour
en repartir à 9 h. 20 par l’omnibus de Bordeaux, qui le menait à
destination le soir vers 5 h. 46. Après une nuit passée dans cette
ville, il prenait place, à 9 h. 40 dans l'omnibus de Paris où il par venait le lendemain matin à 4 h. 51. La dur ée totale du voyage
était de pr ès de 46 heures dont 30 heures de trajet. Cette durée
pouvait être ramenée à 25 heures si le voyageur partait de Saint
Antonin au train du soir , couchait à Montauban et utilisait les
express de Bordeaux et de Paris accessibles aux seuls voyageurs
de première classe ( 7) . S 'il allait à Toulouse en prenant le train
du matin , il n’avait pas de train pour rentrer chez lui dans la
même journée. L 'aller simple pour Paris coûtait 53 francs en
3’ classe ( c’était le traitement mensuel d'un instituteur de SaintAntonin) , 70 francs en seconde et 97 francs en premi ère. C ’était
assur ément un luxe qui n’était pas à port ée de la bourse de plus
de cinq ou six familles saint-antoninoises de cette époque.
Les notes et comptes de voyages scupuleusement tenus par
un saint-antoninois, en 1843 ( voir hors texte ci-contre ] permettent
de comparer les conditions de voyage avant et après l’ouverture
de la voie ferr ée sur l’itinéraire Saint-Antonin Brive. Tout d'abord,
il faut attendre 1862 pour que la comparaison soit possible puisque
c 'est cette année-l à qu ’est ouvert à la circulation le tronçon Cap denac - Brive qui rend Brive accessible par chemin de fer aux

-

-

( 6)
[7]

Courrier de Tarn-et- Garonne du 20-8- 1858 ,
Source : ■ Indicateur de poche du chemin de fer de Montauban & Saint-Christophe
et Decazeville *, Villefranche , 1859.
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JOURNAL D'UN VOYAGE
de SAINT- ANTONIN à TULLE en 1843
parti de Saint Antonin le mercredi 7 février 1343
* Je suis
vers midi*
Arrivé à Caussade vers 2 h 1/ 2

Parti de Caussade vers 9 h
Arrivé à Cahors vers 2 h du matin
Reparti de Cahors vers 3 h, arrivé à Peyrats vers midi,
arrivé à Souilhac vers 3 h, arrivé à Brive vers 6 h 1/2*
Reparti de Brives le vendredi 9 à 5 heures du matin et
arrivé à Tulle le même jour vers 10 h du matin.
Parti le 10 de Tulle et arrivé à Seilhac vers 10 h*

COMPTES DU VOYAGE
J'ai emporté
Voiture de St Antonin à Caussade *.
Donné à Tulelte
*
Gare à Caussade
*
Souper à Caussade
Etrennes (2) à Caussade
Diligence de Caussade à Brives
( savoir 17 F pour la place et 4,30 F pour excédent
de bagages à raison de 15 cent , par kilo)
Potage à Souilhac . * *
* *
* *
Souper et coucher à Brives
,
Etrennes à Brives
*
*
Timbre de la Commission
Timbre envoyé à Gaillac pour le certificat de
non opposition
Affranchissement d'une lettre pour Cahuzac * *
Déjeuner et coucher à Tulle
Café à Tulle
Etrennes à Tulle pour le port de la malle à l'hôtel
et pour le port à la diligence et chargement . .
Transport de la malle à Seilhac
Cabriolet pour Seilhac

.

Bois
Matériel de bureau
Voiture de Brives à Tulle

755

1,50
1,00

F

0,30
2,00

0,55
21,30

0,60
3,00
0,50

1,25
3,15

0,50
2,50
0,40
0,40
0,75
1,65
2,50
6 ,00
16,00
2,55

privées qui nous ont ét é communiqu é es par une
famille de Ssint-Antonln. te voyageur qui a pris ces notes est sans dout
un cadre administratif ( conservateur des hypothèques ) qui possède uni
maison de famille â Salnt- Antonln et y vient en villégiature assez souvent
Par ailleurs , fl est de culture et de confession protestante.

Cf ] Extrait d ' archtves

(2)
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U s ’agit vmlsemblabement de pourboires.

COMMISSIONS A FAIRE à TULLE
L
2.
3,
4.

5.

6.
7.
8*
10.
IL

12.
13 .
14 .
15

Lé *
17*
18.
19.

Acheter un canif
Acheter un coco
Une bouteille de rhum et une d'anlsette ou autre chose
Du sel blanc
Un peu d'eau de vie
De la fleur d'oranger
Fécule de pomme de terre
Quelque peu de dessert
Quelques couteaux
Une casquette
Un col en crêpe mais cela ne presse pas car
peut -ê tre il y en a gn dans la malle
Du grand papier
Demander à Madame X ... s'il n'y a pas des imprimé s
à vendre
Acheter les gâteaux chez le pâtissier protestant
Regarder de trouver quelques légumes
Quelques livres de chandelles à 9 à ia livre
Des carottes
Tourtière en fer blanc pour gateaux

-

saint -antoninois. Parti de midi de Saint Antonin et arriv é à Brive
le lendemain matin à 6 h, 30, le voyageur de 1843 avait mis 18 h 30
pour gagner Brive. Vingt ans plus tard, s 'il emprunte le chemin
de fer, Il ne met plus que 7 heures par le train le plus lent et
5 heures par le plus rapide pour effectuer le même voyage. Si
l 'on dé duit du temps de voyage en diligence le temps de la correspondance à Caussade et les arrê ts pour souper à Cahors et à
Souillac , la dur ée du voyage de 1843 tombe à 9 h 30. Compte tenu
de la diff é rence de longueur des deux trac és [180 kilomètres par
route , 154 kilomètres par la voie ferr é e ) on aboutit à une moyenne
horaire respective de 18 km / h pour le voyage en voiture attel ée
et de 30 km / h pour le voyage en train. On voit que !e gain est
Important mais pas vraiment considérable * Les notes du voyageur
de 1843 mettent en évidence que ce sont surtout deux temporalités diff é rentes du voyage qui s 'opposent, un peu à la mani è re
dont s 'opposent aujourd 'hui un voyage automobile sur autoroutes
et un voyage automobile sur routes secondaires , L’une est rythmée
de haltes, d’attentes, de transbordements, d'occupations qui en
font un temps plein qui ne se réduit pas au déplacement mais
demeure Investi des contraintes, des rythmes et des opportunités
de la v i e hors-voyage. L’autre temporalité est davantage annon
ciatrice des traits contemporains de l 'espace du déplacement*
Non pas seulement parce qu'elle est plus rapide , mais encore parce
qu'elle expulse du temps du voyage — moment de plus en plus
les points de repère, les
en plus vide et idéalement annulable
changements de rythme et de vitesse de la vie quotidienne et du
voyage non assujettis à la hâte d 'arriver au but

-

—

.
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Quant au coût comparatif de ces deux voyages , il est respec *
tivement de 18 ,50 F en 1843 ( uniquement le prix des voitures )
et de 20 F, 15 F et 11 F selon la classe choisie en 1862 ( 8 ) . On
s ’aper çoit donc que notre voyageur devrait emprunter la troisième
classe du chemin de fer — son rang ne l 'y autorise sans doute
pas — pour r é aliser une économie significative par rapport au
prix de son voyage en diligence. L’importance des frais de route
occasionnés par le vgyage en diligence tempè re un peu ce constat
mais là aussi ce sont deux temporalit é s diff érentes de la dépense
qui s’opposent et ne se laissent pas aisément comparer
*

3. — UN CORPS ETRANGER ?
La nostalgie qui entoure tout ce qui touche au chemin de fer
aujourd’hui est un miroir déformant qui ne rend pas compte de
faç on satisfaisante de la fa çon dont les habitants de Saint-Antonin
accueillirent la nouvelle voie ferrée * Il est probable que pour la
plupart des s â int- antoninois elle est resté e pendant longtemps
malgr é la fascination qu'elle exer ç a , un corps relativement étran**
ger, Elle ne modifia que tr ès lentement le rythme et l 'étendue de
leurs pérégrinations . Il faut imaginer qu’être riverain d 'une vole
ferrée n’avait pas beaucoup plus d 'implications, au milieu du XIX*
si è cle au plan de la mobilit é quotidienne, que d ’être , aujourd 'hui
*
riverain d 'une autoroute ou d’un aéroport. Pour la grande majorité*
des sa ï nt-antoninois un voyage à Montauban était, à cette époque,
une aventure et beaucoup
surtout les femmes
ne l 'avaient
Jamais fait. L 'irruption du chemin de fer ne modifie pas radicale ment ces données . Ses performances sont tout d 'abord modestes,
II fallait 2 heures , en 1858, pour parcourir la cinquantaine de
kilomètres qui séparaient Saint- Antonin de Montauban alors que
sur le même Itinéraire une voiture attel é e mettait 3 à 4 heures.
Sur cette ligne où les investissements seront à peu de choses
pr è s nuis jusqu’à sa fermeture , les progr è s en rapidité de l’exploitation seront d ' ailleurs dérisoires . A la veille de la guerre de 14
fl faut encore 1 h. 30 pour faire le même tra|et. Ce oroqrès est dû*
pour l ’essentiel à la construction de la gare de V î llenouvelle qui,
au milieu des anné es 60 , a rapproché Montauban de Saint- Antonin I
Mais plus que tout autre chose c 'est certainement leur prix qui
contribua , pendant longtemps , à faire des voyages en chemin de
fer un luxe exorbitant et exceptionnel pour la grande maiorité
des saint- antoninois . A l’ouverture de la liane, un aller et retour
en troisième classe pour Penne ou Laguépie coûtait plus que le
salaire de deux journé es d’un journalier agricole ou d’un manœuvre
du bâ timent. Un aller et retour pour Montauban coûtait 12 francs
en première classe, 9 francs en seconde et 6 francs en troisième :

—

(8)
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—

Les prix sont remarquablement stables è cette période , ce qui autorise cette
comparaison sans correctifs.

pour beaucoup de saint- antoninols, il fallait travailler une semaine
pour r éunir la somme nécessaire pour le prix de ce voyage en
troisième classe Aujourd 'hui, le salaire correspondant à un temps
de travail équivalent ( au smic ) permet de faire un aller-retour
Montauban Bruxelles en chemin de fer ou l’aller - retour Paris
Toulouse en avion

.

-

-

.

TARIF DU CHEMIN DE FER EN 1858
Aller simple de Montauban (Villebourbon)

—
—

—
—

■

—
—

—

—

à Saint-Etienne
à Nègrepelisse
à Montricoux
â Bruniquel
à Penne
à Saint-Antonin
à Laguépie
à Villetranche

.

distance

1" cl

2, d.

3“” cl.

(15 km)
(20 km)
(28 km)
(34 km)
(41 km)
(54 km)
(75 km)
(102 km)

1,70
2,25
3,15
3,80
4,60
6,05
8,40

1,25

0,90
1,25
1,70
2,10
2,55
3,55
4,60
6,30

11,40

1,70
2,35

2.85
3,45
4,55
6,30
8,55

Ces tarifs subiront peu de variations jusqu'à la guerre de 14.
Les seules modifications notables concernent les r éductions qui
sont progressivement am é nagées pour les aller retour pris au
départ de Saint-Antonin.
Quelques actes de vandalisme dont les archives ont gardé
la mémoire mettent également en évidence que le chemin de fer
affronte à Saint-Antonin, à ses débuts, une certaine hostilité. En
1861, par exemple, le Pr éfet écrit au Commissaire de Police de
Saint-Antonin : « ... Je suis informé que dans fa soirée du 8 de ce
mois deux pierres ont été lancées sur le train de chemin de fer
se rendant de Rodez à Montauban entre les stations de Laguépie
'
et Lexos et à trois kilomètres de cette dernière station. L une des
pierres a atteint ta machine et l' autre brisé la glace d' un compar '
timent de deuxième classe occupé par le courrier . Pareil délit s étant
reproduit le 17 sur le train n° 2. à quatre kilomètres environ de
Saint- Antonin, où le mécanicien a été blessé à la tête par une des
pierres lancées , je vous invite. Monsieur le Commissaire, à exercer
une surveillance aussi active... etc. ) > ( 9 ) . A plusieurs reprises éga
lement, des pierres sont déposées sur la voie. Ces actes signalent
un climat d’hostilité, mais il est difficile de dire si cette hostilit é
vise le moyen de transport en tant que tel ou si elle est liée aux
litiges suscités par la construction de la voie et aux ressentiments
qui en ont r ésulté.

-

-

(9 )

.

Arch Mun. St-Antonln : lettre du 19-8-1861.
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Par rapport au niveau tr è s bas des salaires à Samt- Antoninf
fl est également possible que les employ é s du chemin de fer
qui constituent une aristocratie ouvri ère relativement bien pay é e,
fassent quelque peu figure de privil é gié s.
QUELQUES SALAIRES A SA ï NT- ANTONIN
EN 1858 - 59 (traitements annuels)

Chef de gare :

1350 + 300 F
(indemnités )

Facteur à la gare :
Facteur aiguilleur :
Aiguilleur î

Mécanicien :
(Cie d'Orléans)

Chauffeur :
(Oie d'Orléans)

1200 à 1600 F

1200 F

Commissaire de Police : 800 F

1050 F

Instituteur :

600 F

Ouvrier du bâtiment :

450 F

900 F

2000 à 3000 F

Ouvrier agricole : — de 300 F

Un Indice des ressentiments qui alimentent cette situation
nous est fourni par les litiges qui opposent ces employés du
chemin de fer aux habitants de la commune devant la Justice de
Paix . En 1859 , par exemple , une aubergiste saint - antonino ï se
apostrophe en ces termes , au cours d 'une audience , un facteur
de la Compagnie d ’Orl éans : (( . . . Ou' avez- vous à me regarder ? Je
ne porte que des haillons , je ne porte pas crinoline, mais ces hail -

lons m' appartiennent et ne doivent rien à personne.,. Et , quoique
je ne sois qu' une femme, je nai pas peur de vous , . » ( 10)

.

Les incidents et les accidents assez nombreux qui émaillent
les premi ères ann é es de l ' exploitation de la voie ferré e entretiennent probablement aussi un climat de méfiance . Moins d 'un mois
apr è s l 'ouverture de la ligne, un premier train dé raille à SaintAn ton ï n : v Le train des voyageurs parti de Saint -Christophe pour
Montauban , mardi 28. à 8 h 15 du matin , a éprouv é un retard d' environ 10 heures , pr ès du poteau kilométrique n° 61. entre la station de
Lexos et celle de Saint - Antonin. La rupture d' un raiI a occasionné
le déraillement de la machine et de trois wagons qui la suivaient
Les wagons de voyageurs n' ont pas quitt é la voie et pas un voyageur nTa éprouv é la plus lé gère atteinte : un conducteur serre-frein
a ét é seul blessé dans le choc : tout fait espérer qutl n' en r ésultera
rien de grave ... » ( 11 )
Rançon de la rapidité avec laquelle on a construit la ligne ,
plusieurs trains déraillent encore au cours des années suivantes.
Les glissements de terrain en sont souvent la cause .
( 10J

ft 13
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Archives de la Justice de Pelx : Arch. Mun. St-Antonln.
Courrier de Tarn-et- Garonne dg 30- 9- 1850,

On sait aussi que deux enfants de garde-barri ères sont écrasés
par des trains entre Penne et Saint-Antonin : l 'un en 1860 l 'autre
en 1883.
A la veille de la guerre de 14 , j| apparaî t que le voyage en
chemin de fer , m ê me en troisi ème classe , m ême à courte distance,
est encore pour la plupart des saint - antoninois, un luxe exorbitant ,
quelque chose de très rare qui ne fait pas vraiment partie de la
vie quotidienne [ sauf le spectacfe des trains et de la gare) . Le
quotidien, c est encore la marche à pied pour l ' immense majorité.
Jean Mani é, dans ses m émoires, évoque le souvenir de tous les
enterrements manqué s dans sa famille : « Un an auparavant ( vers
1900 ) . le grande- père Petit était mon ; manquant d' argent pour le
voyage, Jules n' avait pu se rendre à son enterrement . De même.
M éfie ne put se rendre à Cahors pour aller accompagner son mari,
On l' appela à la mairie , on se contenta de lui donner un tablier et
une jupe noire pour le deuil > > ( 12 ) . Dans la chronique qu'il tient
de ses p ér égrinations de travail , il nous conte son départ pour une
ferme pr ès de Laguépiet à 50 kilom ètres, dit- il ( il exagère un peu) ,
de Saint- Antonin. il y va à pied . Son premier voyage en train, en
1905 , est une d écision importante il a 18 ans ; il dé cide d 'aller
chercher du travail à Decazev Üle , Il ne part pas à l 'aventure : il
en parle d'abord a ses proches et écrit à son oncle, qui tra vaille dé jà à Decazeville, lequel lui promet de La ï der , 11
paie 5 F. son billet ( pour environ 115 kilom ètres ) et c 'est
une somme assez considérabe pour lui qui ne gagnait que
20 F par mois dans son dernier emploi d' ouvrier agricole ( 13 ) . St.
narration du voyage montre à quel point il est peu familier
de l 'espace du chemin de fer , mê me dans son environnement proche : « U fit un ballot de ses v êtements de travail , il en avait peu,
mit son costume ; à la gare, if prit un billet de chemin de fer pour
Decazeviife, cinq francs en troisi ème classe : c' était la première
fois qu' il montait en chemin de fer . H demandait à tous les voya
geurs :

.

,

-

— Où faut-il changer de train

pour aller à Decazeviife ?

Un voyageur de commerce, sans doute, fui donna tous les renseignements :

Tu descendras à Lexos
—
louse qui se dirige sur Capdenac

,

l à tu attendras le train de Tou-

,

puis de Capdenaç, tu prendras le

train qui va à Rodez , puis tu descendras à Viviez où
train pour Decazeviife.

tu

auras le

.

C' était compliqué pour fui Arrivant à Lexos, if demanda à
nouveau, mais à un employé des Chemins de Fer :

-

Le Récupéré ■ , p. 43 ,
(13) Quant l \ a accepté cette place . Il s 'est trouvé bien payé car dans son emploi
pr é c édent II gagnait 80 f dans l'année , Mais le patron a rechigné à le garder l'hiver .

( 12)
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— Pour

aller à Decazevifle. s' il vous plaît ?
— Le train de Toulouse, le premier qui va venir , vous descendez à Capdenac. l à vous demanderez.

Alors il avait compris. Que le voyage fut long ! Parti le matin
à huit heures , à dix - neuf heurest il arrivait à Capdenac, le train de
Rodez partait tout de suite, il arriva à Viviez à sept heures un quart ,
à Decazeville à vingt heures » ( 14 ) *
En outre, ce récit met en é vidence la dégradation des conditions dTexpioitation de la ligne depuis son ouverture. En 1858 il
fallait environ cinq heures pour aller de Saint- Antonin à Decazeville.
Les trains étaient alors directs. En 1905 , il en faut alors douze l
Le prix quant à lui a tr è s peu baiss é puisqu ' il est pass é de 7 francs
à l 'inauguration à 5 francs en 1905 . C ' en est alors fini du Grand
Central : la ligne de Saint- Antonin n ' est plus qu 'un tronçon marginalis é par les restructurations du r é seau et voué aux trains
omnibus , aux correspondances multiples et mai pratiques.
Cette rareté des voyages en train est corrobor é e par tous les
témoignages que nous avons pu recueillir de ceux qui ont v écu
leur jeunesse à Saint- Antonin, durant l ' avant- guerre :
t

« Ce qu' on appelle un " voyage " ... pour moi , à T époque , c était

la capitale : Montauban ! Et alors quand les gens allaient à Montauban, ils en parlaient trois mois à / ' avance. /1$ n' avaient pas Targent
pour y aller et les commodit és. Personne n' allait en voyage à part
les familles ais ées... Moi , mon premier voyage, ça a ét é Montaubanr
avec ma mère , et j' ai pris le train. Huit jours avant, j' en pariais... ça
m' a éveill é ces grandes rues et tout . Mais quand même, nous
n' avons pas mangé à l' hôtel , nous avons mangé sur un banc , sur
la place, , , un morceau de pain et de saucisson... on ne buvait pas
du vin , on a bu à une pompe. On est revenu et apr ès f en pariais
pendant huit jours. C' était ma premi ère sortie, j' avais six ans , ma
mère a / iait demander des secours ou des bourses, mais je ne les
ai pas obtenus. .. » ( té moignage d ’Andr é Bosc ) .
u Mon père allait à Montauban peut -être une fois par an pour
des r éunions de cantonniers ou quelque chose comme ça . Montauban , pour moi , c' était une chose extraordinaire. J' y suis allé quand
j' avais quatorze ans ( 15 ) . Pour fa premi ère fois , j' ai pris le train.
J' avais économisé sou par sou parce que je travaillais quand je
pouvais. Le jeudi , j' allais au Bessarei . Il y avait un mar échal- ferrant
et , en ét é, il lui fallait quelqu' un pour émoucher les chevaux parce
que quand on les ferrait, les mouches les remuaient et c' était embêtant pour les ferrer . Alors , j' étais là à agiter le chasse-mouches. On
me donnait un sou ou deux sous par cheval et alors j' avais éconor

( 14 }
( 15 )
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R écupé ré
’est donc vers

.

Ouvrage cit é, p
( 914.

76.

.

misé cinq francs Quand j' ai eu cinq francs, jfai dit : « Je vais
aller voir ma sœur qui est à Montauban », et j' ai pris le train,
aller et retour , 3 francs 16 sous ... » [ témoignage de Paul Darasse)

.

4.

— UNE LIGNE VITE MARGINALISEE DANS LE RESEAU.

Le déclin de la ligne de chemin de fer de Saint-Antonin n’est
pas seulement lié à la concurrence de l'automobile. Très tôt, en
effet, le tronç on Lexos-Montauban du Grand Central fut marginalisé dans le réseau par la concurrence des lignes qui se construi
sirent post érieurement

-

.

Un bref âge d'or

La ligne capte dès son ouverture, c ’est sa vocation premi ère,
l’essentiel du trafic des centres sidérurgiques et miniers d’Aubin
et de Decazeville. Dès 1859, 33.000 tonnes de charbon ( 16)
circulent entre Capdenac et Montauban soit, uniquement pour cette
mati è re, un trafic dé jà supérieur au tonnage global du tronçon
Lexos-Montauban à la veille de ia seconde guerre mondiale. Ce
faisant, elle précipite le d éclin de la navigation sur le Lot (dont
l 'aménagement avait ét é perfectionné vers 1840 ) et du roulage
sur la grand route de Lescalopier (7) qui assuraient l'essentiel
des débouchés du bassin industriel aveyronnais
Premi ère ligne ouverte dans la région — les autres ne sont
ta voie ferrée Montauban
encore qu’en projet ou en construction
Saint-Christophe conquiert tr ès rapidement la position d’axe
central des trafics r égionaux . La compagnie d'Orléans exploite
tr ès rapidement l’avantage strat é gique d’une situation de monopole
dont elle sait qu'elle sera de courte durée. Elle tente de rabattre
sur ses gares les courants d'échange des centres et des r égions
pé rif ériques à son trac é en subventionnant assez généreusement
les transporteurs qui lui garantissent des services réguliers. Sa
générosité est proportionnelle à l’importance des trafics quelle
escompte détourner. L ’accord passé pour la correspondance entre
Capdenac et Brive, par exemple, ne pr évoit aucune rétribution
de la compagnie au bénéfice du transporteur , c’est un simple
accord tarifaire. La compagnie qui dessert dé jà Brive par chemin
de fer vers le nord ouest ne tient sans doute pas à se faire ellemê me concurrence. Par contre, les accords passés avec les transporteurs de Saint-Antonin et de Laguépie pour les correspondances
de Caylus et d'AIbi [ par Cordes) sont de nature à rendre attractifs
pour ces localit é s ( non encore desservies par chemin de fer ) les
correspondances du chemin de fer et les détours qu’elles
impliquent.

.

—

-

-

Source : carte.
(17] Route de Montauban à Rodez.
( 16]
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A Saint-Anton ï n, par exempte, la compagnie prend à sa charge
une partie du prix , fixé contractuellement , de la voiture de cor respondance qui conduit les voyageurs et leurs bagages de la
gare à Caylus Pour les voyageurs empruntant la destination la
plus fréquenté e ( Montauban ) elle assure même la gratuité de la
correspondance, subventionnant en cons équence le transporteur
en lui garantissant un minimum de ressources A Laguépie, où
Fa compagnie esp ère, dans les premiè res années , capter un fort
tonnage de marchandises en provenance d 'Albl , le tarif du roulage
de correspondance est fixé au prix particulièrement bas de 1 F

.

.

la tonne.

Cette politique sera relativement avantageuse pour Saint*
Antonin puisqu 'elle contribuera, pendant quelques dizaines d'an
né es , à consolider sa position de centre intermé diaire, de p ôle
d'attraction et de ville é tape. Tous ceux que leurs affaires ou leurs
activité s professionnelles amè nent è parcourir le haut canton ou
le canton voisin de Caylus y recherchent le g î te et le couvert. C 'est
de cette époque que date l'émergence de la vocation hô telière et
gastronomique de la cité.

-

L'inauguration, en novembre 1862, de ï a ligne Capdenac Brive par Figeac ouvre la période la plus prospère du chemin de
fer de Saint Antonin. Dé sormais, Montauban et Toulouse sont
reliées directement , et au plus court ( 18) , à Paris par Salnt
AntonJn, Capdenac , Brive, Périgueux et Limoqes . Les trains directs
ou semi-directs [ avec correspondance à P é rigueux ) pour Paris
s 'arêtent en gare de Sa î nt-Anton î n. La ligne connaî t alors un
important surcroî t d 'activit é et une deuxième gare, celle de Ville
nouvelle, est mise en chantier à Montauban pour son service ( f 9) .

-

-

Alors que ï a fin des travaux du chemin de fer avait alimenté,
è Sa ïnt-À ntonin, un assez fort courant d 'émigration, cette apo
thé ose de la ligne est contemporaine d'une inversion — assez
exceptionnelle dans ce si ècle
du mouvement migratoire. Pendans une vingtaine d'anné es, Saint -Antonïn va attirer en moyenne
plus de nouveaux habitants qu'elle n'en perd.

-

—

Un décl î n rapîde
Cet â ge d or sera de courte dur é e . Il dure en effet moins
de deux années puisque, dès 1864 , l'ouverture de la ligne LexosToulouse avec embranchement à Tessonni ère pour Aib ï , capte,
détourne l 'essentiel du trafic du tronçon Lexos-Montauban.

(1Û)

Auparavant, il fallait passer par Bordeaux.

(19]

La premi è re gare ( VlHebourborr ) appartenait à la compagnie du Midi qur en
louait une partie des services è la compagnie d ' Orl éans.
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EVOLUTION DU TRAF Ï C ANNUEL DE LA VOIE FERREE
DE SAINT-ANTONIN ET DES LIGNES PERIPHERIQUES {2)
(en milliers de Tonnes-Utiles) (2)
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1868

38

177

176

131

1874

51

265

185

183

1878

78

406

313

203

542

1831

74

546

453

211

753

1838

39

389

327

242

27

560

1893

44

439

386

283

83

540

1899

41

586

496

375

324

712

1903

42

593

451

272

463

850

1908

43

644

462

403

810

1020

1913

45

720

550

446

725 (3)

1180

1934

34

C

223

850 (3)

980

1937

24

«— 521

219

1000 (3)

998

— 483 —»

—»

(1) NOUA remercions , Ici , Dominique Renouart qui noua a fourni les statistique»
qu 'il avait notées , Il y a une trentaine d'ann ées , aux archives de l’ancienne
compagnie d’Orlé ans . Par suite de la dispersion et de la destruction partielle
de ces archives, les originaux de ces statistiques sont aujourd’hui, à notre
connaissance et apr è s de nombreuses recherches , Introuvables. Les volume »
statistiques annuels , édit é s par la compagnie d 'Orléans , auraient constitué une
source d 'autant plus pr écieuse pour notre approche monographique qu’ils comportaient une statistique détaill ée du trafic de chaque gare. Pour une approcha
méthodologique de ces statistiques , se reporter à l’ouvrage de D. Renouart,
cité en bibliographie.

Les dates d ’ouverture de chaque tronçon sont Indiqués entre parenthèses
sou» l ’Intitul é des lignes.
(2 )

(3 )

Trafic de l’ensemble de la ligne Montauban- Brive.
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;

-

Les statistiques ci dessus mettent en é vidence que le tonnage
qui transitait par Sa î nt-Antonin chute des 3 / 4 aprè s l'ouverture de
cette ligne. Le trafic entre Lexos et Montauban passe de 159.000
tonnes en 1861 à 38.000 tonnes en 1868 et les statistiques
montrent clairement que l ' essentiel du trafic Capdenac - Lexos
* file », au- delà de 1868, vers Toulouse ( et réciproquement) .
D é sormais ce qui avait été la ligne du Grand Central * va
devenir , entre Lexos et Montauban, un tronçon de plus en plus
marginalis é dans un r é seau qui s 'é toffe et se construit dans un
plan d 'ensemble fortement centralis é sur Paris . Cette marginalisation de la ligne de Saint-Antonin sera parachevée par l’ouver
ture. en 1884 , de la ligne Montauban-Cahors par Caussade ,
prolongée en 1891 lusqu 'à Brive, La liane Lexos -Montauban est,
à cette date, encadrée par deux axes Paris -Toulouse concurrents
qui ne lui laisseront due la portion conorue des trafics focaux et
* secondaires ». Par ailleurs , le pro î et d 'une grande radiale Rodez Bordeaux , qui faisait partie des plans du Grand Central, subit
également un revers décisif du fait du renforcement de l'axe
Rodez - Alhi - Toulouse consacré par Couverture du tronçon RodezAlbl en 1902. Dès cette époque, la Nqne de Salnt-Anton ï n fait
figure d'« homme malade » du r é seau r é gional : « La construction
d' un chemin de fer enrre Lexos et Carmaux , par ta vallée du Cérou,

-

-

actuellement à f' éwde : tes populations inté ressées demandent
depuis longtemps r établissement d' une voie ferr ée directe de Lexos
au Lot; par ta vallée de la Seye En exécutant ces deux prot êts , on
donnera à la section de Montauban à Lexos . sur faouefle la circula
tion est actuellement peu intense, une importance considérable
et l' on justifiera ainsi les prévisions de ceux oui n' ont pas hês né
vers le milieu du si ècle derniert à choisir fa vallée de rAvevron.
malgr é les difficult és au * elle pr ésentait et les d é penses considérables
qu' elle exigeait pour l' assiette de l' une des grandes voles commer ciales de fa France » ( 20)
est

-

'

r

.

L'ouverture, à la veille de la guerre de 14, du tramway à
vapeur départemental Caussade -Cavlus , malgré l'extrême brièveté
de son destin (Il est fermé dé finitivement en 1933) , contribuera
aussi, ma ï s plus modestement , au déclin de la gare de SaintAntonln et réduira les dimensions de l 'arrière -pays de la cité.
Les statistiques du trafic permettent aussi de mesurer l'impact
de la concurrence de l ’automobile entre les deux guerres ( 21) .
Le trafic de la liane chute presane de moitié entre 1913 et 1937
passant de 45.000 tonnes à 24.000 tonnes par an

.

fZO )

Le Tarn et Garonne

histoire , sciences. Industries , commerce , agriculture ,,,
ouvrage collectif , Montauban 1902 , p . 99.
î

t2 T ) Mous l ' étudierons de façon plus détaxée dans la suite de notre recherche ,
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5. — CHEMIN DE FER ET SPECIALISATION DE L’ESPACE.

Nous ne ferons ici qu'esquisser l 'analyse des remaniements
de l'activité économique qui ont affect é l'espace saint-antomnois
postérieurement à la construction de la voie terr ée. Cette question
sera développée dans un chapitre ultérieur et notre propos, pour
l'instant, est uniquement de cerner, autant que faire se peut,
l'impact du chemin de ter sur ces activités.
Quant à la mobilité des personnes , nous avons noté l'extrême
lenteur des transformations introduites par le train Un équipement nouveau de transport, m ê me de grande capacité , ne suscite
pas automatiquement une fringale de voyages, d’échanges et
de migrations Pour ceia, il faudrait que lui pr éexistent une abon
dance de motifs de déplacement et de biens échangeables, une
abondance de numéraire pour organiser et financer ces échanges
Quand le chemin de fer fait irruption dans l'espace saint-antohi
nois, pour des raisons qui sont étrangères, on l a vu, aux intérê ts
locaux, ces conditions ne sont pas réunies. Bien que les savoir
faire y soient abondants - ils satisfont à peu près tous tes
besoins solvables du marché local — Saint-Antonin est alors au
centre d 'un espace de pauvret é. La plupart des activité s tournées
vers l'extérieur sont dé jà en déclin, elles trouvent de moins en
moins facilement preneurs et la gêne ou la petite aisance des
plus dé brouillards est davantage la r ègle que l 'accumulation du

.

.

-

.
-

-

—

.

capital

Il est des régions, des bourgades, des campagnes où ce vieux
fond de pauvret é et de pénurie remonte à des temps immémoriaux
parce qu 'un v é ritable décollage économique ne s'est jamais des
siné, et où la chose n'est pas nouvelle. A Saint-Antonin qui a é té
un centre prospère et qui a animé un commerce très large, elle
l’est. Les causes n'en sont pas locales pour l 'essentiel Toute
l'aire occitane a été affectée à des degr és divers par les violences
et les effets de domination qui ont caract érisé l’histoire de son
assujetissement à un pouvoir centralisateur. Le plus grave, pour
le long terme, dans ce processus, c 'est sans doute qu'il a cassé
les fondements culturels de l’innovation, confinant la culture à
l'imitation servile de modèles exté rieurs ou à la délectation
morose et contemplative d’une grandeur passée.
L’ouverture de la voie ferr ée se fait donc dans un contexte
éminemment défavorable. Peu de ressources spécifiques ou rares,
peu de capitaux pour exploiter les opportunités nouvelles ou donner un nouvel élan aux anciennes spécialisations de l 'activité.
Le chemin de fer va cependant bousculer quelque peu le cadre
d'une économie locale presqu’immobile, protégée qu'elle était
par son Isolement et son caractère essentiellement auto-centr é.

-

.

K

2D
41

Emergence de la spécialisation fourragère
Au plan de l'agriculture, on ne rencontre pas ici de révolution
agricole comparable à celle des ségalas de l ’Aveyron, où les
engrais apport é s par le chemin de fer redistribuent, de façon
spectaculaire, la richesse

.

Pourtant les choses bougent. Les facilités nouvelles du trans
port ne sont assurément pour rien dans le recul, spectaculaire
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à Salnt-Antonin et dans
tout l 'espace rural avoisinant, des production vivrières et cé réa
liè res au profit de l'é levage et de la production fourragère. Les
opportunités fructueuses de commerces plus larges font reculer
quelque peu l‘autoconsommation. Ainsi le recul de la culture d
chanvre dont le prix en baisse des cotonnades rend la culture
de moins en moins attractive. Ainsi du déclin de la meunerie
saint-antoninoise durement touchée par la concurrence des grandes minoteries de la r égion.

-

-

"

Une r éussite spectaculaire c ’est celle du commerce du fourrage. Il était à peu pr è s nul vers 1850 et il est à la source, vers
1930, des cinq ou six fortunes un peu notables de Salnt-Antonin.
En 1902, Saint-Antonin est sans doute une des premières gares
fourragè res du département. On peut évaluer à 5000 tonnes les
expéditions de pailles et fourrages qui s 'y font, cette année là,
sur un total départemental de 20.000 tonnes. A la diff érence de
Caussade et de la vall ée de la Garonne qui produisent surtout des
luzernes à destination des r égions viticoles du Bas-Languedoc,
la région de Saint-Antonin commerce plutôt vers le nord : «
Les
fourrages... constituent presqu'exclusivement (c 'est- à-dire à l’exclusion des pailles et des luzernes) ... le tonnage des stations de
Laguépie, Lexos et Saint-Antonin. Cette dernière qui reçoit toute
la production de la vallée de la Bonnette et du canton de Caylus,
trafique surtout avec Paris et le nord de la France, régions dans
lesquelles le foin est pré fér é aux luzernes ... * ( 22) . Mais l à aussi
le chemin de fer n'explique pas tout. Sans la croissance urbaine
et la spécialisation à outrance de vastes régions c éréalières et
viticoles, il n'y aurait pas de demande rémunératrice. Sans la
crise de la rente passive du sol qui pousse les propriétaires les
plus aisés à rechercher les bé néfices du négoce, il n'y aurait
peut-être pas de filière organis ée pour ce commerce. Le chemin
de fer crée seulement les conditions favorables à l’intégration de
l'agriculture locale dans le cadre de spécialisations régionales
plus vastes. En outre, le chemin de fer favorise cette intégration
dans le sens d'une plus grande subordination de l’espace saint
antoninois aux pôles économiques dominants.

-

...

-

( 22)
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Le Tarn et Garonne : Histoire, Sciences..
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ouvrage cité, p 84 85.

Déséquilibres tarifaires et subordination de l'espace.

La politique tarifaire appliquée par la compagnie d’Orléans
introduit, dès l'origine, des déséquilibres ( ou avantages sans
réciprocité) qui favorisent les grands centres au détriment des
gares intermédiaires.
Ainsi, dè s avant l’ouverture de la ligne, le traité qui régit les
rapports de la compagnie et du sieur Souli é qui se prépare à
assurer la correspondance entre la gare de Saint-Antonin et Caylus
pr é voit un avantage exclusif au profit des voyageurs en provenance ou à destination de Montauban : « ... l' entrepreneur ne pourra
percevoir , par voyageur , y compris 30 kg de bagages... plus de
1 franc 25 centimes. Exceptionnellement, les voyageurs en provenance de Montauban, et vice versa, pris ou amenés à la station de
Saint- Antonin, ne devront payer dans les voitures de M. Soulié que
0 franc 75 par place et ta compagnie tiendra compte audit entrepreneur. pour chacun de ces voyageurs, d' une subvention de
0 franc 50. » ( 23 )

A l’ouverture de la ligne, le traité est modifié, la subvention
accordée au transporteur passe à 1,25 F sous condition de trans
port gratuit des mêmes voyageurs. En I860, enfin ( soit deux
années plus tard) le volume des voyageurs étant sans doute in
suffisant, le même Soulié réclame et obtient de la compagnie une
garantie de ressources de 10 F par jour y compris les subventions
que la compagnie paie au dit entrepreneur ».
Cette politique n’est certes pas totalement au désavantage
de Saint-Antonin puisqu'elle « rabat » sur sa gare une partie du
trafic (par route directe] entre Caylus et Montauban. Mais dans
le même temps, et dans la mesure où la même discrimination
s ’applique à l 'ensemble des tarifs pratiqués sur la ligne ( pour les
marchandises, les aller-retour à prix avantageux...) , cette politique
rend la destination de Montauban plus attractive que les autres
pour l’ensemble des usagers du chemin de fer Dans d’autres
domaines, la municipalité va longtemps échouer à obtenir des
avantages réciproques qui auraient pu conf érer è la cité la recon
naissance d’un statut de centre intermédiaire ( entre Montauban et
Villefranche) et qui avec le recul du temps paraissent comme
autant de signes annonciateurs du déclin de ses foires et marchés
Ainsi en 1860, le maire demande à la compagnie l’établissement de billets à prix r éduits aller et retour de Montauban et de
Villefranche à Saint-Antonin pour les jours de foire ( et comme il
a été fait auparavant pour Montauban) La compagnie répond
qu'un essai a été fait à Bruniquel et que le r ésultat a été trop
onéreux, « .. C’ est à peine si le produit des billets délivr és à la
gare de Montauban a couvert nos frais d' affiches et d' insertion

-

.

-

.

.

.
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Nous sommes d écidés à ne plus accorder aucune faveur de ce genre
et à laisser la ville de Montauban jouir seule du béné
fice des bil
lets à prix r éduits pour ses foires et marchés. » La demand
e
sera r éitérée à maintes reprises jusqu’à la fin du si ècle et sans
plus de succès.

-

Autre échec en 1867 ; le conseil municipal demande que la
station de Saint-Antonin soit autoris ée à délivrer des laiss pass
ez
aux expéditeurs de bestiaux à destination des marchés de- Pariers
ainsi que cela se fait sur d' autres points du r éseau, et le dire
r
de la compagnie r épond en ces termes : « ... J' ai le regret de cteu
vous
annoncer qu' il ne nous est pas possible de donner satisfaction à
la demande dont il s' agit. Les transporteurs de bestiaux exigeant
l' envoi , deux fois par semaine, à de grandes distances et
sur
des points déterminés, d' un mat ériel spécial et souvent considérable,
nous avons dû chercher à concentrer ces expéditions aux princi
paux points de notre ligne où devaient être faites '
d ailleurs des
installations spéciales pour ce trafic, et c' est dans ce but que
nous accordons à ces diff érents points certaines facilit és aux expé
diteurs afin d' éviter , autant que possible, que les bestiaux soientamenés à des stations où ils ne seraient pas attendus. La délivrance
des permis dont il s' agit ayant dé jà lieu... aux gares de Montauban
et de Villefranche-de-Rouergue, vous appr écierez com
me nous
Monsieur le Maire, qu' il n' y a pas lieu , par les considérations qui
précèdent , d' accorder cette facilité au point de
Saint Antonin. »

.

.

-

Il faudra attendre la fin du XIX* siècle pour que les expéditions
de bestiaux puissent se faire directement en gare de Saint Antonin.
En 1901, il s ’expédie 4.900 t ètes de bétail, dans l'année, de
la gare de Saint Antonin (bœufs, veaux, porcs et surtout moutons) ,
mais les gares voisines mieux situé es dans le réseau sont le
lieu de concentrations plus considérables. On expédie 9.900 t êtes
à Lexos, la même année , et 12.000 à Caussade ( 24) .
Ces expéditions ne sont cependant pas médiocres. Elles font
de Saint-Antonin, à cette époque, la 4' gare du département
( 7 % du nombre de tê tes exp édiées dans l’ens
emble du département) pour le trafic du bétail après Montauban, Caussade et
Lexo

-

-

.

s

6.

— UNE

REVOLUTION INDUSTRIELLE AVORTEE.

Une esquisse de révolution industrielle se dessine à Saint
Antonin au cours de la décennie qui suit l’ouverture de la voie
ferr ée. Stimul és et séduits par le spectacle des locomotives qui
circulent sur la nouvelle voie, les petits industriels de la cité
papetiers et filateurs
s'équipent « à la vapeur ». Mais cette

-

—

—

(24)

44

Source :

• Le Tan

.,

et Garonne : Histoire , Sciences .

etc ; ouvrage cité , p. 87.

modernisation, sans doute Insuffisante, aura peu d'effets durables.
C'est à peine si elle enraye pour quelques dizaines d 'années le
déclin des papeteries qui disparaissent à la fin du XIX* siècle.
Les filatures ne connaissent pas de dé veloppements spectaculaires
et restent à un niveau semi-artisanal. Le niveau des salaires et
les rapports sociaux y sont sans doute peu attractifs. C’est ce
que donne à penser, avec le mépris social en prime, cette correspondance d'un filateur saint antoninois au commissaire de police
en 1869 : « ...J ' ai quatre drôlesses de filles qui sans m' avertir
( sic ) ni rien se sont mises en gr ève. Ce matin elle me laisse ( sic )
pour ainsi dire seul avec un travail énorme sur les bras. Je viens
savoir aupr ès de vous si on peut ainsi impunément quitter un chef
d' établissement sans en avoir motif ... » ( 25 ) . L 'habitude se prend
cependant peu à peu dans les fermes de donner la laine à filer,
ce qui libère tes femmes d 'une des routines essentielles de leur
emploi du temps quotidien. A la fin du XIXe si ècle, les premiers
photographes saint-antoninois nous montrent encore des femmes
à la quenouille mais peut-ê tre y prê tent-ils une attention particulière parce que c 'est justement une activit é qui bascule à cette
époque dans le folklore.

-

Les tanneries saint-antonlnoises dont la réputation était grande
n’accompagnent pas non plus , à la fin du XIX* siècle, les mutations
techniques qui caractérisent ce métier Cette stagnation techno
logique annonce aussi leur déclin

.

.

-

Mais ce languissement des activités exportatives de Saint
Antonin n’est rien à c ôté de la crise que vont connaître les métiers
qui travaillaient pour les besoins de la cité et de son arrière
pays. Les productions extérieures, fabriquées à tr ès grande
échelle, dont l'ouverture du chemin de fer favorise l 'introduction
sur le marché local, vont les concurrencer de plus en plus dure
ment. Les cloutiers, les ferblantiers, les métiers de l ’habillement,
de la toilette et de la chaussure qui employaient beaucoup de
monde à Saint-Antonin vers 1860 vont être les plus touchés par
cette concurrence. D’autant plus, nous l 'avons vu, que les commerç ants et manufacturiers des grands centres bénéficient d’avan
tages tarifaires que le chemin de fer refuse à leurs homologues
saint-antinois.

-

-

Spécialisation extractive et déclin local.
Globalement, le chemin de fer va plutôt favoriser à Saint
Antonin les activités extractives et les productions primaires à
faible valeur ajout ée. Les ouvertures de carrières de pierres ( à
construire et lithographiques ) , de chaux et de phosphate se

-

(25)
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multiplient dans fa commune après l 'ouverture de la ligne , sans
doute stimulées par les facilité s nouvelles du transport et des
tarifs attractifs.

La grande r éussite dans ce domaine c ' est incontestablement
celle des phosphates . Apr ès la découverte à Cos , pr ès de Caylus,
d 'un premier gouffre à phosphates ( par Pommor ède en 1865 ) , les
cantons de Saint- Antonin et de Caylus deviennent une des premi è res r égions françaises pour la production des phosphates
naturels. « . .. Les phosphorites du Quercy se pr ésentaient sous la
forme de masses irr é gulières mamelonnées , è couches concentriques; brillantes, teint ées de diverses couleurs , blanchâtres , tirant
parfois sur le jaune ou sur le rouge. On s interrogeait sur leur ori gine : on imaginait qu' il s' agissait de restes d' animaux tomb és
dans ies fentes ou les puits naturels du causse , ou habitant dans
ces cavités. Car on trouvait des ossements de rongeurs ( rats ou
hamsters , castors ou écureuils ) . et surtout de chauve- souris ( dont
on trouva des poches de plusieurs centaines de mètres cubes d' ossements ) . et de rapaces nocturnes voisins des hiboux et des
chouettes » ( 26 ) .
L 'expédition de ces phosphates est pour l 'essentiel concentr é e
sur la gare de Saint- Antonin. Leur charroi depuis les causses de
Servanac , Mouillac et Caylus prend une telle importance que la
municipalité r éclame et obtient des soci été s de phosphates des
subventions pour la r éparations des chemins dégradé s par ces
lourds chargements . En 1876 , par exemple , le maire écrit : « . . . par
suite des énormes chargements de phosphate et de chaux qui y
passent et du d éfaut absolu d' entretien , ce tronçon de chemin est
profondément d égrad é et il deviendra dans un d élai prochain totalement impraticable particuli èrement pour les charrettes de quatre
ou cinq colliers . .. > > . Le trafic de la ligne de chemin de fer enregistra , à cette époque , un boom spectaculaire puisqu 'il double
presque à l ’apogé e de ces extractions .

C’est une p ériode incontestable de prospérité pour la cité :
les salaires augmentent, les moulins mobilisé s pour le broyage
et la trituration des phosphates connaissent une nouvelle jeunesse.
Mais ce boom sera de courte dur é e. C 'est à peine s ’il dure une
dizaine d ’années au terme desquelles les gisements les plus rentables sont épuis é s. Dè s 1881 , le maire note : « ... // y a quatre
établissements ( de phosphates ) è Saint Antonin . Le plus consid érable a arr êt é la fabrication, les autres l' ont ralentie . .. » ( 27 ) . En
1902 : t ( ... Les poches à phosphorites du Quercy sont pour ainsi
dire épuisées et l' on ne livre plus aujourd' hui à f agriculture que
des phosphates à titre moyen , provenant du criblage des terres
qu l' on avait jadis laissées de côté. . . . Lexos, Saint - Antonin et Bru-

( 25 )
( 27)
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nique! expédient surtout des chaux grasses que les agriculteurs
des plaines et des terrasses du Tarn et - Garonne emploient pour ta
chaulage de leurs terres argi / o-siliceuses . . » ( 28)
A cette date, Saint Antonin est cependant encore la deuxième
gare du département après Bruniquel pour l’expédition des matériaux de construction et engrais 4.250 tonnes de ces mat ériaux
sont expédi ées, cette année-là, au départ de Saint Antonin (8500
à Bruniquel ) soit environ un tiers du trafic total de la gare et un
dixi è me du trafic de la ligne Ces chiffres mettent aussi en évi
dence que la faiblesse de la ligne tient moins, à cette époque, à
la médiocrité du trafic local ( en tonnage il est assez important)
qu’à la spécialisation exclusivement locale de la ligne qu'aucun
trafic général ne parcourt plus.

.

.

-

.

-

-

.
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C 'est plutôt au niveau qualitatif qu 'il faut situer la faiblesse
valeur
de ce trafic * Beaucoup de mati è res premières à faible
*
ajouté e , peu de produits manufactur és La spécialisation extrac
de fer
tive et la division du travail et de l’espace dont le chemin
a favoris é l 'é mergence ont certainement fragilis é l'espace saint
ières, il
antoninois * Essentiellement producteur de mati ères prem , que
occupe la place, au tournant du si è cle, dans l'espace national
le tiers-monde occupe aujourd'hui par rapport au monde indus*
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Les nouvelles ambitions véhiculées par le chemin de fer.
Autre retombée, à la fois culturelle et économique, de la
construction de la voie ferrée : c 'est le spectacle qu'il donne du
salariat Celui -ci n ’est pas totalement méconnu à Saint-Antonin
à cette époque mais son importance est marginale dans une éco
nomie essentiellement fondée sur les échanges de biens et de
services et sur des structures d 'économie familiale. La construction
de la voie est l'occasion de brassages de populations et de circu
lations monétaires qui, malgré leur caractère très temporaire,
déstabilisent dé jà le cadre de cette économie L ’ouverture de la
voie fait d 'embl ée de la gare l 'entreprise qui emploie le plus de
salari é s permanents à Saint-Antonin ( une dizaine de personnes) .
Leurs salaires en font, à Saint-Antonin, une aristocratie ouvri ère
et même si la plupart sont, au départ, étrangers à la localité, un
modè le est créé qui orientera dé sormais puissamment les ambitions et la configuration des filières professionnelles et d'émi

.

-

-

.

-

.

gration

Une filière d'émigration.

Une articulation essentielle de ce processus c ’est le ■ médecin
de la compagnie ». Dè s l 'ouverture de la voie ferrée et sans doute
jusqu 'à la guerre de 14 la compagnie d’Orléans verse en effet un
traitement à un des mé decins de la localit é en échange des soins
qu’il apporte à son personnel. Le titre para î t plus prestigieux que
la rémunération qui n'est qu 'un défraiement somme toute modeste
( 400 F par an à l’ouverture de la ligne ) . Cette conjoncture va
correspondre à une ascension spectaculaire du pouvoir médical
qui à la fin du si ècle prend le pas, dans la hiérarchie des pouvoirs
notablliaires locaux, sur tous les autres. Ce titre sera abondamment utilisé par certains de ses détenteurs pour recommander
l’embauche de leurs ouailles au sein de la compagnie. Pour r évé
latrice qu’elle soit des faiblesses de l ’économie locale, cette
substitution d’un pouvoir actif dans les filières d ’émigration, aux
anciens notables ( propriétaires fonciers , manufacturiers) , lié s aux
sources locales d'enrichissement, sera catastrophique pour le
devenir de l'activité locale dont elle contribuera à approfondir
l'assujettissement aux pô les économiques dominants.

.

-

Paris

-

Saint-Antonin

Octobre 1981

- Janvier 1982
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Ce texte et ceux des années précé dantes, en partie remaniés
NOTE.
(29) font partie d'un ouvrage à paraî tre en 1982 :

—

«

LES PIQUES DE L' AIGLE

»

(Los picats de l'Egla)

SAINT-ANTONIN et sa RÉGION
- 1850 - 1939 REVOLUTION DES TRANSPORTS
ET CHANGEMENT SOCIAL

qui
une monographie de nos amis Claude HarmeHe et Gabrielle Elias
é tudes
nous livrent ainsi le fruit de leurs minutieuses recherches, de leurs
dernières
et de leurs enquê tes réalisées à Saint-Antonin au cours des deux
saint
années Nous ne doutons pas que cet ouvrage pr écieux 'pour les. C'estmérite
antoninois trouvera auprès de nos adhérents l'accueil qu il
la première élude sociologique consacrée à Saint Antonin.

.

-

.

G JULIEN

(29)

Fl
Grâce aux notas qu'a bien voulu nous communiquer M. Raymond GRAN tE
quo nous remercions vivement.
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