Détachée de Galgan, Valzergues GHYLQW FRPPXQH HQ  3HXSOp GH
KDELWDQWVOHYLOODJHVHWURXYHjODOLPLWHGH3ODWHDXGH0RQWED]HQVHW
du pays minier de Decazeville.
Valzergues se situe à 30 km de Villefranche de Rouergue, 10 km de
Decazeville et 40 km de Rodez (aéroport).



Les maisons du bourg, aux murs en pierre calcaire du pays, sont couvertes
d’ardoises ou de tuiles.

Bas relief sur la façade de
l'ancien château.
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SON HISTOIRE

L’originalité de la commune réside dans les
aménagements réalisés à partir de l’ancien
château construit à la fin du 14eVLqFOH
Valzergues est un bel exemple de restauration
d’anciens monuments chargés d’Histoire.

Plusieurs fois remanié et notamment vers 1860, le château a perdu son
caractère original. Seule la tour hexagonale de style Renaissance, prise à
moitié dans le corps du bâtiment a gardé un certain cachet avec ses
fenêtres à meneaux et sa porte basse surmontée d’un écusson où se
distinguent (pour un œil averti) les armes écartelées des d’Albinh et des
Naussac. Le château a appartenu à la famille d’Albinh, seigneurs de
Valzergues et au noble Begon Delmas (1389). Une chapelle domestique
y fût autorisée en 1666.

A l’intérieur sont à signaler l’escalier
à vis et la salle à manger du
premier étage qui possède un
plafond à la française, un
pavage de grosses dalles taillées
et une très belle cheminée taillée
en pierres du pays (baryte).
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PATRIMOINE
Au pied du château, se dresse une
tour pigeonnierFRLIIpHG¶XQWRLW
d’ardoise en forme de casque.

Actuellement, le château, propriété de la commune de
Valzergues, abrite la mairie.

Ancienne pièce de fortification
servant de meurtrière.

L’église actuelle a été construite au 19e VLqFOH DYHF GH QRPEUHX[
éléments de récupération issus probablement du château et de sa
chapelle. Pour preuve sur le mur extérieur de la nef, on peut voir
un modillon ou un élément d’un pendentif représentant un des sept
péchés capitaux (ce qui était classique au
14e VLqFOH 

Ici il s’agit certainement de « O¶HQYLH »
comme le suggèrent l’écarquillement des
yeux et la bouche ouverte.
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L’église renferme une piéta en pierre d’un

style particulier avec un Christ décharné.
Ce type de représentation fût largement
pratiqué à la fin du 15eVLqFOHHWDX
début du 16eVLqFOH




Le Four à pain, FRQVWUXLWHQ
à l’initiative de l’association
« la Nef de Valzergues », fait
aujourd’hui parti du patrimoine
communal. Il permet aux
Valzerguois de se retrouver
régulièrement autour d’une fournée
pour déguster le pain comme
autrefois.
Depuis 2015, le pain est réalisé à partir d’une ancienne variété de
blé cultivé sur la commune.
Il est ensuite moissonné « à l’ancienne » puis battu le jour de la
fête votive et enfin moulu au moulin de Viviez.

La Fontaine située en contrebas du
château a été entièrement restaurée
par l’association « Le Bastidou ».
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Les mines
C’est dans les années 1920 que le propriétaire qui habitait
Clermont Ferrand fit commencer les premiers travaux de fouille
pour rechercher des cristaux.
En 1928, sa passion augmentant il fit creuser des galeries et on y
découvrit des filons de fluorine, barytine et quartz entre autres.
Cette recherche fut permanente jusqu’en 1931. C’est pendant ces
années là que les pièces de fluorines dichromatiques furent
extraites et forgèrent la réputation de Valzergues.
Les derniers travaux remontent à 1964. Aujourd'hui ces mines sont
fermées car jugées non rentables.

L'origine du wagonnet

Il est l'un des quelques vestiges des mines de Valzergues, lié à
l'extraction de fluorine de 1928 à 1972. Cette mine fait partie du
patrimoine géologique et représente le témoignage du travail
d'hommes, de femmes et d'enfants.
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Ancien pigeonnier
sur la route de Galgan.



Valzergues eut beaucoup de chefs de famille qui vivaient des
ressources minières ou des usines du secteur de Decazeville,
Viviez et Aubin, et exploitaient en même temps leur petite ferme
familiale.
Malgré la fermeture des mines, depuis 1962 la population n’a pas
chuté comme dans certaines communes rurales environnantes.

Moulin Jean Rouzet
Il a conservé le nom d’un des propriétaires alors meunier.
Etabli sur le Riou Viou aujourd’hui il est en cessation d’activité.
Seuls restent l’étang, la fosse et les bâtiments.

Le village et le site sont traversés par le
chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Etape entre Cransac et Villefranche de
Rouergue GR62B et variante du GR65.
Chemin de Conques à Toulouse.
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