
 

Les deux usines à ciment de Veynes, fermées depuis 1950 

ne sont plus que des souvenirs. L'usine A, dite de Glaizette, 

la plus ancienne, est devenue la salle de fêtes des "Arcades". 

La roche contient des veines de calcaire et d’argile qui 

étaient creusées par des ouvriers dans des galeries et ce 

minerai était acheminé vers les fours dans des wagonnets. 

Cela donnait un ciment naturel de grande qualité. L’affaire 

a été vendue au début du XX° siècle à M. Dumolard. Avec 

son argent des améliorations et des agrandissements étaient 

réalisés : un deuxième four, des silos à ciment, une turbine 

actionnée par l'eau de Glaizette captée à la Gerle. Cette 

force devenait insuffisante par période de sécheresse. 

L'électricité est alors venue au secours de cette insuffisance 

d'eau. L'emballage du ciment prêt à la vente se faisait à la 

pelle dans des sacs de jute au début, puis en papier par la 

suite. On fabriquait environ 30 tonnes de ciment par jour. 

L'effectif humain était d'une quarantaine de personnes.  

Touristes qui venez à Veynes, vous pouvez encore voir dans 

la salle des fêtes des Arcades le bas des trois premiers fours 

construits et, à l'extérieur côté Nord, au bord de la route de 

Glaise un grand four encore intact.  

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2012/2013 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  

Des Deux Buëch. 
Un travail des enfants : 
Ce projet a permis aux enfants des écoles de partir à la 

découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé en 

groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris des photos 

afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » aux 

camarades d’autres communes. Les écoles inscrites : La Roche 

des Arnauds, Montmaur, Veynes 

 Partenaires 
de  

l’opération : 

Un groupe 

d’enfants en 

visite à 

l’écomusée 

des cheminots 

Pour l’impression de ce triptyque, les communes de :  

Chabestan - Châteauneuf d’Oze -  La Roche des Arnauds - 

Le Saix - Manteyer - Montmaur - Rabou - Veynes 

La classe de Mme Richardionne 
remercie  Christine Roux et  
Georges Blanc pour leurs  

explications lors des visites, ainsi 
que la municipalité de Veynes 
pour son soutien et les parents 

d’élèves pour leur participation. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Veynes 

Classe des CM1  
de Christelle Richardionne. 
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La commune de Veynes 

pour l’aide logistique le 

jour du rassemblement : 

(6 Juin 2013) 
Les enfants de 

l’école en 

visite dans les 

galeries des 

mines, 

accompagnés 

par  

Georges 

Blanc. 

La cimenterie et les mines. 
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Pour la diffusion de ce triptyque. 



2 – La cimenterie. 
La construction de cette usine date de 1890, on fabriquait ici du ciment, elle 

a fonctionné jusqu’en 1951/52. Il y avait deux usines à Veynes, celle-ci, dite 

de Gleizette est devenue la salle des fêtes « des Arcades ». On fabriquait 

environ 30 tonnes de ciment par jour. L'effectif humain était d'une 

quarantaine de personnes.  

1 – Les sources de la Gerle. 
Entre les couches sédimentaires de cette 

paroi rocheuse, l’eau jaillit toute l’année. 

Elles ont servi dans l’histoire à alimenter 

les habitants en eau potable, et au début 

du XX° siècle à faire tourner une turbine 

de la cimenterie. On voit encore des 

restes de l’écluse dans le lit du torrent. 

8 – Le château médiéval. 
Construit au XVème siècle par des seigneurs, il a 

été placé à l'intérieur des remparts et nous pouvons 

voir sur la gauche la porte d'entrée de Veynes à 

l'époque. Un escalier à vis, typique du XVe siècle 

et  fabriqué dans une seule et même pierre est 

encore visible aujourd'hui à l'intérieur du château.  

6 – La rue de la Côte.  Au Moyen Age ce quartier était le quartier des 

commerçants. En se promenant dans la rue Surville  on peut voir la trace des 

anciennes portes : un grand arc de cercle. Le commerce était juste à côté d'une 

autre porte, celle de l'habitation. Une poulie était située tout en haut, au grenier 

pour pouvoir descendre les marchandises jusque dans la boutique. Ce quartier 

de la Côte a connu un grand incendie lors de l'attaque de Veynes par les Italiens. 

7 – La maison Aurouze. 
Achetée  et  rénovée  par  Joachim  Aurouze au  XIXe  

siècle. Il voulait aménager des logements pour les 

cheminots qui construisaient la voie ferrée. Aujourd’hui 

transformée en HLM, elle est redevenue immeuble 

collectif comme le voulait Aurouze. 

4 – La voie romaine. 
A l’époque Gallo-romaine, le départ de la voie des Alpes pour aller vers 

l’Italie, était à Valence (Valencia). La voie suivait le défilé de la Drôme, 

passait par le col de Cabre, puis par Veynes et allait en direction de 

Briançon en passant par Gap (Vapincum). Dans les villes qu’elle traverse, 

elle est pavée ou dallée, mais la plupart du temps, c’est un chemin en 

terre battue sur des couches stratifiées de gravier et de cailloutis. 
3 – La place Adrien Ruelle.  
Né à Veynes, devenu  directeur de la construction au 

P.L.M. Il choisit Veynes à la fin du XIXe siècle comme 

lieu de croisement des voies de Marseille, Livron, 

Grenoble et Briançon. La première voie, Marseille-

Veynes, fut achevée en 1875. La construction d'un 

dépôt de réparation compléta les installations de la gare 

et Veynes devint une cité du rail jusqu'à l'abandon de la 

vapeur. La fontaine de la place Adrien Ruelle a été 

construite au XVIIème siècle en 1687. 

5 –  Le musée des cheminots. 
Veynes est la ville des cheminots avec sa gare ouverte depuis 1875 . 

Situé en plein centre ville dans un hôtel particulier du XIIIème 

siècle, l’écomusée  conserve le patrimoine du rail Haut Alpin. On 

découvre les collections d’objets, photos, films, maquettes, 

reconstitutions pour raconter l’histoire des métiers du chemin de fer. 


