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Les toutes premières exploitations de la ressource
La ville et le nom de Decazeville sont récents : le lieu regroupait auparavant plusieurs hameaux dont le plus
important était La Salle.
Primitivement, l'exploitation est principalement le fait de paysans qui grattent leur champ, creusant des trous de
quelques mètres de profondeur. Le charbon est transporté à dos d'hommes ou de bêtes.
Le XVème siècle voit une poussée de l'exploitation charbonnière à flanc de coteaux en raison d'une pénurie de bois
due à une utilisation excessive. Les industries se concentrent alors à proximité des gisements houillers.
La Salle exportait un peu de charbon dès le XVIème siècle, par gabares jusque vers Bordeaux, ou à dos d'âne vers
l'Auvergne.
Au XVIIème siècle, l'exploitation minière en France se structure. Le charbon devenant une énergie primordiale,
Henri IV crée en 1601, la « Grande maîtrise des mines et minières de France », seule habilitée à accorder des
concessions minières. On commence à étayer les galeries et à extraire le charbon en profondeur.

Les débuts d'une exploitation industrielle
Au XIXème siècle, le duc Decazes (1780-1860) ayant hérité de mines et découvert la sidérurgie en Angleterre,
rachète plusieurs concessions et crée les "Houillères et Fonderies de l'Aveyron" en 1826 avec l’aide du
polytechnicien Cabrol. L'exploitation du charbon servira dorénavant surtout à la sidérurgie pour la fabrication de
rails ainsi que de la fonte, mais également à la verrerie et à l'industrie du zinc.
En 1834, l'agglomération constituée autour de l'usine
devient une commune et prend le nom de Decazeville.
Le site devient rapidement la plus importante usine
sidérurgique en France : en 1850, 18 hauts fourneaux
sont en activité dans le bassin.

Decazeville en 1857

Dans les années 1860, la société initiale fait faillite :
la mine est rachetée sur fond d'agitation sociale. Les
difficultés économiques subsistent cependant chez les Galerie exploitée dans les années 1850 et redécouverte dans
les années 1980
mineurs, et en 1886 une grande grêve éclate,
débouchant sur des émeutes. Un nouveau rachat en
1892 permet enfin de relancer le développement de la mine et de la forge.

Le renouveau et l'apogée de la production
A l'époque, l'exploitation se fait déjà au niveau de plusieurs galeries et à ciel ouvert en une vingtaine de sites (cf
photo ci-dessous : dans la découverte de Firmi, l'exploitation se fait à la faveur d'un anticlinal). En 1892, débute
l’exploitation de la découverte de Decazeville, dite de Lassalle, qui deviendra la Grande Découverte, plus grande
mine à ciel ouvert de France. Cette carrière exploite également un anticlinal, au sein de la Grande couche et de
la série de Lassalle, dernière division de l'assise de Bourran .
L'apogée de l'exploitation est atteinte au début du XXème siècle, surtout après la première guerre mondiale,
avec 9 000 travailleurs et un million de tonnes de fonte par an. L'activité industrielle de Decazeville se diversifie :
métallurgie, industrie du bois, chaudronnerie, production de tubes en acier.
Un chemin de fer un cablage aérien sont mis en place, afin de fournir de plus grandes quantités de minerai de
fer aux hauts fourneaux.

Firmi en 1896. L'extension des découvertes empiète
Le Puits Central, construit en 1902

Découverte de Decazeville en 1915 : l'exploitation se fait de façon manuelle au début du XXème siècle

Le développement de la mécanisation
A partir de 1932 l'exploitation se mécanise : des pelles électriques viennent équiper les découvertes.
L'exploitation se fait soit par tranches successives remblayées, soit par foudroyage.
En 1946, une loi nationalise les mines et crée Charbonnages de France. L'activité minière est maintenant dissociée
de la métallurgie et un important programme de modernisation et de développement des infrastructures est mis
en place. Ces investissements concernent également les centrales électriques construites autour des mines qui
fournissent l'énergie nécessaire : la centrale thermique de Penchot, construite début des années 50, permet ainsi
de valoriser les produits secondaires de la Découverte et les schlamms (poussières issues du lavage du charbon) .
Au début des années 50, la mécanisation s'intensifie pour
maintenir la rentabilité, en enlevant le dôme de 70m de
terrains qui coiffe les terrains houillers.

Pelle Marion en service à la Découverte en 1949

Centrale thermique de Boisse Penchot
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