Répartition du travail
Les métiers de la mine étaient très variés.
Au personnel d'encadrement s'ajoutaient les ouvriers du jour et du fond.
Le directeur est assisté:
- D'un ingénieur des mines.
- D'un sous - directeur .
- D'un comptable.
Au fond les mineurs portaient des noms différents selon leur travail :
- Le porion : il faisait appliquer les ordres et calculait les salaires.
- Le chef de taille : il supervisait l'abattage d'une taille.
- Les piqueurs : ils abattaient le charbon.
- Le haveur : il abattait la houille.
- Le boiseur : construisait et vérifiait l'étayage ( l'état des poutres qui
soutenaient le plafond).
- Le fonceur : creusait puits et cheminées.
- Le rouleur : dirigeait les chevaux, conduisait les berlines pleines vers
les cages et ramenait les convois vides vers les tailles.
- Le machiniste: conduisait les machines qui servaient à monter ou à
descendre les cages.
- Le laveur : triait et lavait le charbon.
- Les palefreniers : ils s'occupaient des chevaux qui se trouvaient au
fond de la mine.
- Les boutefeux : perçaient les travers bancs au moyen d'explosifs.

Lexique :
Berline : wagonnet servant au transport dans la mine .
Boisage : consolidation des galeries par des madriers de bois.
Cage d'extraction : cage de 1'ascenseur servant à la montée du charbon et des
hommes dans le puits.
Carreau de mine : espace situé autour du puits .
Chevalement: tour en bois, métallique ou en béton servant à faire coulisser les
câbles de la cage d'extraction.
Carreau de mine : espace situé autour du puits .
Foncer : creuser.
Taille : chantier dans lequel on exploite du charbon.
Travers banc : galeries servant à rejoindre les couches de charbon

Les conditions de travail des mineurs

Pour se rendre sur le chantier et atteindre les tailles, les mineurs
devaient parfois marcher 20 longues minutes dans les galeries
La température:
Dans la mine, il y avait des endroits très frais et d'autres très chauds.
Les mineurs souffraient autant de l'humidité que de la chaleur.
Souvent celle-ci atteignait 30° et les mineurs devaient travailler torsenu, sans quitter le casque.
La durée de travail:
Les mineurs restaient 8 heures au fond
Ils travaillaient souvent dans une mauvaise position, à genoux, couchés
sur le sol, parfois en équilibre sur des échafaudages, les bras levés...
Ils devaient s'adapter à un espace de travail irrégulier qui pouvait varier
de 80 centimètres à 2 mètres de largeur. Les mineurs étaient payés au
rendement.
" Plus ils fonçaient, plus ils gagnaient cher. Mais à en faire trop, à 45
ans, ils étaient balayés."
L'éclairage:
Même si le mineur utilisait une lampe dans la taille elle éclairait peu.

Qu'est-ce qu'un coron ?
Un coron est constitué de plusieurs habitations où les ouvriers, souvent des miniers,
vivent en famille. Les habitations sont collées les unes aux autres et une ruelle
sépare les corons d'en face. Ces maisons sont basses. La plupart du temps ces
corons appartiennent aux entreprises employant les habitants du coron. Elles sont
souvent situées à côté des mines où les habitants y travaillent.
Ils vivent en famille dans une habitation trés étroite qui est constitué d'un étage et
d'un petit potager a l'arrière. Au rez-de chausseé, une cuisine et une salle à manger
s'y trouvent. Les toilettes se trouvent dehors. A l'étage il y a deux chambres :
souvent une pour les parents et une pour les enfants qu'y sont parfois nombreux.
Les murs en briques ne sont pas épais et les voisins peuvent tout entendre : il n'y
pas vraiment de vie privée. Il y a trés peu de fenêtre.
De nos jours, les corons existent toujours. Ils sont plus espacés et plus grand, mais
ce sont toujours des rues monotones .Il y a très peu de corons hors du Nord-Pas de
Calais. Mais souvent les corons ont donnés lieu aux cités ouvrières.
Une chanson et un livre parlant des corons
Une chanson de Pierre Bachelet s'intitulant Les corons résume la vie dans ceux-ci :
"Le Nord c'était les corons, la terre c'était le charbon, le ciel c'étaient l'horizon, les
hommes des mineurs de fond". Les habitants des corons n'étaient qu'à la mine ou
chez eux : ils n'avaient presque aucune vie extérieure ormis le week-end.
•

