Mon retour à la maison…

La journée terminée, je retrouve ma famille dans la cité minière.
Découvrons ma maison !
Rendez-vous dans l’exposition La vie dans la cité minière, salle n°8.
Retrouvez la photographie ci-dessous dans l’exposition. Comment appelle-t-on ces
grandes barres de maisons ? Entourez la bonne réponse.

les HLM

les baraques

les corons

En 1825, à Denain, la compagnie des Mines d’Anzin construit les premiers logements pour les
mineurs : les corons.
Tout au long de l’histoire minière, les logements s’améliorent : cités pavillonnaires, citésjardins. Les maisons s’agrandissent, le confort augmente, l’environnement devient plus
agréable.
Les logements se trouvent au sein de cités. Celles-ci constituent un espace de vie, le plus
souvent indépendant des villes dans lesquelles elles sont construites. On y trouve les maisons
des employés, des contremaîtres (les porions), des ingénieurs, et tous les éléments de la vie
socioculturelle et économique dont ont besoin les ouvriers : commerces, écoles, église,
dispensaire, salles des fêtes, de sport …
La plupart des logements ont été à la pointe du confort au moment de leur construction. Pour
correspondre aux normes actuelles ils ont dû être rénovés. Aujourd’hui il existe encore de
nombreuses cités minières (environ 75 000 maisons). Les logements sont occupés par
d’anciens mineurs et leurs épouses mais aussi par de nouveaux locataires.

Je vous propose maintenant d’entrer pour découvrir mon intérieur.
Dirigez-vous vers la reconstitution de l’intérieur minier.
Retrouvez les objets photographiés et observez-les. Le confort de votre maison a sans
doute bien évolué… Reliez chaque objet ancien à son équivalent d’aujourd’hui.

Le rôle des femmes est essentiel dans la vie quotidienne. Leur journée est rythmée par les
horaires de travail du mari et des enfants. Elles sont souvent les premières levées et les
dernières couchées car elles doivent s’assurer que la journée se déroule parfaitement et que
chaque membre de la famille ne manque de rien.
Les corvées d’eau sont les plus importantes : bain et surtout lessive prennent un temps
considérable. Elles se font souvent aider par les enfants (notamment pour aller chercher l’eau
à la pompe).
En général, les femmes ont peu de relations sociales en dehors de la cité et c’est entre femmes
de mineurs qu’elles se retrouvent le temps de boire « eun’ gout’ ju » (la tasse de café
partagée vers 10h au moment d’une petite pause).

Le directeur de la mine a construit la cité dans laquelle je réside. Près de ma
maison se trouvent des lieux importants dans ma vie de tous les jours.
Retrouvez ces photos, puis écrivez sous chacune d’elle ce qu’elle représente.

Le kiosque à musique

L’école

Le gymnase

Au début du XIXème siècle, le charbon est essentiel car il est le moteur de la Révolution
Industrielle.
La mine a besoin de main-d’œuvre. Pour attirer les ouvriers, les directeurs proposent des
avantages : le logement, le charbon, des soins gratuits, des activités sportives et culturelles…
C’est un système complet qui va se mettre en place au sein des cités. Il va permettre aux
patrons d’exercer un contrôle quasi permanent sur les ouvriers…

Et oui, les activités ne manquent pas. Découvrez-les dans la salle d’exposition !
Grâce aux symboles, retrouvez certains loisirs que les mineurs pratiquaient.
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La course de pigeons est une activité très appréciée par les mineurs. Encore aujourd’hui, de
nombreux concours ont lieu dans la région.
Numérotez de 1 à 6 les différentes étapes de la course pour les remettre dans l’ordre :
3
1

Emmener les pigeons en camion ou en train jusqu’au point de départ de la course.

Baguer les pigeons.

4 Lâcher les pigeons.
6 Aller voir les résultats à l’estaminet.
2 Mettre les pigeons dans un panier de transport.
5 Attendre le retour des pigeons et vérifier qu’ils soient rentrés dans le pigeonnier.

Voilà, vous connaissez mieux ma vie maintenant !
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