
Travailler à la mine, à l’atelier ou à l’usine

1. Travailler à la mine
 

La vie des mineurs

Les mineurs gagnaient peu d’argent. Leurs 
salaires varient en fonction du poste occupé. Le 
mineur qui extrait le charbon est payé à la tâche, 
en fonction de la quantité de charbon qu’il 
remonte. Le boiseur, qui est chargé de renforcer 
les galeries, est payé au mètre. Il est donc 
difficile pour l’ouvrier d’évaluer la somme 
d’argent qu’il va gagner. Les hommes creusaient 
à la pioche, les femmes et les enfants 
ramassaient les morceaux de charbon, les 
plaçaient dans des wagonnets et les tiraient 
jusqu’à l’ascenseur, qui les remontait à la 
surface.
Les accidents sont fréquents : les galeries mal 
boisées peuvent s’effondrer ou être inondées par 
des eaux de ruissellement. Les émanations de 
gaz toxiques provoquent parfois des explosions 
meurtrières : « ce sont les coups de grisou ». 
Les mineurs souffrent également de maladies 
liées directement à leur travail, comme des 
rhumatismes ou des maladies respiratoires dues 
à l’inhalation de poussières de charbon. 
Ils habitaient des taudis à peine chauffés. Ils ne 
mangeaient pas à leur faim. Les enfants, même 
très jeunes, travaillaient à la mine, pour que les 
familles survivent.

L’équipement du mineur :     Berline,      galerie,     veine de houille,     gourde,    
      barette,      rivelaine
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Maison d’une famille de mineurs, gravure de 1829
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Les logements des mineurs : les corons
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2. Travailler à l’usine et à l’atelier

3. Des progrès

Atelier de tisserands de la soie à Lyon, illustration vers 1840, 
Histoire CM, Hatier

Un atelier familial
Un atelier industriel
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Des usines

Usine de fabrication de stylos-plume vers 1869
Histoire CM, Hatier

Usine de fabrication de vélos vers 1890
Histoire CM, Hatier

Des améliorations des conditions de travail

Au XIXe siècle, les mineurs et les ouvriers 
ont organisé des grèves pour réclamer de 
meilleures conditions de travail. Ce furent 
des périodes difficiles, car ils ne touchaient 
plus aucun argent mais cela a ensuite 
permis d’améliorer leur sort.
Ils ont obtenu des journées de 10 heures 
par jour et un jour de congé par semaine. 
Les salaires ont augmenté. Un système de 
retraite a été crée.

Un cortège de gréviste traversant les corons,
www.wikipedia.org

Chaque semaine, le patron apportait le fil à tisser. 
Il ramassait ce que les ouvriers avaient fabriqué et 
les payait au nombre de tissus réalisés. Pour 
survivre, les ouvriers devaient travailler beaucoup 
et vite, y compris la nuit.
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Travailler à la mine, à l’atelier ou à l’usine

1. Quelles sont les conditions de travail des mineurs ?

2. Quels sont les risques du travail à la mine ? Qu’est-ce qu’un « coup de grisou » ?

3. Quelles sont les conditions de vie des mineurs ?

4. Quelle est la différence entre un atelier familial et un atelier industriel ? A quoi vois-tu que 

cet atelier est installé dans une habitation ?

5. Pourquoi les patrons ont-ils transformé les ateliers de travail en ateliers industriels ?

6. Dans les usines, repère les roues qui relient les machines à la machine à vapeur. Décris ces 

endroits.

7. Imagine les conditions de travail : la chaleur ou le froid, le bruit, les gestes répétitifs, le 

manque de sécurité, la fatigue, …

8. Pourquoi les ouvriers obtenaient-ils des progrès en faisant la grève ?
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