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Le mineur se lève vers 7 h le matin pour commencer le travail sur 

le chantier de la mine à 8 H .Certains arrivent à vélo,d’autres à 

pied,tout le monde habite autour du chantier , et ils rejoignent une 

cabane qui sert d’abri, de cantine, de lieu de réunion et d’entrepôt 

d’outils .L’équipe se compose d’environ 10 personnes avec un 

contremaître .     

Le tenancier du café de Chéniers ,également employé  comme for-

geron par les mines (il affûte et répare les outils )apporte du vin 

qu’il revend   aux ouvriers, seule boisson consommée sur le site . 

Pour le repas, un arrêt est prévu de 12 H à 13H, certains ont  

apporté la musette et mangent sur place, d’autres rentrent chez 

eux ,au village .En quoi consiste le travail du mineur ?? 

Tout d’abord, il doit  

piocher et ôter la terre 

qui se trouve sur le filon 

(entre 1 mètre et 10  

mètres de profondeur) . 

Pour ce faire,  à l’aide 

d’une barre à mine  ou 

d’une vrille à moteur, 

toute l’équipe creuse des 

trous de mines dans  

lesquels on place une  

cartouche d’explosifs 

(    ) , cela sur toute la surface à travailler . Après la première  

explosion ,on bourre les trous ainsi formés avec une vingtaine de 

cartouches et on fait sauter le tout ,un véritable tremblement de ter-

re . 



A l’aide du bulldozer , on enlève une couche de terre afin 

d ‘attaquer le filon de fer qu’on fait exploser avec des cartouches 

qui l’émiettent. La pelle et la pioche entrent maintenant en action 

pour mettre le minerai en ligne .Un tracteur avec une mâchoire 

mécanique ( un Dérupé ) n’a plus qu’à le ramasser et le stocker 

sur une butte aménagée .  

De là , il est chargé dans les camions avec un bull (il y a 2 bulls 

sur le chantier) . Le minerai est transporté à CELON où il est  

embarqué dans des wagons . 

Le travail sur la mine se termine toujours à 16 H. 

Bien sûr, certains restent en heures supplémentaires pour nettoyer 

les outils. 

D’autres rentrent chez eux afin de s’occuper des animaux et de 

leurs terres (beaucoup de petites parcelles ),puisque la plupart des 

ouvriers mineurs, sont aussi de petits agriculteurs . 

Les bancs de mines appartiennent à plusieurs familles de  

Chéniers ,propriétaires des terrains exploités . Le minerai extrait 

de leur terrain leur était directement payé par la société SIC . 
                              Société industrielle du centre ,  

                                                          Direction générale 

                                                          13 rue de Turin  

                                                           Paris 8 ° 


