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Communément, le mot « coron » est utilisé pour nommer toutes les cités 
minières. Pourtant, ce terme ne désigne qu’une des multiples formes d’habitat 
minier. Quelles sont les autres ? La visite offre un panorama de leur évolution 
sur deux siècles d’histoire.  
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Contenu de la visite 

Grâce à la visite d’introduction de la Cité et aux 

dispositifs interactifs présents dans le centre 

d’interprétation, le médiateur invite les élèves à 

réfléchir sur la notion de « cité minière ».  

Un premier saut dans le temps permet de comprendre 

que les corons ne sont pas les premières formes 

« d’habitat social » et que d’autres architectures ont été 

pensées ailleurs, en France et en Europe, pour accueillir 

des travailleurs. La découverte des maquettes permet 

aux élèves de réaliser comment se sont construits les 

quartiers, les rues, les villes minières : leur urbanisme 

répond à des logiques précises, influencées par les 

théories paternalistes et hygiénistes. Corons, cités 

pavillonnaires, cités jardins, cités modernes sont ainsi 

passés en revue.  

Une déambulation en extérieur et dans la seconde 

partie du centre d’interprétation permet d’observer 

l’importance des jardins, la disposition des pièces dans 

les maisons ainsi que  l’usage des carins, ces abris en 

brique présents dans les cités. Façades et détails sont 

étudiés pour bien comprendre une chose : rien n’est 

laissé au hasard dans cette « architecture de 

l’ordinaire ».  
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Supports  

• Plans et maquettes  

• Photographies  

• Architecture et jardins de la Cité  

 
Au regard des programmes : 

Cette visite permet d’aborder les thèmes 

suivants:  

• L’Europe de la « révolution industrielle » 

• Espaces et paysages de l’urbanisation : 

géographie des centres et des périphéries  

• L’industrialisation et l’accélération des 

transformations économiques et sociales en 

France 

• Permanences et mutations de la société 

française jusqu’en 1914 (question ouvrière, 

immigration, monde rural…).  

Hygiénisme  


