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Le 4 décembre 2012, jour de la Sainte-Barbe (patronne des mineurs), est à marquer d’une pierre blanche pour l’ensemble de 

la région : le Louvre ouvre ses portes sur l’ancien carreau de la fosse 9-9bis des mines de Lens. Situé au centre de l’ancien 

bassin minier, le nouveau musée prend place au cœur des cités de la ville, entre le stade Bollaert et les Grands Bureaux.

Lens, capitale du charbon, est le siège de la Compagnie (créée en 1853) puis du Groupe de Lens qui compte parmi les 

sociétés les plus réputées du bassin minier. On lui doit la construction de cités remarquables organisées comme de 

véritables villes, de chevalements métalliques ou en béton et de terrils dont certains sont devenus des repères visuels 

essentiels dans le paysage. 

Les photographies qui suivent ont été prises sur le territoire qui correspond aux concessions exploitées par les compagnies 

de Courrières, Dourges, Drocourt, Lens et Liévin, avant un redécoupage en 4 groupes (Hénin-Liétard, Lens, Liévin, Oignies) 

au moment de la nationalisation.

AviOn, BénifOntAine, BiLLy-BerCLAu, 
BiLLy-MOntiGny, DOurGeS, DOuvrin, 
DrOCOurt, HAiSneS, HArneS,  
Hénin-BeAuMOnt, LenS, Liévin,  
LOOS-en-GOHeLLe, MériCOurt, rOuvrOy

Ce secteur conserve des témoignages importants de l’exploitation, pour la plupart reconstruits après la Première 

Guerre mondiale : sur 8 000 maisons appartenant à la Société minière de Lens, seules 33 sont encore debout après-

guerre. Les cités et édifices destinés aux mineurs et à leurs familles sont souvent reconstruits sur les anciennes 

fondations. 

Le 11-19 de Loos-en-Gohelle a fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques. Ce site représentatif 

d’un siècle d’épopée minière conserve une tour d’extraction construite après la Seconde Guerre mondiale pour 

relancer la production et gagner la « Bataille du Charbon ». Le chevalement-monument de Liévin rend hommage 

aux trop nombreux mineurs morts dans l’exercice de leur métier. Les premières cités-jardins reconnues pour leurs 

qualités architecturales et urbanistiques montrent les avancées réalisées depuis la construction des premiers corons. 

Certains lieux rendent hommage aux mineurs étrangers venus travailler dans le nord-Pas de Calais.
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69 ñ Maisnil-les-Ruitz, Ruitz, Haillicourt,  
terrils 2 et 3 du 6 de Bruay Est et Ouest

La proximité des champs rappelle la vocation agricole de 
ces terres avant que ne démarre l’exploitation minière.

70 ñ Ruitz, terrils 3

Propice à la promenade, il évoque la minéralité de la haute 
montagne.



101 a ò Oignies, fosse 9-9bis

Le détail du système de freinage manuel de la machine à 
tambour bi-cylindro-conique du puits 9 bis, qui provient 
des Forges et Ateliers de constructions électriques de 
Jeumont. 

101 b ö 

Les dispositifs de contrôle et de mesure avec au centre 
l’indicateur de position des cages dans les puits.

102 a ñ Oignies, fosse 9-9bis

La vue intérieure du bâtiment de recette (réception du charbon provenant du 
fond) du chevalement du 9 témoigne du bon état de conservation du site. 
L’association Accusto-Secci, fondée en 1993, regroupe d’anciens mineurs 
garants de la défense et de l’entretien du patrimoine technique du site. Grâce à 
eux, les machines sont en capacité de fonctionner.



123 ñ Waziers, ancien centre médical et patronage de la cité Notre-Dame

La construction de bâtiments d’œuvres sociales (1926-1932) offre une qualité de 
vie au mineur et à sa famille dont la santé et les loisirs sont pris en charge par la 
compagnie. On note l’attention apportée aux détails : cheminée torsadée, façade 
anthropomorphe percée de nombreuses baies.

124 ö Waziers, cité Notre-Dame

Séparée de la cité de la Clochette par les rues Marceau, 
Moreau et la place de l’Église qui tient une position 
centrale, la cité présente un plan aéré et arboré, constitué 
de maisons groupées par quatre dont l’allure est tout aussi 
recherchée que celle du centre médical.



139 ò Lewarde, fosse Delloye

Après la remontée, direction 
les bains-douches qui font leur 
apparition dans les fosses après-
guerre. Les photographies anciennes 
(Joseph Quentin (1857-1946) par 
exemple) montraient les mineurs 
se baignant chez eux; un autre 
photographe, Paul Walet, né en 
1929, les dévoile au travail, avant la 
descente et après la remontée. 

140 î Lewarde, fosse Delloye

« Salle des pendus », lieu de stockage 
des effets personnels, beaucoup 
plus pratique qu'une armoire...et 
facilitant le nettoyage.
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Trop souvent associé à l’image d’Épinal du pays noir, celle du charbon, 

des fumées, des terrils et des gueules noires, le bassin minier du Nord-

Pas de Calais accède aujourd’hui à une reconnaissance internationale, 

source de fi erté et d’émotion pour toute une population. Son inscription 

au patrimoine mondial de l’Unesco sanctionne la valeur universelle de 

l’histoire de milliers de mineurs et d’un territoire que l’exploitation du 

charbon a radicalement métamorphosé. 

Le hasard géologique et la persévérance des hommes se sont conjugués 

pour façonner des paysages hors du commun et donner naissance à un 

patrimoine exceptionnel par son étendue, sa diversité, l’attachement 

de tous à l’histoire qu’il incarne. Terrils, chevalements, corons, cités-

jardins ou pavillonnaires, anciennes fosses et patrimoine technique 

n’ont pas disparu avec la fi n de l’extraction et sont aujourd’hui la 

mémoire vivante de trois siècles d’aventure humaine et industrielle.

Depuis la fermeture des sites miniers dans les années 1990, l’Inventaire 

s’attache à étudier et à valoriser le patrimoine du bassin minier, à en 

sauvegarder la mémoire. Ce recueil de photographies légendées et 

commentées propose au lecteur de cheminer au cœur du bassin minier, 

d’en découvrir ou d’en redécouvrir, entre terrils et cités, le caractère 

spectaculaire, insolite ou remarquable. 
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