
Activité Bassin minier

Travail  en groupes ou élève volontaire :  exposés de 5mn (format Grand Oral) à  partir  d'un questionnement  guidé.
Recherches internet.

 Groupe 1     : Présentation du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
▪ pourquoi  l'UNESCO  a-t-elle  inscrit  le  BM  en  tant  que  « paysage  culturel  évolutif  vivant » ?

Rechercher le sens de cette expression et pourquoi le BM y correspond
▪ souligner la diversité des éléments du patrimoine minier

Ressources :
https://www.youtube.com/watch?v=XeS6IelzwFA (vidéo 10mn sur la formation et l'évolution du paysage minier)
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/ (onglets « connaître » : un paysage culturel / un patrimoine varié)

 Groupe 2     : une valeur universelle exceptionnelle
▪ en quoi le BM correspond-il aux critères de la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ?
▪ En quoi peut-on parler de patrimonialisation ? 
▪ Pourquoi cette inscription est-elle une démarche mémorielle ?

Ressources :
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/ (onglet « comprendre »)
https://www.dailymotion.com/video/x14fytz (discours prononcé par JF Caron, porteur de la candidature du BM, lors de
la séance de l'UNESCO qui a validé l'inscription du BM, 30 juin 2012 à Saint-Pétersbourg)
https://www.dailymotion.com/video/x14fytz (film d'animation produit par la Mission Bassin minier)

 Groupe 3     : des sites menacés mais protégés
▪ Pourquoi de nombreux sites d'exploitation ont-ils disparu ?
▪ Pourquoi certains éléments du BM sont-ils encore en péril ?
▪ Quelles sont les protections offertes par l'Etat français au patrimoine du Bassin minier ? Au titre de

quelles lois ?
Ressources :
https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur00189/disparition-du-dernier-chevalement-d-herin.html
(vidéo INA sur destruction d'une fosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_du_bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org

 onglet « comprendre » : un patrimoine protégé mais en mouvement
 onglet « soutenir » : un patrimoine en danger

http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/actualites/classement-de-chaine-terrils-titre-de-loi-
paysage/#:~:text=Par%20D%C3%A9cret%20du%2028%20d%C3%A9cembre,les%20crit%C3%A8res%20pittoresques
%20et%20historiques

 Groupe 4     : un patrimoine valorisé
▪ A partir des exemples proposés, présentez les différentes formes de valorisation mises en place dans le

BM
https://demainlaville.com/la-cite-des-electriciens-une-reconversion-patrimoniale-reussie/
https://www.autourdulouvrelens.fr/ (notamment virées / produits)
http://www.traildespyramidesnoires.com/
https://www.chm-lewarde.com/fr/le-centre-historique-minier/de-la-fosse-delloye-au-centre-historique-minier/

 Groupe 5     : des reconversions
▪ A partir  des  exemples  ci-dessous,  montrez  vers  quels  domaines  se  sont  reconvertis  certains  des

anciens sites d'exploitation
https://www.culturecommune.fr/
http://9-9bis.com/lieux/metaphone/
https://www.arenberg-minecreative.fr/
https://www.rieulay.fr/espace-terril
https://visitworldheritage.com/fr/eu/loisinord-%C3%A0-noeux-les-mines/704e21e2-1af9-415b-8cfd-36c683183614
https://www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote/developpement-durable/zoom-sur-la-base-1119/#:~:text=La%20base
%2011%2F19%2C%20p%C3%B4le,plus%20que%20trois%20sites%20complets

Prise en notes des élèves à partir des exposés des camarades – Synthèse sous forme de carte
mentale à remplir
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Éléments de reprise rapide
vocabulaire
fosse = ou fosse d'extraction. Ensemble des installations de surface et de fonds rattachées à un puits d'extraction.
Carreau = terrain sur lequel est implanté la fosse. Par extension, espace central de la fosse, autour duquel s'organisent
les bâtiments
chevalement   = tour construite au-dessus du puits, surmonté d'une poulie (la molette) supportant un câble destiné à la
descente ou à la remonte des mineurs ou du charbon. Selon les époques, il était en bois (XVIIIème, pas d'éléments
conservés), en métal ou en béton.
Terril = colline artificielle constituée des résidus de l'exploitation (majoritairement des schistes noirs) qui y étaient
amenés par voie ferrée. Ils peuvent être plats ou en forme de pyramides.
Cavaliers =  chemins  formés  par  les  anciennes  voies  ferrées  qui  reliaient  les  fosses  entre  elles  et  aux  terrils.  Ils
empruntaient parfois des ponts dont certains ont été conservés (ex : au-dessus de la trouée d'Arenberg)
Corons   : nom donné aux premiers logements de mineurs, qui formaient de longues barres linéaires de logements. Ils ont
été remplacés à la fin du XIXème par d'autres types de logements : cités pavillonnaires, puis cités-jardins, puis camuts
en béton, mais le terme de coron, historiquement impropre, est resté pour désigner de façon générique les logements des
mineurs.

 Groupe 1     :
L'exploitation minière a débuté dans le nord de la France en 1720, avec la première découverte de charbon à Fresne-sur-
Escaut,au nord de Valenciennes. Cette découverte est le résultat de longues années de prospection, qui s'explique par  un
contexte  historique  de  développement  d'un  artisanat  très  consommateur  de  bois  (chaux,  briques,  faïence,  verre,
brasserie, armes...) qui fait craindre un épuisement des ressources forestières  [à relier au Thème 5]. Petit à petit, le
bassin minier s'agrandit : des compagnies minières privées se forment et obtiennent des concessions sur des territoires
allant  vers  le  sud  puis  l'ouest,  en  suivant  les  veines  de  charbon.  En effet,  les  premières  techniques  de  forage  ne
permettent pas de creuser trop profondément : les compagnies choisissent donc de démanteler les premières fosses pour
en  installer  d'autres  quelques  kilomètres  plus  loin.  Au  fil  du  temps,  les  sites  d'exploitation  (les  fosses)  changent
d'apparence avec l'évolution des matériaux et des techniques. Les compagnies privées, puis les Houillères du Bassin du
Nord-Pas-de-Calais (HBNPC) après la nationalisation de 1946, font aussi construire de vastes cités de logements pour
accueillir les mineurs.
Le Bassin minier est donc un « paysage culturel » : territoire marqué par une forte transformation des éléments naturels
par l'activité humaine. Il est « évolutif » car ce qui existe aujourd'hui est la trace de près de trois siècles d'activité, avec
différentes périodes qu'on peut distinguer dans le paysage. Enfin, il est « vivant », car ce territoire est toujours habité, et
certains des sites toujours utilisés, mais pour de nouvelles activités.
L'UNESCO n'a  donc pas  inscrit  un ni  des  monuments,  mais  l'ensemble d'un territoire.  On y trouve des  éléments
techniques (les anciennes fosses, les chevalements, certaines machines...), des logements (les fameux « corons »), des
bâtiments d'usage social (écoles, hôpitaux...), des éléments de paysages naturalisés (terrils, cavaliers) et des pratiques
immatérielles (loisirs, chants, luttes sociales...).

 Groupe 2
Le Bassin Minier est inscrit parce qu'il présente une  valeur universelle exceptionnelle   : il est la trace d'une aventure
humaine qui a duré trois siècles, a façonné le paysage local, et a contribué à la Révolution industrielle en France. Elle
concerne toute l'humanité, dont le mode de vie actuel est lié à cette industrialisation, et tous les continents, qui ont
connu eux aussi l'exploitation du charbon avec des techniques et un patrimoine semblables.
Cette reconnaissance est marquante pour les populations locales car elle remet en cause de nombreux préjugés qui se
sont formés avec l'arrêt de l'exploitation minière : le Bassin était alors marqué par une image tenace de paysage noir,
pollué,  pauvre  et  laissé  à  l'abandon.  Il  s'agit  bien  d'une  patrimonialisation,  un  changement  de  regard  qui  permet
d'identifier   désormais  ces  différents  éléments  comme  un  patrimoine  de  valeur,  devant  être  conservé,  valorisé  et
transmis aux générations futures. 
C'est aussi une démarche identitaire et mémorielle : il s'agit de protéger, voire de retrouver une mémoire menacée de
disparaître : celle d'une époque de prospérité, pendant laquelle les mineurs, héroïsés par de multiples acteurs, étaient
considérés comme les « premiers ouvriers de France ». Cela permet aussi de mettre en valeur le lien entre cette histoire
minière  et  l'actualité  du  territoire :  importance  des  communautés  d'origine  immigrée,  pratiques  de  loisirs  toujours
vivantes...

 Groupe 3   :
De nombreux sites  ont disparu pour deux raisons :  les plus anciens ont  été  démantelés  parce que les  compagnies
minières choisissaient de déplacer l'activité pour suivre les veines de charbon, plutôt que de prolonger dangereusement
les galeries. Construites en bois, les fosses ont donc été rasées et les puits comblés, sans laisser presque aucune trace. A
partir  des  années  1970,  la  fermeture  des  fosses  répond  désormais  à  une  décision  gouvernementale  d'arrêter
progressivement l'exploitation du charbon, devenue trop peu rentable face à la concurrence. Les fosses sont là aussi le
plus souvent  démantelées  et  les chevalements abattus,  afin de permettre  une reconversion du carreau vers  d'autres
activités. Ce n'est que dans les années 1980 que, du fait du changement de regard, on commence à vouloir protéger les



bâtiments :  seules  quatre  fosses  complètes  ont  été  conservées  (à  Lewarde,  sur  décision des  HBNPC, à Oignies,  à
Wallers et à Loos-en-Gohelle).
S'il n'y a plus aujourd'hui de volonté délibérée de détruire le patrimoine minier, celui-ci reste cependant en péril, même
inscrit à l'UNESCO : en effet, l'entretien des bâtiments coûte cher, et certains sont menacés de disparition par manque
de travaux ou de reconversion.
En effet, l'UNESCO n'apporte pas en soi une protection, mais une reconnaissance : aucune contrainte ni régulation ne
s'imposent aux propriétaires des sites inscrits. En revanche, certains de ces éléments miniers ont été classés par le
Ministère de la Culture aux Monuments historiques : des chevalements, des bâtiments... Pour ceux-là, l'Etat apporte une
protection. Enfin, en 2016, l'Etat a classé la « chaîne des terrils » comme paysage d'intérêt, au titre de la Loi paysage de
1930. Là aussi, il s'agit d'une protection.

 Groupe 4     :
On peut distinguer ici plusieurs formes de valorisation

 une muséification : plusieurs sites possèdent un « musée de la mine ». Le plus important reste aujourd'hui le
Centre  Historique  Minier  de  Lewarde,  créé  dans  les  années  1970  par  les  HBNPC  comme  un  site  de
conservation des archives et des éléments techniques des Houillères, et comme un musée (ouverture en 1984).

 un développement touristique : les sites du Bassin Minier se sont tournés vers le tourisme en aménageant leur
territoire. Des visites guidées (par des médiateurs ou par des applications numériques) sont proposées, des
chemins de randonnées ont été aménagés... On peut désormais passer une nuit dans les plus anciens corons du
Pas-de-Calais, transformés en gîtes. La mission d'ingénierie ALL (Autour du Louvre-Lens) a été instaurée pour
valoriser le Bassin minier : elle se décline notamment sous la forme de produits commerciaux destinés à mettre
en avant le patrimoine et l'identité locale.

 L'organisation d'événements culturels ou sportifs : les terrils sont désormais considérés comme des espaces de
promenade mais aussi de sport (parapente, course, ski!!). De nombreuses courses ont permis de donner une
visibilité au territoire (Course des terrils, Trail des pyramides noires, Marathon de la Route du Louvre...)

 Groupe 5     :
En dehors du tourisme et des loisirs, les anciens sites miniers ont aussi connu une reconversion vers d'autres types
d'activité. La fosse de Loos-en-Gohelle (ou base du 11/19) accueille aujourd'hui une pépinière d'entreprises travaillant
sur les questions de développement durable.
Mais la majorité des sites se sont tournés vers les activités artistiques et culturelles :

 ouverture du Louvre-Lens, sur un ancien site démantelé
 ouverture d'un théâtre à Loos-en-Gohelle (Culture Commune, scène nationale)
 construction du Métaphone à Oignies (fosse 9/9 bis, dernière à avoir fermé en 1990) : un bâtiment moderne

dédié à la musique, à la fois scène de spectacle et « instrument de musique urbain »
 constitution d'un pôle cinéma à Wallers-Arenberg (Créative mine), site de tournage du  Germinal de Claude

Berri
 résidence d'artistes à la Cité des Electriciens de Bruay-la-Buissière

De façon générale, de nombreux événements culturels (concert, chorégraphies, spectacle vivant...) sont organisés sur les
anciens sites d'exploitation ou sur les terrils.

J. DOS SANTOS, Enseignante au Lycée Pasteur de Somain, missionnée auprès du Centre Historique Minier de Lewarde


