
La candidature du Bassin minier Nord-Pas 
de Calais à une inscription sur la liste du de Calais à une inscription sur la liste du 

Patrimoine Mondial



Le Bassin minier 
d N d P d C l idu Nord-Pas de Calais



• 120 km de long, 4 à 20 km de large120 km de long, 4 à 20 km de large
• 161 communes possédant du patrimoine minier



270 ans d’histoire industrielle minière

Fondation de la 
1720 : Découverte de charbon maigre à Fresnes-sur-
Escaut et naissance du Bassin du Nord

1841 : Découverte du charbon à Oignies et naissance

Compagnie des Mines d’Anzin

1841 : Découverte du charbon à Oignies et naissance
du Bassin du Pas-de-Calais

1906 : Catastrophe des Mines de Courrières : 1099
morts

1914-1918 : Première Guerre mondiale : 103 fosses
ont été détruites 1900 kilomètres de galeries sont

Ruines de la Fosse 
n°14 de Lens en 

1918

ont été détruites, 1900 kilomètres de galeries sont
inutilisables.

1939-1945 : exploitation systématique par les troupes
occupantes

1946 : Loi de Nationalisation et création des
Houillères du Bassin Nord – Pas de CalaisHouillères du Bassin Nord Pas de Calais

1990 : La dernière gaillette est remontée à la fosse du
9- 9 bis de Oignies.

Affiche de la Bataille du 
charbon



• 600 puits foncés
• 100 000 km de galeries soit plus de 2 fois le tour de la terre
• 2 milliards de tonnes de charbon



Le patrimoine technique
1820 1830

L FLes Fosses

1887
Fosse de la Sentinelle, 

Fosse Mathilde, Denain

La Sentinelle (Valenciennes)

1900‐1920 1956

Fosse n°1bis, 
Noeux-les-Mines

Puits du 19, Loos-en-GohelleWallers-Arenberg



Les chevalements

Le « Vieux deux », 
1906, Marles-les-Mines

Fosse Dutemple, 1922,  
Valenciennes1906, Marles les Mines Valenciennes

Fosse n°3, 1922, Liévin

Tour de concentration, Fosse du 
11-19, Loos-en-GohelleFosse Ledoux, 1951, Condé -sur-Escaut Fosse d’Arenberg, 1920 et 1961, Wallers



Les terrils

Terril des Pinchonvalles, Avion

Les infrastructures de

Terril de la Bleuze Borne, Anzin

Terril du Fort Louis, Harnes

,

Les infrastructures de 
transport

Gare d’eau, Béthune

Etat du réseau de cavalier dans le secteur de Wingles
Cavalier réaménagé, Courrières



L’héritage social Les corons (1820-1890)

Les cités minières

• 564 cités
• 70 000 logements

Les cités minières

70 000 logements
• 150 ans d’histoire du 

logement social
• Une extraordinaire diversité 

urbaine et architecturale
• Une ampleur sans équivalent Coron de La Sentinelle, 1826Une ampleur sans équivalent 

en Europe

Coron des 120,1866, AnzinCité des Electriciens,1861, Bruay-La-Buissière



Les cités pavillonnaires (1870-1939)

Cité d’Arenberg

Cité Lemay, Pecquencourt

Cité du 10, Sains-en-GohelleCité 9, Lens



Les cités-jardins (1904-1939)

Cité Bruno ancienne  1904  Dourges
Cité du Rond-Point, Marles-les-Mines

Cité Bruno ancienne, 1904, Dourges

Cité Foch  années 1930  Cité Foch, années 1930, 
Hénin-BeaumontCité de la Clochette, années 1920, Douai Cité Declercq, 1935, Oignies



Les logements modernes (1946- 1970)

Cité du Godion, type 100, Frais- Marais
Type 200, Hornaing

Camus haut, Angres

Camus Bas, Cité du 9bis, Lens



Salle des fêtes  Douchy-les-Mines

Les équipements 
socio culturelsEcole ménagère  Arenberg

Salle des fêtes, Douchy les Mines

socio-culturelsEcole ménagère, Arenberg

Salle des fêtes, Arenberg

Ecole de la cité du Bouvier, Avion Stade R. Corbelle, Bully-les-Mines



Clinique  Auchel

Chapelle Sainte-Barbe, Somain

Clinique, Auchel

Hôpital Sainte-Barbe,
Bruay-La-Buissière

Eglise polonaise, Raismes
Clinique Tessier, 

Valenciennes
Eglise Saint-Edouard, Lens



Le système minier  « lieux d’exploitation- lieux de vie »
à la source de nouveaux paysagesp y g

Fosse du 11-19

Terrils jumeaux

Ensemble minier
remarquable

Pavillon de la cité n°11

Groupe scolaire 
Gymnase



Le patrimoine immatériel
Le travailLe travail

Les luttes 
sociales

Vi il d  l’hô l d  ill  Hé i B

Creusement d’une bure  Avion

Vitrail de l’hôtel de ville, Hénin-Beaumont

Statut du mineur  1946Creusement d une bure, Avion Statut du mineur, 1946

Grèves de 1936

Taille boisée

Monument commémoratif, Liévin

Maison Syndicale de Lens, 1922



Une sociabilité 
particulièreparticulière

Jules Mousseron et Cafougnette
Fête de la Sainte-Barbe

Coulonneux  1966

L’i i ti

Coulonneux, 1966

Harmonie  Wingles  1938 Café de la mine  AvionL’immigration
Belges,

Polonais  

Harmonie, Wingles, 1938 Café de la mine, Avion

Polonais, 
Italiens, 

Algériens,
MarocainsMarocains…

Embauches de personnel, Lens, 1930
Aéroport de Lesquin, 1976



Conséquences de la cessation de 
l’ ti ité h b ièl’activité charbonnière

• Des séquelles économiques, 
sociales et environnementales

• Environ 15 000 hectares de 
friches: 15 % du territoire

• Une image territoriale 
dévalorisée

Cokeries de Drocourt, 2006

→ Une période de rejet de l’histoire minière



Vingt années d'intervention publique

Réaménagement du terril 
de Rieulay-Pecquencourt Mise en sécurité et restauration Réaménagement d’un cavalier 

du chevalement de la fosse Sabatier 
à Raismes (EPF)

(chemins de fer) à Vieux-Condé

Fosse du 11-19 
à Loos-en-

Gohelle

Cité du Maroc à Grenay: réfection des voieries



La candidature au 
P t i i di lPatrimoine mondial



30 janvier 2003j
Stade Bollaert de Lens

• Lancement officiel de 
la démarche pour une 
inscription du Bassininscription du Bassin 
Minier Nord – Pas de 
Calais au PatrimoineCalais au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco

• Création d’une 
association et d’un 
comité de soutien



les enjeux de cette démarcheles enjeux de cette démarche

• Construire un autre regard sur le territoire

• Replacer le patrimoine minier dans une nouvelle 
dynamique de développement local

• Contribuer à améliorer l’image et l’attractivité du 
B i Mi iBassin Minier



• Des candidatures présentées par lesDes candidatures présentées par les 
Etats
U d i dé é• Un dossier déposé par an 
en patrimoine culturelp

• 18 mois d’instruction par l’UNESCO



Dépôt dans la catégoriep g
Paysage Culturel Evolutif

• Transformation d’un 
paysage rural et agricolepaysage rural et agricole 
en paysage industriel 
minier : action de 
l’homme sur son 
environnement

• Un territoire VIVANT qui 
’ t f és’est façonné au cours 

des siècles : aujourd’hui, 
un cadre de vie

Site du 9-9bis de Oignies
un cadre de vie.



Un dossier de candidatureUn dossier de candidature
en 3 parties

• Inventaire du patrimoine 
• Argumentaire sur exceptionnalité et 

universalitéuniversalité
• Plan de gestion du patrimoineg p



Le rôle de BMU : animer uneLe rôle de BMU : animer une 
démarche collective

- La construction du dossier de 
candidaturecandidature 

- La mobilisation du territoire
- L’instruction du dossier



Mi i tè d l C lt (DAPA) DRAC DRIREN DRE• Ministère de la Culture (DAPA), DRAC, DRIREN, DRE

• Les collectivités locales

• Mission Bassin Minier, Etablissement Public Foncier, 
M i t Cité CAUE 59 t CAUE 62 l CPIE Ch îMaisons et Cités, CAUE 59 et CAUE 62, le CPIE- Chaîne 
des Terrils….

• le Centre Historique Minier de Lewarde, Culture Commune-
Scène Nationale, associations d’histoire locale….,

• Comité Régional et départementaux de Tourisme, Offices 
de Tourisme

• …



Une première étape, état des lieux et connaissance

Depuis 2003:

• Travaux d’inventaire et de 
recensement du patrimoine : 
cités minières, terrils, patrimoine 
technique… . 

• Réalisation de bases de données 
informatisées

• Séminaires d’experts en 2004 et 
2007

• Etudes sur les protections 
juridiques applicables au 
patrimoine minierpatrimoine minier

• Enquêtes auprès des communes 
et des associationset des associations

Le recensement des cités minières



env. 350

env.150



La carte patrimoniale

Valeur et degré d’évolutivité différents des biens définis par le travail de hiérarchisation 
(critères) et définition de priorités d’action et de gestion dans le temps(critères) et définition de priorités d action et de gestion dans le temps



LES ENJEUX DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION

Garantir sur le long terme la préservation Garantir sur le long terme la préservation 
du patrimoine minier qui justifie l’inscriptiondu patrimoine minier qui justifie l’inscriptiondu patrimoine minier qui justifie l inscription du patrimoine minier qui justifie l inscription 

sans figer le territoiresans figer le territoire



Un patrimoine complexe composés d’éléments de nature et 
d’échelle variables subissant des pressions différentes

L bâti t i lé (h f )

Les fosses

Les bâtiments isolés (hors fosse)

Les ouvrage et infrastructures liés à la es ou age et ast uctu es és à a
production: chevalements, gares d’eau, 
étangs d’affaissement, terrils carrières 
abandonnées, mines-image

Les liaisons
(cavaliers, ouvrages d’art)

Les quartiers et ensembles miniersLes quartiers et ensembles miniers
(habitat et équipements)

qui nécessite des procédures de protection adaptées



Des menaces sur la qualité paysagère …



L’ARTICULATION DES OUTILS DE PLANIFICATION
du régional au localdu régional au local

S
SCOT

SRADT

CharteSCOT

3 SCOT

du PNR

SCOT
Plan Local 

d’urbanisme



Les engagements 
indispensables
des partenaires

• Campagne de protection au 
tit d M ttitre des Monuments 
Historiques, inscriptions, 
classements 

•Contractualisation avec les 
gestionnaires par « famille de 

Fosse n°7 à Barlin

g p
patrimoine »

• Contractualisation avec lesContractualisation avec les 
Collectivités territoriales



Animation et mobilisation



Les premières rencontres Bassin Minier Unesco 
à Bruay La Buissière les 28 et 29 juin 2006à Bruay-La-Buissière les 28 et 29 juin 2006…

…ont réuni plus de 200 personnes…



Deuxièmes rencontres Bassin Minier Unesco 
sur le site minier de Wallers-Arenbergsur le site minier de Wallers-Arenberg

13 décembre 2007

Accueil par p
la Communauté
d’Agglomération gg
de la Porte du 

Hainaut



Le séminaire d’experts européens
octobre 2007

8 experts du patrimoine 
industriel en Europe :
Belgique Italie GrandeBelgique, Italie, Grande 
Bretagne, Allemagne

en collaboration avecen collaboration avec 
le Ministère de la Culture

3 j d t il3 jours de travail 
et visites

une validation 
de la candidature

des préconisations 
pour le dossier



La société civile
Les clubs et ateliers BMU

Création du club BMU 
du Pays de Condé

Création du club BMU de Mazingarbe

Création du club BMU de Loos-en-Gohelle



Forum des clubs 
au Centre Historique Minier de Lewardeau Centre Historique Minier de Lewarde

18 novembre 2006



Opérations « drapeaux » 
pour les communes du territoirepour les communes du territoire



Le club des communes

Le club des entreprisesLe club des entreprises



Des publications



Expositions de photographies aériennesExpositions de photographies aériennes



Un territoire qui bougeUn territoire qui bouge…



Le 9- 9bis de Oignies :
Musique et offre tertiaireMusique et offre tertiaire



Wallers-Arenberg
Pôle culturel et patrimonial, cinéma, 
image, créativité numérique et 
audiovisuelle loisirsaudiovisuelle, loisirs…



Le Louvre LensLe Louvre-Lens



Lens-Liévin, 
Pays d’Art et 

d’Histoire, 

C lt

janvier 2008

Culture …

Base 11/19 Culture Commune



Sport …



Fêtes …



Animations …



Le calendrier



• Juin 2009 : finalisation du dossier

• Octobre 2009 : « grand oral » par le comité 
national des biens français  classés au 
patrimoine mondial

• Janvier 2010 : dépôt du dossier par la France ?

• Juillet 2011 : inscription du Bassin Minier Nord-
Pas de Calais sur la Liste du Patrimoine Mondial 
d l’H ité ?de l’Humanité ?



Patience, ténacité et conviction …


