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Bruits de Terroirs 
 

Etape de Hénin-Beaumont : du 24 au 28 novembre 2014 
 

Les coups de cœur du camion de 
Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 

Pour la 7ème fois de notre histoire, nous avions 

rendez-vous dans la cité minière de Hénin-

Beaumont. Cette étape est presque devenue 

pour nous un pèlerinage  

La commune résulte de la fusion d'Hénin-

Liétard et de Beaumont-en-Artois en 1971. Elle 

est la plus grande ville de la communauté 

d'agglomération d'Hénin-Carvin qui regroupe 

14 communes, soit 125 000 habitants. Avec 

sept charbonnages sur son territoire, quelques terrils et plusieurs centaines de maisons 

des mines, la commune conserve d'importantes traces de son passé. 

Pourtant, ce n’est pas toujours l’étape la mieux organisée…loin s’en faut… 

Mais, nous y comptons pas mal d’amis…alors nous sommes devenus, au fil du temps, 

plus indulgents. Et puis, il faut bien dire que depuis le temps que  nous tournons, nous 

avons tant l’habitude qu’il en faut beaucoup pour nous perturber. 

Bref ! Cette étape fut agréable, car nous y avons trouvé, comme souvent dans ca coin 

du Nord, des élèves motivés et prêts à se surpasser et à donner le meilleur d’eux-

mêmes. 

D’ailleurs, nombre d’entre eux sont venus et viendront encore transpirer et user leur 

mémoire sur les bancs de notre Institut. 

Alors, après cela, comment imaginer ne pas revenir…encire et encore au cœur de ce 

pays minier qui nous comme à la peau. 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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Le bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais entre à l’UNESCO 

 

Les premiers affleurements de houille 

ont été découverts dans le Boulonnais 

vers 1660, la première fosse datée est 

celle du Cavrel de Tagny, commencée 

en 1692, et abandonnée l'année 

suivante. Dès lors, une multitude de  

petites fosses relativement éphémères 

sont ouvertes sur ce bassin du 

Boulonnais, étendu de quelques 

kilomètres carrés seulement, elles se 

comptent sur les doigts de la main au 

XXe siècle. La houille a donc été 

premièrement exploitée dans l'actuel 

département du Pas-de-Calais. C'est à 

la fin des années 1710 que des 

recherches de houille débutent dans 

l'actuel département du Nord : en 

1716, Nicolas Desaubois s'associe 

avec Jean-Jacques Desandrouin et son 

frère Jean-Pierre Desandrouin, Jacques 

Richard et Pierre Taffin. Ils ouvrent sans 

succès quelques fosses rapidement 

inondées, avant qu'une veine de houille 

d'environ quatre pieds d'épaisseur ne 

soit atteinte à la fosse Jeanne Colard le 

3 février 1720, cette fosse est elle-

même inondée à la fin de l'année, et 

n'a pas pu être réparée, mais il est 

désormais acquis qu'il y a du charbon 

à Fresnes-sur-Escaut. Les ouvertures de 

puits se succèdent, mais le succès n'est 

présent qu'à partir du 24 juin 1734, 

date à laquelle la houille grasse est 

découverte à la fosse du Pavé à Anzin. 

Des procès se déroulent ensuite quant à 

la distribution des richesses, mais 

Emmanuel de Croÿ-Solre parvient à 

faire s'associer les différentes personnes 

le 19 novembre 1757, pour fonder la  

Compagnie des mines d'Anzin. Cette 

compagnie prend rapidement 

beaucoup d'ampleur. En parallèle, des 

sociétés de recherche naissent durant 

tout le XVIIIe siècle, mais les travaux les 

plus notables sont effectués par la 
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Compagnie des mines d'Aniche, qui 

découvre la houille dans cette commune 

dans la nuit du 11 au 12 septembre 

1778, à la fosse Sainte-Catherine - 

Saint-Mathias. 

Le début du XIXe siècle est surtout 

marqué par des avancées 

technologiques, dont la machine à 

vapeur, qui permettre de faciliter 

l'extraction. Des progrès sont également 

réalisés dans l'épuisement des eaux. La 

Compagnie des mines d'Anzin 

découvre à la fin des années 1820 un 

gisement à Denain.  

Les années 1830 et le début des 

années 1840 sont marqués par la 

révolution industrielle, les nouvelles 

industries ont un besoin énorme en 

charbon, ce qui créé dans le Nord une 

période de cherté des houilles, et la 

création d'un grand nombre de sociétés 

de recherches qui effectuent des 

sondages, voire des puits, à l'extérieur 

des concessions déjà attribuées, à la 

suite du succès de la Compagnie des 

mines de Douchy à Lourches, qui après 

avoir ouvert la fosse Saint-Mathieu et 

d'autres fosses, s'est retrouvée en 

quelques années déjà bénéficiaire.  

Parmi toutes ces petites sociétés, la 

quasi-intégralité d'entre elles a disparu, 

mais d'autres se sont développées, à 

l'instar de la Compagnie des mines de 

Vicoigne, de la Compagnie des mines 

de Thivencelle et de la Compagnie des 

mines d'Azincourt. Des actionnaires se 

sont rendus maîtres de la Compagnie 

des mines d'Aniche en janvier 1839, ils 

entreprennent plusieurs sondages, dont 

un à Somain révèle la présence de 

houille. Ils commencent alors 

immédiatement la fosse La Renaissance 

qui extrait avec succès en 1841. Cette 

fosse permet à la compagnie d'ouvrir 

d'autres fosses et de se développer 

considérablement jusqu'à devenir une 

des principales compagnies françaises. 

Ces recherches ont également été 

menées vers le Pas-de-Calais. En 1841, 

Henriette de Clercq fait forer un puits 

artésien dans le parc de son château à 

Oignies, celui-ci est poussé plus 

profondément que prévu, et démontre 

ainsi la présence de houille, toutefois, 

les résultats restent confidentiels durant 

quelques années. Elle s'associe alors 

avec Louis-Georges Mulot, et fonde une 

société qui devient la Compagnie des 

mines de Dourges. D'autre part, Eugène 

Soyez effectue un sondage au hameau 

de l'Escarpelle, à Roost-Warendin, le 

13 juin 1846, et y découvre la houille. 

Une première fosse est alors 

commencée en 1847 près de la Scarpe 

et mise en service trois ans plus tard. 

Très rapidement, d'autres sociétés se 

mettent à faire des sondages, et un 
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certain nombre se met également à 

foncer des puits. C'est ainsi qu'au début 

des années 1850 naissent les 

compagnies minières de Courrières, 

Lens, Béthune, Nœux, Bruay, Marles, 

Ferfay, Auchy-au-Bois et Fléchinelle. 

Ces compagnies se voient attribuer des 

concessions établies en bandes 

parallèles sur un axe nord-sud. À partir 

de la seconde moitié des années 1850, 

des sociétés viennent s'établir au nord 

et au sud de ces concessions, non pas 

sans quelques procès. Il s'agit des 

compagnies minières d'Ostricourt, 

Carvin, Meurchin, Douvrin, Liévin, 

Vendin, Cauchy-à-la-Tour… 

Dès lors, le bassin minier se développe 

de manière exponentielle. Les 

ouvertures de fosses se succèdent, les 

terrils prennent de la hauteur. C'est 

également à cette période que les cités 

minières et les corons apparaissent, afin 

de loger un nombre toujours plus 

important d'ouvriers. Cette progression 

se déroule durant toute la seconde 

moitié du XIXe siècle et dans les années 

1900. Quelques compagnies, Drocourt, 

Marly, Flines… apparaissent durant 

cette période. Cependant, propriété de 

familles lilloises, les gisements du bassin 

minier offrent de telles performances en 

Bourse de Lille que la recherche de 

plus-values l'emporte rapidement sur 

l'effort d'investissement. La Compagnie 

d'Anzin, 1re entreprise d'Europe 

(4 000 salariés) des années 1780, ne 

s'efface que très tard devant celles de 

Lens, Courrières, Vicoigne et Béthune. 

L'année 1906 est marquée par la 

Catastrophe de Courrières qui a eu lieu 

le 10 mars et a tué 1 099 personnes. 

De longues grèves ont suivi, et la 

sécurité dans les mines a été améliorée. 

Le bassin minier est touché de plein 

fouet par la Première Guerre mondiale, 

toute ce qui se trouve dans les environs 

de Lens et à l'est est littéralement rayé 

de la carte. De nombreuses batailles 

ont eu lieu dans le bassin minier, car le 

charbon est une ressource cruciale. La 

reconstruction dure jusqu'au milieu des 

années 1920. Les fosses et les cités sont 

reconstruites selon une architecture 

propre à chaque compagnie. Cette 

période est marquée par l'arrivée des 

Polonais et des Italiens, bien que 

d'autres nationalités soient également 

présentes. Le début des années 1930 

est marqué par les effets du Krach de 

1929, un certain ralentissement 

économique, et l'arrivée du Front 
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populaire au pouvoir en 1936. La 

Seconde Guerre mondiale commence 

en 1939, et le bassin minier se retrouve 

très vite occupé. Les mineurs résistent 

alors à l'occupant, que ce soit par un 

ralentissement de la production que par 

des sabotages réguliers. Certains en ont 

même payé de leur vie. Plus des deux 

tiers des mineurs du bassin se mettent 

en grève en juin 1941. 

Après le retrait de l'occupant, les 

compagnies sont nationalisées. Une 

procédure commencée en 1944 qui se 

termine le 17 mai 1946 avec la 

création de Charbonnages de France. 

Les Houillères du bassin du Nord-Pas-

de-Calais sont initialement subdivisées 

en huit groupes, certains fusionnent 

ensuite. Un vaste programme de 

construction de logements et de 

modernisation des installations est alors 

entrepris de la fin des années 1940 

jusqu'à la fin des années 1950. 

L'extraction est alors regroupée sur des 

sièges de concentration, autour 

desquels sont conservées des fosses de 

service et d'aérage. La bataille du 

charbon a pour but de relever la 

France. La récession commence dès le 

début des années 1960, avec 

l'adoption du plan Jeanneney. Les 

fosses les moins rentables sont peu à 

peu fermées, ou arrêtée à l'extraction et 

concentrées sur d'autres sièges. De 

nombreuses grèves éclatent dans le 

bassin minier, les mineurs comprenant 

vite qu'ils vont se retrouver au 

chômage. Petit à petit, les industries et 

les fosses ferment les unes à la suite des 

autres. En 1980, il ne reste plus que 

huit sièges de concentration 

(accompagnés d'une pléiade de fosses 

de service et/ou d'aérage) : le 19 de 

Lens, le 3 de Courrières, le 10 

d'Oignies, le 9 de l'Escarpelle, Barrois, 

Arenberg, Sabatier et Ledoux. Le 

Centre historique minier de Lewarde est 

ouvert au public en 1984. En 1990, il 

ne subsiste plus que le 9 de l'Escarpelle 

et le 10 d'Oignies. Ces deux sièges 

ferment à la fin de l'année. La dernière 

gaillette est remontée dans ce second 

siège à la fosse de service no 9 - 9 bis 

le 21 décembre 1990. À peu 

d'exceptions près, les installations de 

surface sont systématiquement détruites, 

ainsi que de nombreuses cités. Un 

grand nombre de terrils a déjà été 

exploité depuis 1969. 

Le bassin minier s'étend alors sur 

1 200 km2, soit 9,5 % de la superficie 

de la région, et accueille à la fin des 

années 1980 un million deux-cent mille 

habitants, soit 31 % de la population 

régionale. Cent-mille kilomètres de 

galeries et huit-cent-quatre-vingt-cinq 
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puits environ ont été entrepris en trois 

cent ans d'histoire. Si les années 1990 

sont marquées par une volonté 

d'effacer toutes les traces du passé, les 

années 2000 sont quant à elles 

marquées par une prise de conscience 

sur l'intérêt du patrimoine bâti et 

naturel. Depuis 2003, Bassin Minier 

Uni, la Mission Bassin Minier et La 

Chaîne des Terrils préparent un dossier 

en vue de classer le bassin minier du 

Nord-Pas-de-Calais au patrimoine 

mondial de l'Unesco. Ce dossier sera 

examiné du 24 juin au 6 juillet 2012 à 

Saint-Pétersbourg (en Russie). En ce 

sens, de nombreux vestiges avaient été 

classés ou inscrits aux monuments 

historiques en 2009 et 2010. Le 

samedi 30 juin 2012, 353 éléments 

répartis sur109 sites sont classés au 

patrimoine mondial de l'Unesco. 

 

Le centre historique minier de Lewarde 
 

La fosse Delloye ou Joseph Delloye de 

la Compagnie des mines d'Aniche est 

un ancien charbonnage du Bassin 

minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à 

Lewarde, après treize ans de fermeture, 

le site est devenu le Centre historique 

minier de Lewarde.  

La fosse est commencée en 1911, à la 

même période que les fosses Bernard, 

Lemay et Bonnel. La fonçage du puits 

Delloye est interrompu par la Première 

Guerre mondiale. Les travaux ne 

reprennent qu'en 1921, et le puits est 

mis en service en 1927, lorsqu'il a 

atteint la profondeur de 360 mètres. À 

cette date, le puits Delloye no 2 est 

commencé à quelques décamètres au 

nord, et commence à extraire en 1932, 

un an après la mise en service de la 

fosse Barrois, la dernière des mines 

d'Aniche. Les puits assurent l'aérage, le 

service, et l'extraction. 

La Compagnie des mines d'Aniche est 

nationalisée en 1946, et intègre le 

Groupe de Douai. Des cités de taille 

relativement modeste sont alors 

construites, la Compagnie d'Aniche 

n'en ayant pas bâti. La fosse Vuillemin 

est concentrée sur la fosse Delloye en 

1955, ainsi que Sébastopol, son puits 

d'aérage. Des études sont menées sur 

le gisement, mais il s'avère que celui-ci 

n'est plus rentable à exploiter, la fosse 

ferme en 1971. À cette date, les seules 

fosses encore ouvertes sont celles 

appartenant aux concentrations Gayant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_biens_du_bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais_class%C3%A9s_au_patrimoine_mondial_de_l%27Unesco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_biens_du_bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais_class%C3%A9s_au_patrimoine_mondial_de_l%27Unesco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_mines_d%27Aniche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lewarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Bernard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Lemay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Bonnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Barrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_de_Douai&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Vuillemin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_S%C3%A9bastopol
http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Gayant
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et Barrois pour la concession d'Aniche, 

et no 9 de la concession de l'Escarpelle, 

en ce qui concerne le Groupe de 

Douai. 

En 1973, les Houillères décident de 

créer un musée de la mine, le site de la 

fosse Delloye est choisi. Le centre 

historique minier ouvre ses portes en 

1984. La fosse Delloye constitue avec 

la fosse Arenberg, la fosse no 11 - 19 et 

la fosse no 9 - 9 bis, un des sites 

majeurs de la mémoire du bassin 

minier. D'autres fosses, plus modestes, 

ont également été conservées : la fosse 

no 6 des mines de Lens, la fosse no 13 

bis des mines de Lens, la fosse no 2 des 

mines de Flines, et la fosse no 2 des 

mines de Marles. Au début du 

XXIe siècle, Charbonnages de France 

matérialise les têtes des puits Delloye 

nos 1 et 2, et y installe des exutoires de 

grisou. Outre la fosse, il subsiste 

également la base des terrils cavaliers 

nos 220 et 220A, et les cités, typiques 

de l'époque post-Nationalisation. En 

plus de présenter au public toutes les 

installations d'une fosse du XXe siècle, y 

compris des galeries reconstituées, le  

 

Centre historique minier possède 

également 2 700 mètres linéaires 

d'archives, parmi lesquels on trouve 

7 000 ouvrages, 550 000 documents 

photographiques, 350 vidéogrammes, 

500 films et 300 enregistrements  

sonores. Le 21 septembre 2009, les 

installations de surface sont classées 

aux monuments historiques. La fosse 

Delloye a été inscrite le 30 juin 2012 

au patrimoine mondial de l'Unesco. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Barrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_mines_d%27Aniche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_9_des_mines_de_l%27Escarpelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_mines_de_l%27Escarpelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Arenberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_11_-_19_des_mines_de_Lens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_9_-_9_bis_des_mines_de_Dourges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_6_des_mines_de_Lens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_6_des_mines_de_Lens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_13_bis_des_mines_de_Lens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_13_bis_des_mines_de_Lens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_2_des_mines_de_Flines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_2_des_mines_de_Flines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_2_des_mines_de_Marles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n%C2%B0_2_des_mines_de_Marles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonnages_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grisou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrils_du_Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalier_minier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9ogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_du_Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_du_Bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_du_bassin_minier_du_Nord-Pas-de-Calais_sur_la_liste_du_patrimoine_mondial_de_l%27Unesco
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Le Palmarès  
 

de l’étape de Hénin-Beaumont 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, mais 

aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur 

talent, de leur volonté et de leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et 

donc à une des facettes de notre gastronomie. Tous 

ces menus sont notés par les convives, ce qui nous 

permet, au terme de l’étape, de dresser le bilan des 

préférences des invités, tant au niveau des mets que 

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre 

avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la semaine 

passée à Hénin-Beaumont en compagnie des élèves du Lycée « Henri Senez » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Tarte fine au boudin noir de Paris 
(Soirée le de France) 

 
Salade de lentilles vertes du Puy 

(Soirée Auvergne) 
 

Filet de Charolais, aligot et navets glacés 
(Soirée Auvergne) 

 
Fiadone 

(Soirée Corse) 
 

Tarte Bourdaloue et crème glacée à la Rose 
(Soirée Ile de France) 
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Le Palmarès Pédagogique 
 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur envie, 

leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec les élèves 

de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « François Vatel » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Roberval » de Breuil le Vert  

- « Charles de gaulle » de Compiègne  

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont  

- « Jacques de Romas » de Nérac 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session pédagogique.  

 

7 élèves se sont distingués lors de l’étape de Hénin-Beaumont 

Loryne Bourgeois (cuisine) 
Sébastien Dacet (cuisine) 
Océane Derôme (service) 
Floryan Dubost (cuisine) 
Manuel Richard (service) 

Guillaume Serrurier (cuisine) 
Sullivan Zukier (service) 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 


