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HAISNES. Ce qui rend le site
d’Haisnes exceptionnel, c’est no-
tamment son chevalet en béton.
Et puis c’est un site complet avec
tous ses bâtiments. Pas courant.
Si bien qu’il est depuis 2004 ins-
crit aux Monuments historiques,
classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO aussi.
Sans oublier sa situation géogra-
phique : à deux pas du Louvre-
Lens dans un environnement ver-
doyant. Bref, ce site a un potentiel
énorme.
Et pourtant il est pillé, vandalisé,
squatté. Et bientôt anéanti ? La
municipalité, consciente de sa va-
leur, y verrait bien un musée dédié
aux femmes de mineurs et un res-
taurant. Le maire Frédéric Wallet
tente de le récupérer. Mais le pro-
priétaire actuel, un privé, a refusé
une proposition de rachat. Lui
souhaite raser les installations et
vendre les terrains.
L’affaire a donc été placée en « in-
térêt communautaire ». Résul-
tat ? Depuis 2008, une vingtaine
de réunions a eu lieu avec la pré-
fecture, Artois Comm. et l’asso-
ciation des communes minières
de France. Et ? Rien. À ce jour, au-
cune décision n’a été prise et le
site continue de se dégrader. 

UNE NOUVELLE CARTE À JOUER
Et le moins qu’on puisse dire, c’est
que le maire se sent bien seul dans
ce dossier. Et déplore le manque

d’engagement d’Artois Comm. :
« Le territoire d’Haisnes est trop
loin de Bruay pour intéresser Ar-
tois Comm., on est abandonné... »
Résolue à se débrouiller seule, la
ville tente de jouer la carte de
« l’état d’abandon manifeste ».
Plusieurs articles du code général
des collectivités territoriales pré-
voient que lorsque des im-
meubles, parties d’immeubles ou
installations de terrains, sans oc-
cupant à titre habituel, ne sont

manifestement plus entretenus, le
maire peut engager cette procé-
dure qui, à terme, peut aboutir à
une expropriation au profit de la
commune.
On n’en est pas encore là, loin s’en
faut. En attendant, le site sert de
terrain de jeu aux amateurs de
paint-ball, au grand dam des gar-
diens de la mémoire minière qui
font vivre une page Facebook
« Fosse 6 de Haisnes ».

ROBERT MORELLO (CLP)
Nous solliciterons aujourd’hui Artois Comm.,
cité dans le dossier, pour une réaction.

Pourra-t-on sauver la fosse 6
de Haisnes des bulldozers ?
Des années que ça dure. Des années que la ville d’Haisnes tente de récupérer le site de la fosse 6
pour le restaurer et en faire un lieu de mémoire. Des années qu’elle se heurte à un propriétaire
peu coopératif. Et pendant ce temps-là, les installations minières, classées par l’UNESCO, se dégradent. 

De procédure en discussions avortées, le temps passe et le site, pourtant exceptionnel et classé, se dégrade.

À terme, la
procédure peut aboutir à
une expropriation au
profit de la commune. On
n’en est pas encore là.
Loin s’en faut.

S’il y en a un qui connaît par
cœur l’histoire de ce site, c’est
bien lui : Guy Dubois, poète pa-
toisant, fondateur de la Maison
des parlaches à Haisnes. Guy
Dubois ne ménage pas ses efforts
pour faire parler de ce dossier, à
chaque grand rendez-vous dans
la région ou sur les médias. C’est
lui qui nous a raconté le passé
de la fosse 6.
Situé en bordure de la route de
Lens, la fosse 6 est le site minier
entier le plus ancien du bassin
minier du Nord - Pas-de-Calais.
L’exploitation y a démarré en
1861, par la compagnie des
mines de Douvrin. 
À la suite de difficultés finan-
cières, elle est rachetée par la
Compagnie des mines de Lens en
1880. 

DES ENFANTS POUR POUSSER
LES « BARROUS »
« À l’époque, on y descend les mi-
neurs accroupis à quatre ou cinq
dans les berlines. Des enfants de 10

à 12 ans y travaillent pour pousser
au fond les barrous (berlines vides)
ou les balles (berlines pleines). »
Pendant la Première Guerre
mondiale, la fosse Alfred-Des-
camps, comme on l’appelle à

l’époque, est entièrement dé-
truite.
Les bâtiments et le chevalet ac-
tuels datent donc des années
1920-1925. L’extraction à la
fosse 6 reconstruite reprend jus-
qu’en 1936. 
À partir de cette date, elle ne
sert plus qu’à l’aérage. Deux
énormes ventilateurs aspirent
l’air vicié de la fosse 13 d’Hul-
luch et de la fosse 7 de Wingles.
Elle cesse toute activité vers
1955. Le puits profond
de 240 mètres est remblayé
en 1959, date à laquelle les ins-
tallations sont rachetées aux
Houillères par un particulier. La
suite, on la connaît. 
« Sur le registre d’état civil de la
mairie, on relève les noms
de 29 mineurs de Haisnes et des
environs tués au fond de la fosse
pendant son exploitation, dont un
enfant de 15 ans. »

R. M. (CLP)
Plus d’infos sur www.chblog.com
Sur Facebook, taper « fosse 6 de Haisnes ».

Avant, la fosse 6, c’était ça !

En mai 2013, Guy Dubois lançait une
mobilisation lors des Quatre Jours de
Dunkerque. 

BRAS DE FER
Vendue en 1959 à un privé, la fosse 6 est ensuite
revendue à son actuel propriétaire, ferrailleur. On
parle d’un prix d’environ 80 000 €. 
Le but ? Raser pour construire des lotissements. Mais
le site ayant été classé, il est impossible d’obtenir un
permis de démolir. Pour tenter de débloquer la situa-
tion, la ville a fait une proposition de rachat
à 110 000 €. Refus du propriétaire, actuellement en
procès avec les Houillères auxquelles il reproche la
vente d’un site dont il ne peut plus rien faire. 
Ce qui inquiète Frédéric Wallet, c’est la nature « très
procédurière du propriétaire, qui est injoignable. » Un
comité de défense existe, qui attend que les politiques
et les fils et petits-fils de mineurs réagissent. La mi-
nistre de la Culture a été alertée. Le temps presse.


