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En famille
à la base 11/19

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
14h-19h
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Au programme



Consignes
Devenez un ambassadeur du patrimoine durable en rencontrant tous les partenaires de la base et 
en participant aux activités qui sont proposées pour cette journée en famille. Pour vous aider, 
laissez-vous guider par le livret.

Parcourez le site à travers le rallye-photos !
Vous trouvez dans le livret une photo et une description de chacun des édifices du site (p.6 et p.7). 
Associez chaque détail à son bâtiment, complétez les textes.

Bonne découverte !
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Les photos sont sans 
dessus-dessous, tournez le 
livret dans tous les sens.
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Patrimoine 
durable ?
Durable, le patrimoine l'est par essence puisqu'il est né dans des 
temps anciens et parvenu jusqu'à nous grâce aux mesures de 
protection et de conservation. Mais qu'en sera t-il demain face au 
défi majeur de notre temps :  le changement climatique ? Qu'est 
ce qui fera patrimoine demain ? Imaginer ensemble un patrimoine 
durable, c'est s'interroger sur la place du patrimoine culturel, 
naturel, bâti, immatériel dans notre cadre de vie et son rôle dans 
la construction d'un avenir plus responsable et plus respectueux 
de l'environnement.

Les pratiques de conservation (par 
exemple le réemploi de matériaux 
naturels) et les savoir-faire (comme 
les méthodes de construction 
traditionnelles, le recours à 
l'artisanat, etc.) que les acteurs du 
patrimoine mettent en œuvre 
aujourd'hui préparent le patrimoine 
de demain !

4



5

D

4

Un des cinq grands 
sites
La base 11/19 fait partie des 353 éléments 
intégrés au périmètre Patrimoine mondial
du Bassin minier Nord-Pas de Calais, dont 104 se 
situent sur la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin. Elle est l’un des cinq grands sites 
miniers du Bien aux côtés de la Cité des 
Électriciens à Bruay-la-Buissière, la fosse 9/9bis à 
Oignies, la fosse Delloye - Centre Historique 
Minier à Lewarde et la fosse Aremberg à Wallers.
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Pour vous aider

Les fiches d’identité vous donnent les informations nécessaires pour compléter 
les textes. Vous pouvez les trouver :

De A à D, à l'extérieur du bâtiment. 

De 1 à 4, dans le bâtiment où des activités très variées vous sont proposées.

D. La tour d’extraction du 19
Pendant l’exploitation, la tour du 19 permet de descendre

jusqu’à …… m de profondeur (dernier accrochage) et rend

possible la remontée d’environ ……. Tonnes nettes par jour.

Son caractère unique, elle est la dernière des quatre tours de

concentration du Bassin minier encore debout, fait qu’elle est

classée Monument historique. Elle n’est plus actuellement

utilisée et a été désertée de toute occupation humaine, ce

sont maintenant des ……….. et des …………………….. qui y

séjournent.

A. Le château d’eau
Pendant l’exploitation, l’eau stockée dans le château d’eau

est pompée à …… m de profondeur et alimente toute la

fosse mais aussi la …………… ………… ………… voisine.

Le bâtiment est encore utilisé mais comme ………………….

à …………… pour les acteurs du site.

B. Le poste de transformation électrique
Sur un carreau de fosse, on trouve de nombreuses machines

qui fonctionnent à l’électricité comme les ……………………

…………………….. ou les ventilateurs pourvus de puissants

moteurs. Aujourd’hui, le Cd2e fait découvrir aux visiteurs de

……………. les atouts de la construction durable.

C. Le chevalement du 11
Les mineurs utilisent la …………….. pour descendre au fond

avec leurs outils et, au XIXème siècle, les ………………………..

qui les aident en tirant les berlines de roches. L’ancienne salle

des recettes et la ………………………. sont désormais

utilisées par les acteurs du site comme bâtiment de stockage.



7

1. Les bains-douches
Ce sont les ………………………… et non les mineurs qui ont 

donné à ce lieu l’appellation de « salle des pendus ». Dans 

l’espace d’accueil de la Fabrique Théâtrale, les rails et les 

poulies, soutenant autrefois les …………… crochets, sont 

encore visibles.

3. Les ateliers et la salle de paie
Tous les quinze jours, les mineurs récupèrent leur

« …………………….. » au niveau de la salle de paie à côté du

magasin et des ateliers. Durant l’année, c’est votre point de

départ pour les ………. et ……………. des terrils proposées

par le CPIE Chaîne des Terrils.

2. Le bâtiment des machines
Les cages d’ascenseur du chevalement du 11 montent et

descendent grâce à des câbles qui relient les molettes au

………………… . De l’extérieur, les ………………., points de

sortie des câbles, sont toujours visibles.

4. Le poste de coupure électrique
Pour actionner les différentes machines, le carreau de fosse est

grand consommateur d’électricité produite par les ……………

……….…………….. . Vous voulez faire une halte pour vous

désaltérer ? reposez-vous sur la terrasse du Café-Rando ! Des

informations historiques et touristiques sur le site et

l’ensemble des environs de Lens y sont disponibles.

Il se situe au point de départ du ……………… reliant le 11/19

aux villes de Wingles et de Vendin-le-Vieil.



© Jean-Christophe Hecquet / CALL


