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Le Vieux 2 
 
 Je ne sais pourquoi, j’ai pensé tout à l’heure au Vieux 2 à Marles, et 
beaucoup d’images et d’impressions me sont revenues et j’ai souhaité les 
noter. 
 Le vieux puits 2 des mines de Marles est le premier puits foncé 
dans ma commune natale dans le bassin minier du Pas-de-Calais. 
D’abord quelques indications sur ce puits : 

il a été foncé en 1855 et l’exploitation de houille 
a commencé en 1858 sous l’appellation puits St 
Émile par la compagnie minière fondée par 
Émile Raimbaux propriétaire des charbonnages 
du Grand Hornu en Belgique. Ce nom m’était 
connu par la plaque de marbre noir apposée au 
mur de l’église de Marles où je lisais avec une 
grande considération ; « Firmin Raimbaux 
écuyer de l’Empereur Napoléon III » Il s’agissait 

du fils d’Émile. Le 28 avril 1866, un effondrement du terrain d’assise du 
puits entraîna un éboulement de toutes les installations industrielles.  
Cet accident célèbre à l’époque 
inspira Emile Zola pour son 
« Germinal » En 1907 les 
installations furent reprises, par la 
Compagnie des Mines de Marles 
en liaison avec les 2 puits foncés 
au sud du village, le puits 2 
devenant retour d’air du siège 2 
bis de Marles. C’est là que père 
travailla de 1923 à 1945. 

Revenons à mes évocations, avec ma 
famille, nous connaissions bien le 
Vieux 2, il était situé en haut d’une 
belle allée de platanes située au 
cœur de Marles dans un espace 
appartenant à la « Compagnie » 
(minière) où étaient regroupés la 
Maison d’Administration, le 
logement et l’écurie du cocher du 

siège une maison d’ingénieur et la « Goutte de lait » de la Société de 
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Secours minière. Dans la maison d‘ingénieur habitaient nos amis Lafon, 
puis Gandar, et nous allions à la goutte de lait chercher les biberons pour 
nos frères et sœurs bébés. 
 Nous nous rendions dans ce quartier pour aller au « champ », un 
terrain d’une bonne quarantaine d’ares que la Compagnie mettait à la 
disposition de mon père ainsi que le jardinier. Il était essentiellement 
planté en bintjes dont nous faisions grosse consommation, il y avait aussi 
des rhubarbes et surtout les groseilliers à maquereaux dont nous 
raffolions. Ledit champ était doté d’une sorte de cabane à outils en 
caillebotis de bois où l’on se mettait à l’ombre par fortes chaleurs. 
 Aller au champ était un peu un voyage dans un autre monde que 
celui du « fonds de Marles » où nous résidions dans l’ancien village avec 
ses fermes, sa Clarence qui, sali par le lavoir des la mine, portait bien mal 
son nom de clarté donné, dit-on, par Charlemagne. Arrivé en haut de 
notre rue de la République, je me dirigeais vers l’allée des platanes ou 
une certaine impression de calme, mais aussi de sérieux dominait  entre 
les hauts murs des jardins de la maison 
d’Administration et de la maison Lafon.  
 Au débouché, on trouvait à gauche la maison 
du cocher Gustave avec la remise où il bichonnait le 
fiacre que nous empruntions parfois avec maman. 
À côté, la bonne odeur de fumier d’animal bien 
nourri nous menait à l’écurie où, là aussi, Gustave 
bouchonnait avec ardeur ses 2 chevaux. À gauche 
régnait le bâtiment des ventilateurs dont le 
vrombissaient profond et sourd nous faisaient  
entrer dans le monde industriel que magnifiait le 
chevalement  dominant le carreau.  
 J’y pense en écrivant ces mots, au fond, j’ai vécu toute mon enfance 
dans un monde industriel : qu’il s‘agisse du cadre des carreaux miniers, 
du bruit des sirènes qui rythmaient les postes et du spectacle des 
mineurs vêtus de bleu, casqués, revenant le visage noirci de la fosse, une 

raccourche1 sous le bras ! 

 Derrière le chevalement, les installations de remblayage étaient 
situées en contrebas avec la voie ferrée de la mine qui amenait les 
schistes destinés à être envoyé au fond pour remblayer les tailles après 

                                                        
1 La raccourche (raccourcis) est le bout de bois qui reste du tronc taillé au fond de la 
mine pour construire le soutènement qui protège le chantier d’abattage 
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extraction de la houille. Nous prenions à droite derrière les ventilateurs 
en longeant la voie ferrée pour arriver au champ. Là encore la mine était 

présente avec les trains que tiraient les 
locomotives de Monsieur Moynot. Le père 
de Michel était en effet le chef du service 
des chemins de fer de la Compagnie, il 
m’avait « à la bonne » et m’avait fait 
visiter l’atelier du dépôt de locomotives 

situé à peu de distance de notre champ.
  
Je l’avais une fois accompagné sur la 
voie ferrée qui menait à la gare de 
raccordement à la SNCF à Lapugnoy. Il 
m’avait fait remarquer les traverses au 
passage à niveau de Vis-à-Marles, elles 
étaient en bois de rose, bois tellement 
précieux, mais utilisé faute de mieux 

pendant la pénurie de la guerre !           
 Retour à notre champ après cette digression ferroviaire. Donc nous 
y allions assez fréquemment pour y déterrer des pommes de terre ou 
récolter d’autres légumes, et des groseilles en juin à l’époque des 
confitures. Nous en profitions bien sur pour savourer les groseilles à 
maquereaux dont le goût me revient encore.  
 Entre le bâtiment des ventilateurs et notre champ, il y avait une 
pâture où le fermier Flan faisait paître ses vaches, celles qui nous 
produisaient le lait que nous allions chercher à la ferme le soir. En 1944, 
avant le départ de la Wehrmacht, les Allemands avaient enfermé dans ce 
près un troupeau de vaches qu’ils avaient réquisitionnées et emmenaient 
dans leur retraite. Je me souviens avoir vu ces pauvres bêtes affamées 
dévorer jusqu’aux feuillages d’aubépines de la haie qui entourait leur 
enclos. 
 Enfin, un dernier souvenir, celui du tennis que mon père et ses 
collègues avaient aménagé derrière le chevalement, nous y avons aussi 
un peu joué. Je me souviens que papa avait fabriqué de ses mains le filet 
de ce court selon la technique apprise des pêcheurs lors des vacances à 
Sion-sur-l’Océan en 1936/37. 
       François Belin 3 février 2021 
 

 

 
Le dépôt/atelier du chemin de fer à Marles  
 


