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Les expositions 
 
Du 1er février au 31 décembre 2020  
1720 : le charbon au cœur des révolutions 
Le 3 février 1720, dans une pâture de Fresnes-sur-Escaut, on repère une veine de 
charbon de quatre pieds d’épaisseur. 
Cette découverte à cet endroit et à cette période n’est pas le fruit du hasard. En effet, 
l’intensification des besoins en énergie depuis la fin du Moyen-Âge, la nouvelle frontière 
du Royaume de France et les progrès des sciences et techniques amènent à ce moment 
charnière de l’histoire industrielle, qui se place entre une révolution à bas bruit débutée 
au XVIème siècle, et une révolution industrielle tonitruante qui verra le jour au 
XVIIIème siècle. 
L’exposition 1720, le charbon au cœur des révolutions retrace le contexte de cette découverte 
du charbon qui va donner naissance au Bassin minier du Nord-Pas de Calais et 
transformer profondément ce territoire. 
 
 
 

Les événements culturels tous publics 
 

 Conférence autour de l’exposition 1720, le charbon au cœur des révolutions – samedi 8 février 2020 
À l’occasion du tricentenaire de la découverte du charbon dans le Nord de la France, Gérard Dumont, historien 
et membre du conseil scientifique du Centre Historique Minier propose une conférence sur le contexte de cet 
évènement. 
À 15h30. Accès gratuit sur réservation. 
 
 

 Journée européenne du patrimoine - dimanche 20 septembre 2020 
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le Centre 
Historique Minier ouvre gratuitement les portes de ses bâtiments et expositions 
au public. L’occasion pour tous de (re)découvrir le musée mais également de 
participer aux visites guidées sur le thème de l’architecture de la fosse Delloye et 
aux ateliers pour enfants avec construction de bâtiments en planchettes de bois. 
De 9h à 17h30. Accès gratuit au musée et aux animations. Visite guidée des galeries à tarif 
réduit (6,70 €). 
 

 Nuit européenne des musées – samedi 14 novembre 2020 
Le Centre Historique Minier vous ouvre ses portes pour une soirée pleine de 
surprises : sur l’ensemble du site, nombreuses animations musicales pour 
découvrir le musée autrement. Les galeries du fond et les expositions temporaires 
sont accessibles en visite libre. 
De 20h à minuit. Accès gratuit. Sur place : petite restauration, baraque à frites, boissons, 
boutique. 
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 Fête de Sainte-Barbe – autour du 4 décembre 2020 
Si, dans le Nord-Pas de Calais, l’exploitation du charbon s’est arrêtée en 1990, certaines traditions directement 
liées au monde de la mine se sont maintenues. Ainsi, la fête de Sainte-Barbe, patronne des mineurs, constitue 
toujours l’un des temps forts de l’année dans le bassin minier et au Centre Historique Minier, avec un spectacle 
proposé au public. 
 
 

Les événements culturels « familles » 
 

 Explora’mine : la visite pour les familles 
Les dimanches, vacances scolaires (zone B) et jours fériés, participez à 
Explora’mine, la visite guidée des galeries du fond destinée aux familles !  
À travers l’histoire d’une famille de mineurs du Nord-Pas de Calais, adultes 
et enfants se glissent tour à tour dans la peau de ces personnages pour 
comprendre les conditions de travail des mineurs de fond. 
Au fil de la visite, outils de mineur, images d’archives et accessoires 
permettent aux participants de vivre une véritable immersion dans l’univers 
de la mine, à la découverte des différentes techniques d’exploitation de 1900 
à 1950. Une visite interactive dont chaque membre de la famille est acteur 
pour partager un moment enrichissant et ludique. 
Tous les jours (sauf le mercredi) pendant les vacances scolaires (zone B), tous les dimanches* et jours fériés. À 14h30 (durée : 1h), 
à partir de 5 ans. Sur réservation au 03 27 95 82 96. 
* sauf les dimanches concernés par une activité famille spécifique. 
En dehors de cet horaire, le Centre Historique Minier vous propose une visite classique des galeries du fond, sans réservation.  
 

⚠ Visite Explora’mine suspendue temporairement dans le cadre des consignes sanitaires 
 

 

 Le carreau des sciences – samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020  
À l’occasion de la Fête de la Science, le Centre Historique Minier invite petits et grands à tester leurs 
connaissances sur le climat et les nouvelles énergies. Si la semaine est réservée au public scolaire, le week-end est 
consacré aux familles. Expériences scientifiques et ludiques promettent de beaux moments de partage et de 
divertissement.  
Animations gratuites. 
 

 

 Jeu nocturne en famille – samedi 17 octobre 2020  
À 18h30 (durée 1h30). Tarif 5€/personne. Sur réservation au 03 27 95 82 96. 
 

 Un dimanche au musée : Légendes à la mine – dimanche 1er novembre 2020  
Lumières étranges, cris, nourriture abandonnée… divers phénomènes ont été observés à 480 mètres sous terre. 
Accompagnés par l’ingénieur de la fosse Delloye, vous descendrez dans les galeries pour éclaircir ces mystères. 
Défis, casse-têtes et jeux d’observation, tous vos sens seront mobilisés pour mener à bien cette mission. 
À 14h30 (durée : 1h). 
Tarifs : 12,50 € / adulte, 6,70 € / enfant de 5 à 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. 
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 33 €. Ces tarifs donnent accès à l’ensemble du site. 
 
 

 

Et aussi : les ateliers du galibot pendant les vacances scolaires 

Les mercredis après-midis des vacances scolaires, le Centre Historique Minier accueille les enfants de 6 à 
11 ans pour des créations techniques ou artistiques en lien avec la mine : 19 et 26 février 2020 (vacances 
d’hiver), 19 et 26 août 2020 (vacances d’été), 21 et 28 octobre 2020 (vacances de Toussaint), 23 et 
30 décembre 2020 (vacances de Noël). 
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