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En raison de l’annulation des Journées européennes du patrimoine dans le Douaisis, le 
Centre Historique Minier adapte son programme d’animations : maintien de la visite 
commentée L’architecture de la fosse Delloye sur réservation, annulation de l’atelier 
famille Le petit architecte, maintien des visites guidées des galeries et des visites libres 
du site et des expositions temporaires, mais aux tarifs habituels de visite. 
 

 Visite commentée L’architecture de la fosse Delloye 
Au cours de cette visite commentée par un médiateur 
culturel, le public découvre les infrastructures du 
jour, le carreau, les puits, les bâtiments des machines 
d’extraction, le triage, le réseau ferroviaire, le 
bâtiment du personnel… mais aussi les aspects 
architecturaux de la mine. En effet, les compagnies 
minières, en véritables architectes, se sont efforcées 
d’apporter aux bâtiments industriels des touches 
décoratives aussi bien dans le jeu des matériaux que 
dans l’ornementation de certains éléments. Vous ne 
verrez plus la fosse Delloye du même œil ! 
Visites commentées à 10h, 14h et 16h (durée : 45 minutes), gratuit, sur réservation au 
03 27 95 82 96, dans la limite des places disponibles.  
 
 
Toutes les animations suivantes sont proposées de 9h à 19h30 (fermeture de la billetterie 
à 17h30) aux tarifs habituels de visite soit : 
- pour l’ensemble du site (visite guidée des galeries et visite libre du site et des 

expositions) : 12,50 € 
- pour les expositions temporaires : 6,70 € (ce tarif donne également accès à l’ensemble 

du site, hors visite guidée dans les galeries) 
 

 Exposition temporaire 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. C’est cette découverte qui donne naissance au Bassin minier du Nord-
Pas de Calais et le fait entrer dans la course à l’industrialisation. 
À l’occasion du tricentenaire de cet évènement, le Centre Historique Minier a choisi de le 
replacer dans le contexte de son époque afin de montrer son importance pour la France au sein 
de la grande histoire des révolutions industrielles. L’exposition propose ainsi un parcours à 
travers les siècles afin de montrer que cette découverte n’est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d’une série de facteurs favorables et qu’elle aura une résonance majeure pour l’histoire 
de l’exploitation minière de notre territoire. 
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Si l’exposition permet de découvrir des objets de collection et des documents d’archives issus du 
Centre Historique Minier, on y retrouve également des collections d’autres musées comme les 
superbes objets en faïences et pièces de dentelle du Musée Benoît De-Puydt de Bailleul, une 
maquette de machine à vapeur de James Watt du Musée d’Histoire naturelle de Lille ou encore 
un précieux et sublime plan du XVIème siècle illustrant les réseaux de canaux intérieurs de la ville 
de Douai prêté par les Archives municipales de Douai… 
Exposition 1720, le charbon au cœur des révolutions, jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 

 Exposition temporaire Germinal, fiction ou réalité 
Le best-seller mondial des romans miniers écrit par Émile Zola avait fait l’objet en 2016 d’une 
exposition temporaire créée par le Centre Historique Minier, à redécouvrir à l’occasion des 135 
ans de la première édition de Germinal.  
Pour ses nombreux lecteurs, Germinal est le reflet exact des conditions de travail et de vie de la 
communauté des mineurs. Cependant, Émile Zola est avant tout un romancier dont l’écriture et 
le talent donnent naissance à un récit passionnant qui peut s’affranchir parfois allègrement de la 
rigueur du documentaire… Savoir ce qui dans Germinal relève de la réalité ou de la fiction reste 
donc encore aujourd’hui une délicate question sur laquelle les archives du Centre Historique 
Minier ont permis d’apporter des éclaircissements, à découvrir dans l’exposition. 

 
 

 Visite libre La mine au grand jour 
Dans les bâtiments d’origine de la fosse Delloye, les vêtements suspendus dans la salle de bains, 
les centaines de lampes authentiques, les imposantes bobines de la machine d’extraction… vous 
plongent dans l’univers de la mine. Découvrez toutes ses facettes dans les expositions : observez 
le charbon, parcourez 270 ans d’exploitation minière, partagez la vie quotidienne du mineur, 
rejoignez l’écurie pour comprendre le rôle des chevaux… Des livrets-jeux sont également 
disponibles en billetterie pour les enfants : venez aider Martin le galibot à résoudre son enquête ! 
 
 

 Visite guidée Plongez au cœur de la mine 
Découvrez le travail des mineurs au cours d'une visite guidée des galeries du fond. En compagnie 
d’un médiateur culturel, petits et grands pourront « descendre » et arpenter les différents chantiers 
d’exploitation du charbon, de l’époque de « Germinal » aux années 1990. La mise en 
fonctionnement des machines, les ambiances sonores et les vidéos permettront au public de 
revivre ces trois siècles d’histoire de la mine. 
 
 
Rappel : rendez-vous sur le site internet www.chm-lewarde.com pour connaitre les 
modalités d’accueil et les mesures sanitaires afin de vous permettre une visite en toute 
sérénité. 
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Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 
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