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Mégohmmètre, cylindre à calculer, théodolite, tachygraphe… le 
Centre Historique Minier conserve une collection de 
15 000 objets et 2 500 mètres d’archives parmi lesquels se 
cachent des chefs d’œuvres, mais aussi de simples coffrets qui 
recèlent des merveilles, des ouvrages sobrement reliés qui 
dévoilent au détour d’une page de très belles surprises ou 
encore de magnifiques fossiles qui deviennent de réels 
« diamants bruts » pour les scientifiques. 

Ainsi, si à l’œil nu tout semble les opposer, le diamant et le charbon 
ont pourtant un point commun : leur composition. Ils sont tous deux 
constitués d’atomes de carbone mais, dans un diamant, ces atomes 
ont un arrangement qui diffère de celui d’une gaillette. De même, les 
fossiles houillers, véritables archives de la Terre, s’avèrent être 
précieux pour la science, mais aussi pour les yeux de nos visiteurs. 

Par ailleurs, de simples coffrets et étuis peuvent se révéler de très beaux coffres au trésor qui cachent 
des machines et inventions parfois complexes. Des appareils de mesures électriques, des outils 
techniques ou encore des machines médicales sont ainsi protégés dans leur écrin parfois modeste au 
regard de la valeur scientifique de leur contenu. 

Si les objets liés à l’exploitation minière ont bien sûr avant tout une raison 
d’être technique, on remarque que leurs concepteurs se sont quelquefois 
attardés sur le choix de leur forme ou de leurs matériaux de composition, 
créant ainsi des chefs d’œuvres design. 

Au-delà de leur aspect esthétique, d’autres objets s’avèrent être de vrais 
bijoux techniques. En effet, tout au long de l’histoire de l’exploitation du 
charbon, les ingénieurs des mines ont créé des appareils et outils 
spécifiques aux besoins qui leur sont propres. Certains d’entre eux allant 
jusqu’à développer des outils de précision relevant d’une grande minutie, 
tel un véritable « travail d’orfèvre ». 
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Trésors insolites 
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Ces éléments parfois mystérieux nécessitent un travail d’identification, de compréhension de leur 
fonctionnement et d’explication de leur usage par l’équipe de conservation du Centre. Ainsi, les 
quatre-vingts éléments sélectionnés pour l’exposition Trésors insolites devraient susciter pour chacun 
l’envie de les contempler, de comprendre leurs utilisations et d’en découvrir toutes les spécificités.  
 
Enfin, l’exposition réserve également quelques surprises aux visiteurs qui sont invités à 
identifier certains éléments présentés, grâce à un dispositif ludique qui ne devrait pas 
manquer de piquer au vif leur curiosité. 

 
 

Dates et horaires de l’exposition  

Du 20 novembre au 31 décembre 2021 puis du 1er au 28 février 2022, du lundi au samedi, de 13h à 19h* et les 

dimanches, vacances scolaires (toutes zones) et jours fériés de 10 h à 19 h*. 

Du 1er mars au 30 avril 2022, tous les jours, de 9 h à 19 h 30*. 

Le musée est fermé le 25 décembre et du 1er au 31 janvier. 

*La billetterie ferme deux heures avant. 

 

Tarif de l’exposition 

6,70€ (ce tarif donne accès à l’ensemble du site et des expositions, hors visite guidée des galeries). 
 
 
 

Contacts presse : 
Karine Sprimont, Directrice de la communication – ksprimont@chm-lewarde.com   
Caroline Delain, Adjointe en communication – cdelain@chm-lewarde.com  
Laura Descamps, Chargée de communication – ldescamps@chm-lewarde.com  
Tél. 03 27 95 82 82 

 
 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye – rue d’Erchin – 59287 Lewarde 
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Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 
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