
Bon de commande 
Ouvrages disponibles à la boutique du Centre Historique Minier 

 

 
Pour commander, il vous suffit de renvoyer ce bon à la Boutique du Centre Historique 

Minier : 

- par fax au 03 27 95 82 92 

- par mail : boutique@chm-lewarde.com 

- ou par courrier : Centre Historique Minier - Service Boutique - Fosse Delloye, rue 

d’Erchin - 59287 LEWARDE 

 

Le règlement est à effectuer par chèque ou virement bancaire en même temps que l’envoi 

du bon de commande. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la boutique au 03 27 95 82 91. 

 

  Prix Unit. Quantité Total 

Collection Mémoires de Gaillette 

Tous gueules noires, histoire de l’immigration dans le bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais 

22,90 €   € 

10 mars 1906, Compagnie de Courrières : enquête sur la plus 
grande catastrophe minière d’Europe 

24,90 €   € 

Héros ou martyrs : identités, conditions et statuts des mineurs 
du Nord-Pas-de-Calais 

18,00 €  € 

Des machines et des hommes 19,00 €   € 

Le bassin minier au cœur des conflits  23,00 €  € 

Des hommes pleins d’énergie 8,90 €  € 

Collection Les carnets du galibot 

Le Petit Mousseron illusté par Jacques Trovic 4,00 €   € 

Petite histoire des mines du Nord-Pas-de-Calais 4,00 €   € 

Petite histoire des mines… (édition en anglais) 4,00 €  € 

L’odyssée de la vie sur Terre racontée aux galibots 4,00 €   € 

L’habitat minier dans le Nord-Pas-de-Calais 4,00 €   € 

Sainte Barbe, légende et traditions 4,00 €   € 

Les actes de colloque 

Les actes de QuoQuiDi 13,72 €   € 

La conservation du patrimoine technique et industriel 21,80 €   € 

10 mars 1906, la catastrophe des mines de Courrières… Et 
après ? 

18,00 €   € 

Les paysages de la mine, un patrimoine contesté ? 24,00 €   € 

Le statut social des mineurs de charbon dans le monde 25,00 €   € 

Des machines et des hommes 25,00 €  € 

Charbon et conflits dans le monde  25,00 €  € 

Les catalogues d’exposition 

Musique en fêtes 9,15 €   € 

Georges Higuet, portraits au charbon 14,50 €   € 

Terres du Nord 13,00 €   € 

Les terrils, ombre et clarté 7,00 €   € 

Guiseppe Flangini, regard d’un peintre italien sur la mine 8,00 €   € 

Paysages miniers, photographies de Sophie Deballe 29,00 €   € 

Esprit Mine 29,00 €   € 



 

Les autres publications 

Les pneumoconioses des mineurs de charbon 4,57 €   € 

Pic et Briquet à la Napoule 12,00 €   € 

Noir(s) 13,00 €   € 

Paroles de gueules noires 24,90 €   € 

Mémoire fossile 9,90 €   € 

Entre terres 8,90 €   € 

Au cœur du progrès  15,00 €  € 

Face Nord 35,00 €  € 

        

Frais de port 
Se renseigner auprès de la boutique du musée au 03 27 95 82 91 € 

TOTAL € 

 

 

 

Date :         Cachet + signature : 

 

 

  


