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Le Centre Historique Minier, joyau du patrimoine 
industriel, sera-t-il le monument préféré des Français ? 

 
 
 
 

La question est posée au public pour l’édition 2022 du célèbre concours animé par 
Stéphane Bern sur France 3. 
 

En effet, huit ans après avoir été 
sélectionné une première fois, le Centre 
Historique Minier fait donc son retour 
dans cette sympathique compétition 
parmi 42 monuments. 
Jusqu’au 27 mai 2022, un vote sur le 
site de France Télévisions déterminera 
le monument qui représentera les 
Hauts-de-France et concourra au titre 
national de Monument préféré des 
Français 2022, à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine, 
lors d’une émission en prime.  
 
Avec 150 000 visiteurs par an, le 
Centre Historique Minier est l’un 

des musées les plus fréquentés des Hauts-de-France. À la fois Musée de France, 
Monument Historique, site remarquable du Bassin minier inscrit à l’Unesco et détenteur 
de la marque nationale Qualité Tourisme, le Centre Historique Minier accueille les 
visiteurs de toute la France et de l’étranger depuis plus de 30 ans.  
Sa mission : conserver et transmettre la mémoire de près de trois siècles d’histoire de 
l’exploitation du charbon et valoriser les hommes et les femmes qui ont contribué largement à la 
richesse de la France aujourd’hui. 
Initié par les Houillères du Bassin minier du Nord-Pas de Calais pour témoigner de cette épopée 
qui a traversé les grandes périodes de l’Histoire (Révolution française, Révolution industrielle, 
Guerres mondiales…), ce musée est installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye. Celle-ci avait 
été choisie pour sa position au cœur du Bassin minier, la beauté de son architecture industrielle et 
le charme verdoyant du lieu. Le Centre dispose d’une collection de plus de 15 000 objets ainsi que 
de 2,5 km linéaires de documents d’archives des HBNPC et d’une photothèque de plus de 
500 000 clichés. 
 
Sur place, les visiteurs découvrent ainsi le fonctionnement d’une fosse authentique, de la 
salle des pendus, salle de bain des mineurs, à la descente dans les galeries, en passant 
par la lampisterie où s’alignent des centaines de lampes d’époque. Les bâtiments d’origine 
accueillent également des expositions concernant tous les aspects de la mine : de la 
formation du charbon à la vie quotidienne dans les cités minières où régnait cette solidarité bien 
connue. 
Cette chaleur humaine, le public l’expérimente grâce aux médiateurs culturels qui effectuent les 
visites guidées. Des jeunes gens passionnés par l’histoire de leur région, formés par les 
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anciens mineurs, qui partagent leur connaissance de la culture minière au cours d’une 
découverte des plus vivante. En effet, après avoir mis leur casque pour descendre, les visiteurs 
parcourent les 450 mètres de galeries pour pénétrer dans les différents chantiers dans lesquels les 
médiateurs actionnent les machines afin de recréer l’ambiance du travail au fond. 
De plus, au cours de la visite, des moments privilégiés avec d’anciens mineurs permettent de 
rencontrer ces témoins de l’exploitation du charbon et de prendre part à leur vécu. Lors de ces 
échanges chargés d’émotion, le mineur parle de sa carrière, de ses conditions de travail ou encore 
de sa sécurité au fond. 
 
Près de 5 millions de visiteurs ont déjà été conquis par ce site emblématique d’une aventure 
humaine et industrielle passionnante, dont les nombreux atouts peuvent en faire le Monument 
préféré des Français ! Alors soutenez sa candidature : votez sur le site de France 
Télévisions www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-
prefere-des-francais-2915 et faites vite, les votes sont illimités et ouverts jusqu’au 27 mai ! 
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