
Le lundi 13 octobre 

Centre historique minier de Lewarde 
 

 

 

 
La fosse Delloye ou Joseph Delloye de la Compagnie des mines d'Aniche est un ancien charbonnage du Bassin minier 

du Nord-Pas-de-Calais, situé à Lewarde, après treize ans de fermeture, le site est devenu le Centre historique minier 

de Lewarde. La fosse est commencée en 1911, à la même période que les fosses Bernard, Lemay et Bonnel. La 

fonçage du puits Delloye est interrompu par la Première Guerre mondiale. Les travaux ne reprennent qu'en 1921, et le 

puits est mis en service en 1927, lorsqu'il a atteint la profondeur de 360 mètres. À cette date, le puits Delloye n
o
 2 est 

commencé à quelques décamètres au nord, et commence à extraire en 1932, un an après la mise en service de la fosse 

Barrois, la dernière des mines d'Aniche. Les puits assurent l'aérage, le service, et l'extraction. 

Alors que la fosse était promise à la démolition comme les autres, les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais 

décident de la conserver afin d'en faire un musée de la mine. Celui-ci ouvre ses portes en 1984. Au début du 

XXI
e
 siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes de puits, et y installe des exutoires de grisou. Tous les 

bâtiments ont été conservés et rénovés, à l'exception de la dynamitière et d'un château d'eau. Un hangar a été détruit au 

début des années 2000 pour laisser place à l'accueil, mais le nouveau bâtiment rappelle ses formes. 

Une grande partie du site est classé aux monuments historiques, par arrêté du 21 septembre 2009. 
 

 

Vêtements suspendus dans la salle de bains, lampes alignées dans la lampisterie, hennissement 

du cheval dans l’écurie, imposantes bobines de la machine d’extraction… pénétrez dans les 

lieux emblématiques de l’ancienne fosse. Sans oublier les reconstitutions des bureaux 

administratifs des années 1930, où vous rencontrez le comptable et le délégué-mineur. 

En compagnie d’un médiateur culturel, plongez dans les entrailles de la mine ! Après avoir 

emprunté la passerelle du personnel pour vous rendre au moulinage et au triage où femmes et 

galibots étaient affectés au tri du charbon, les galeries vous permettent de comprendre 

l’évolution des techniques et des conditions de travail au fond de 1720 à 1990. 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bulletin de réservation pour le Centre historique minier, le 13 octobre 

 
à renvoyer, accompagné d’un chèque,      
aux adresses suivantes : 
 
Sylvain Moreau     10 rue Gabriel Péri  77370  Nangis 
Eliane Bantegnie  27 allée Paul Claudel  77370 Nangis 
 
Nom ………………………………. Prénom ………………………… 
 
Rue  ……………………………….  Ville ……………………………… tel …………………… 
 
Nombre d’adhérents ………..X 60 €  soit un total de …………….. € 
 
Montant total du chèque :                                               
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