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Notice historique :
Présentation du contenu
Le C entre historique minier de Lewarde se situe au cœur du bassin minier du Nord-P as-de-C alais. C e bassin, considéré comme un témoin emblématique de l'histoire industrielle, sociale et culturelle
de la région, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESC O depuis 2012.
Le C entre historique, installé sur le carreau de la fosse Delloye de l'ancienne C ompagnie des Mines d'Aniche, dont l'exploitation fût arrêtée en 1971, a ouvert ses portes au public en 1984.
L'ensemble du site s'étend sur 8 hectares et regroupe 8 000m de bâtiments industriels.
L'immigration a marqué l'histoire du Bassin minier du Nord-P as-de-C alais, commencée à Anzin en 1720, et ce, durant ses trois siècles d'activité. Après la Grande Guerre, dans les années 1920, la
population polonaise arrive massivement dans le bassin pour remédier au manque de main d'œuvre chronique. Si bien qu'en 1933, les P olonais constituent 34% des mineurs du Nord. Après la
Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de migrants algériens répond aux besoins de reconstruction. Dans le contexte de la fameuse « bataille du charbon », les mines compteront également des Italiens
et des Marocains parmi leurs salariés. Outre les populations citées, ce sont, au total, des travailleurs venus de 29 pays différents qui s'installèrent dans la région pour descendre dans les mines de
charbon. Le 21 décembre 1990, les Houillères du Bassin du Nord et du P as-de-C alais ferment leur dernier puits d'extraction du charbon.
En 2011, le C entre historique minier de Lewarde, classé Monument historique, a accueilli plus de 150 000 visiteurs.
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