EXCURSION DES
MEMBRES DE PIWB
DANS LE NORD DE
LA FRANCE
Centre historique
minier de Lewarde
Le 25 octobre 2003, les
membres de PIWB se sont
rendus dans le nord de la
France. Etaient inscrits au programme de cette journée les
visites du Centre historique minier
de Lewarde et de « La Piscine » à
Roubaix.
Le Centre historique minier de
Lewarde (voir Bulletin n° 46) est
implanté sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye. Ce siège
d’extraction, où un millier de
mineurs travaillaient pour produire en moyenne 1 000
tonnes de charbon par jour, a
fonctionné de 1931 à 1971.
Aujourd’hui, le Centre historique minier est le plus grand
musée de la mine en France.

Les membres de PIWB ont
bénéficié d’une visite guidée
par un ancien mineur (un merveilleux guide auprès duquel
on n’a pas vu le temps passer !).
On a suivi le parcours
emprunté par les mineurs sur le
carreau : la « salle des pendus »,
la lampisterie, les bâtiments
industriels, puis la « descente »
dans les 450 mètres de galeries
pour pénétrer dans les chantiers d’extraction (parcours à la
scénographie remarquable). Les
machines en fonctionnement
recréent l’ambiance (assourdissante !) du travail au fond et
témoignent de l’évolution du
métier, de l’époque de Germinal aux années 1990.
Dans les bâtiments historiques
de la fosse, de nombreuses
expositions et reconstitutions
complètent cette découverte du
monde de la mine : la vie quotidienne des hommes et des
femmes de la mine, l’histoire
du bassin minier, les luttes
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sociales, la géologie, le travail
du cheval, l’énergie, etc…
Après le repas au restaurant
« Le Briquet », direction Roubaix pour la visite du Musée
d’Art et d’Industrie implanté dans
l’ancienne piscine municipale,
bâtiment art déco exceptionnel,
construit entre 1927 et 1932,
par l’architecte lillois Albert
Baert.
Sur ce musée, lire à la page
suivante les impressions de
visite et les judicieuses
observations de Claude
Depauw, archiviste de la
Ville de Mouscron et
membre du CA de PIWB.
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