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A l’occasion de la commémoration du centenaire de la catastrophe des mines de 
Courrières inscrite au programme des célébrations nationales, le Centre Historique 
Minier organise une série de manifestations autour des faits et des retentissements de la 
catastrophe sur le plan européen : expositions, publications, colloque... 

 
Exposition 10 mars 1906, Compagnie de Courrières : enquête sur la plus grande 
catastrophe minière d’Europe 
3 mars 2006 – 7 janvier 2007 
Le 10 mars 1906, en quelques secondes, une explosion suivie d’une gigantesque inflammation de 
poussières de charbon provoque officiellement 1 099 morts dans trois fosses de la Compagnie 
des mines de Courrières, dans le nord de la France. 
Quatorze survivants ressurgissent des entrailles de la terre vingt jours plus tard. Extrêmement 
médiatisée, cette catastrophe connut un retentissement considérable dans le monde entier. 
Cent ans après, en s’appuyant sur les recherches les plus récentes, le Centre Historique Minier 
présente le déroulement de la catastrophe, notamment grâce à une reconstitution 3D, tout en 
replaçant l’évènement dans le cadre historique, économique, social et culturel de la France de la 
Belle Epoque. L’exposition s’interroge enfin sur les conséquences, depuis les grèves et le devenir 
des familles des victimes jusqu’aux changements en matière de sécurité face aux risques liés à 
l’exploitation minière. 
De nombreux documents inédits sont exposés à cette occasion : cartes postales, journaux 
illustrés, affiches, télégrammes, extraits de films... 
 
Exposition La catastrophe en images  
3 mars – 3 septembre 2006 
Les journaux illustrés, les dessins satiriques créés pour L’Assiette au beurre, les photographies de 
L’Illustration, les oeuvres d’art et les innombrables cartes postales commercialisées dans la foulée 
ont concouru à propager le souvenir de la catastrophe des mines de Courrières, ce magistral « fait 
divers ». 
Constituée de documents originaux, dont des dessins de Frank Kupka, Charles Bombled et un 
tableau d’Antoine Manceaux, l’exposition s’articule autour de vingt-huit dessins et documents 
inédits illustrés par l’artiste Jules Grandjouan. 
 
Exposition Marcinelle 1956, la Belgique face à une catastrophe minière 
23 juin – 3 septembre 2006 
8 août 1956 à Marcinelle en Belgique : un incendie provoque 262 morts. Cinquante ans après 
Courrières, cette nouvelle catastrophe, qui connaît également un fort impact médiatique, se 
traduit par les débuts du direct à la télévision belge et de nombreuses photographies de presse, 
qui composent l’exposition créée par le musée du Bois du Cazier et présentée au Centre 
Historique Minier. 
 



Exposition L’Europe du sauvetage 
2 octobre 2006 – 7 juin 2007 
Organisée en collaboration avec le Deutsches Bergbau Museum de Bochum (Allemagne) et le 
National Coal Mining Museum (Angleterre), l’exposition est consacrée au sauvetage et à la 
sécurité dans les mines d’Europe après la catastrophe de Courrières. 
 
 
 
Agenda culturel 
 
Jeudi 2 mars 
Sortie d’un volume de la collection « Mémoires de Gaillette » : Courrières 1906, enquête sur la plus 
grande catastrophe minière d’Europe, de Marie-France Conus, Jean-Louis Escudier, Gérard Dumont, 
Odette Hardy-Hemery, Jean-François Eck, Sébastien Cordeau, Agnès Mirambet-Paris et Diana 
Cooper-Richet. 
192 pages, 24,90 €, en vente à la boutique du Centre Historique Minier 
 

 
Samedi 20 mai à 20 h 
Nuit des musées : ciné-cabaret avec à 20 h la projection de La tragédie de la mine de Georg-Wilhem 
Pabst (1931), puis à partir de 21 h 45, dans les expositions du musée et au restaurant Le Briquet, 
soirée-cabaret avec chansons de la mine et de la Belle Époque interprétées par Lucienne 
Deschamps, chanteuse et comédienne. La soirée sera clôturée par une intervention du comédien 
Fred Personne sur un texte d’Aragon. 
Accès gratuit sur réservation au 03 27 95 82 96 
 
Du 9 au 11 octobre 
Colloque international 10 mars 1906 : la catastrophe des mines de Courrières... et après ? 
Renseignements au 03 27 95 82 82 
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