
 Les membres du Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB) s’indignent du 

report à une date hypothétique de la candidature du bassin minier du Nord-Pas de 

Calais au Patrimoine Mondial de l’Humanité (Unesco). Le dossier de candidature, 

préparé de longue date et approuvé en janvier 2010 par le Ministère français de la 

Culture, a été soudainement remplacé, sous la pression de lobbies politiques, par la 

candidature du territoire des « Causses et des Cévennes ».  

 Au mépris du travail exigeant et continu accompli par les instances régionales 

et les experts internationaux dans le cadre des procédures complexes d’inscription.  

 Au mépris d’un vaste territoire porteur de plus de trois siècles d’histoire 

sociale et économique liée à l’extraction charbonnière.  

 Au mépris surtout de la population du Nord-Pas de Calais mobilisée autour de 

la candidature de sa région au titre de paysage culturel, évolutif et vivant.  

 

 Un déni de reconnaissance pour plus d’un million de personnes qui avait foi 

dans un projet ambitieux qui donnait sens et avenir à un patrimoine industriel unique.  

Une humiliation pour une population qui, héritière d’une identité et de paysages 

façonnés par l’activité minière, avait cru pouvoir enfin les valoriser dans une 

dynamique de développement local et de reconversion réussie. 

 

Le Conseil d’administration de PIWB 

 

Zoom sur le travail de Gilles DURVAUX, diplômé dans le domaine 
des industries graphiques, licencié en sciences de l'éducation, 
passionné par l’archéologie industrielle et l’exploration urbaine. 

www.postindustriel.be 

http://www.postindustriel.be/


Dexia Banque (anciennement Crédit communal de Belgique) confie sa 
collection documentaire exceptionnelle à l’Académie Royale de 
Belgique.  

A partir du 24 janvier 2011, tout un chacun pourra désormais consulter 
librement ces archives qui relèvent de notre patrimoine commun. Du 
Doudou de Mons en 1900 aux rues du Bruxelles aujourd’hui disparues, 
en passant par les charbonnages du Centre ou une digue à la Côte sans 
immeuble…  un mince échantillon des 77.000 cartes postales, 5000 
cartes porcelaine, 45.000 ouvrages et périodiques, plans cadastraux 
de Popp et kilomètres de rayonnages divers que contient le précieux 
fonds couvrant la période 1880-1950.   

Une mine d’or pour l’architecture, l’art, l’archéologie, la géographie, 
l’urbanisme, la généalogie ou le folklore de Belgique.  

 

Bibliothèque et Archives de l’Académie Royale de Belgique 
Palais des Académies 

Rue Ducale 1  
B - 1000 Bruxelles 

www.academieroyale.be - Clic « La Bibliothèque » 

Le Service public de Wallonie rend hommage à l’Exposition Universelle de l’Eau de 1939, à Liège. 
Documents d’époque, photographies, objets provenant de collections privées, conférences et 
visites guidées pour se souvenir de la somptueuse fête fluviale et des projets novateurs qui virent 
le jour dans son sillage.  En vedette : l’eau ! L’eau de la Meuse, l’eau du Canal Albert, l’eau du port 
autonome de Liège, l’eau des industries, l’eau des sports nautiques… 
  
- Le 24 février 2011 : visite guidée du port autonome et de la station d’épuration d’Oupeye.  
 
- Visites accompagnées du site de l’Exposition de 1939.  
Renseignements et inscription : tél. 04 250 93 30 
 
- Le 24 mars, à 18 h 30, à l’Espace Wallonie, conférence sur Georges Truffaut par Micheline Libon, 
Fondation Destrée  
 

Espace Wallonie  
Place Saint-Michel 86 

B - 4000 Liège 
www.wallonie.be - Clic «Evénements » 
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Le Centre Historique Minier de Lewarde (France) réunit pour la première fois 25 
photographes, artistes ou photoreporters internationaux. Ils nous offrent leurs regards 
sans concession sur le monde de la mine et sur le mineur dans son environnement de 
travail.  
 
Images en noir et blanc ou en couleur, réalisées à travers le monde : visages d’hommes, de 
femmes et d’enfants chargés d’une même universalité.  
 
 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye – BP 30039 

F – 59287 Lewarde 
Tél. 0033 3 27 95 82 82 

contact@chm-lewarde.com   
www.chm-lewarde.com 

Le Musée des Arts et Métiers de Paris présente un regard ludique et poétique sur les collections du 
musée. L’objet technique est le fruit du calcul, de la mesure et de la réflexion pratique. Cependant, 
au-delà de la réalité rationnelle, certaines machines recèlent des secrets. Une double vie... captée 
par les photographies de l’historien Alain Mercier.   

Musée des Arts et Métiers 
Rue Réaumur 60 
F – 75003 Paris 

Tel. 0033 1 53 01 82 00 
www.arts-et-metiers.net 

Vidéo : www.dailymotion.com/musee_des_arts_et_metiers#videoId=xgrcdm 

Nuisances industrielles et impacts environnementaux. Quelles histoires pour quels usages ? 
 
Deux journées d’études organisées par le département « Sites industriels » du Centre d’Histoire des 
Sciences et des Techniques de l’Université de Liège, par le pôle « Histoire de l’environnement » des 
Facultés Universitaires de Namur, par le CDHTE du CNAM et par la Maison de la Métallurgie. 
 
Inscription gratuite mais obligatoire par mail : chst@ulg.ac.be ou par fax : 0032 (0) 4 366 94 47. 
 
Programme et formulaire d’inscription en ligne 
 

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège 
Boulevard Raymond Poincaré  17  

B - 4020 Liège  

©  

mailto:contact@chm-lewarde.com
http://www.chm-lewarde.com/
http://www.arts-et-metiers.net
http://www.dailymotion.com/musee_des_arts_et_metiers#videoId=xgrcdm
mailto:chst@ulg.ac.be
http://www.patrimoineindustriel.be/public/files/Newsletter/newsletter-21/programme.pdf
http://www.patrimoineindustriel.be/public/files/Newsletter/newsletter-21/n21-finuisances-industrielles.pdf


 

Au début du XIXe siècle, les deux préfets du Département de l’Ourthe, nommés par Napoléon, 
sont sensibilisés par le nombre impressionnant d’accidents mortels dans les mines et les 
conditions catastrophiques de travail des femmes et des enfants. Ils portent l’âge minimum 
d’admission au travail à 10 ans et créent la première caisse de prévoyance… 
 
Fort de sa carrière d'Ingénieur des Mines, le conférencier nous propose de réfléchir et de placer 
cette problématique dans un contexte différent. 
 
Conférence donnée par Michel Mainjot, Ingénieur des Mines et Conseiller général retraité au SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

 
Entrée gratuite 

Vendredi 18 mars 2011, à 19h 
 

CLADIC   
Rue Lambert Marlet 17  

B - 4670 BLEGNY 
Tél. 0032 (0) 4 237 98 18  
cladic@blegnymine.be 

www.cladic.be 

 

A entendre et pourquoi pas chanter ! Le temps d’une soirée, La Fonderie accueille 
Stemmer, une chorale bruxelloise qui interprétera des chants ouvriers et partisans, 
anciens, récents, voire inédits Des décennies d’histoire du travail et de combats sociaux 
en musique.   
Le site et, plus particulièrement ses places remarquables, comme la grande Halle de 
coulée ou le Jardin des machines, sont mis en situation par une scénographe, vidéaste et 
metteuse en scène de talent. L’histoire de la Compagnie des Bronzes, fabrique de 
bronzes d’art parfois monumentaux dont les œuvres sont aujourd’hui disséminées à 
Bruxelles, en Belgique et dans le monde entier, vous est également racontée par des 
guides passionnés. 

 

Samedi 26 février 2011, de 19h à 1h du matin 
 

Info : www.museumnightfever.be 
 

La Fonderie 
Musée bruxellois de l’industrie et du travail 

Rue Ransfort 27 
1080 - Bruxelles 

Tél. 0032 (0) 2 410 99 50 
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Dans le cadre du Fonds « Irène Heidebroek et Eliane van Duyse » dont l’objectif est 
de stimuler les adolescents de 12 à 18 ans à s’intéresser à l’art, à l’histoire et aux 
musées, la Fondation Roi Baudouin organise un concours annuel. 
 
Ce concours récompense un ou plusieurs projets créatifs et originaux réalisés en 
partenariat entre un opérateur culturel public ou privé et le monde de l’éducation. 
Il souhaite également une participation active des jeunes (maximum 25 ans) dont 
certains seront représentés dans le jury de sélection. Le projet peut prendre toutes 
les formes imaginables du moment qu’il investit le monde muséal.  
 

Dossier de candidature et modalités de participation : 
www.kbs-frb.be – Clic « Heidebroek » dans la fonction Recherche  

 
Information : Anne De Breuck  

Tél. 0032 (0) 2 549 61 54 
 debreuck.a@kbs-frb.be 

 

Avis aux artistes ! Vos œuvres artistiques sont attendues pour être exposées à Charleroi dans le cadre des 
événements « Charleroi1911-2011 » 
 

Thème : Industrie et Culture 
Date limite : 20 mai 2011 

Format et techniques libres 
Pas de jury, pas de concours 

 
Les œuvres doivent être expédiées par la poste 

 
Thierry Tillier, Rue du Gouvernement 8, 6000 Charleroi 

http://charleroi1911-2011.blogspot.com 
www.charleroi1911-2011.be 

 

Chroniques adolescentes des années 60 à l’ombre 
des hauts-fourneaux de Villerupt, Baru (Hervé 
Baruléa), dessinateur de bandes dessinées, raconte 
sa Lorraine industrielle et sa cité ouvrière. 
Histoires drôles et émouvantes de potes dans le 
contexte  de la fin des «30 Glorieuses». Des récits 
de jeunesse et de famille où seul le héros est le 
milieu ouvrier et l’immigré de l’est de la France. 
 
Vient de sortir dans toutes les bonnes librairies, un 
coffret « Villerupt 1966 » regroupant 3 albums 
(Quéquette Blues, La Piscine de Micheville, Vive la 
classe) accompagnés d’un DVD dans lequel Baru 
revient à Villerupt sur les traces des vestiges d’un 
passé sidérurgique qui lui tient toujours à cœur. 
 

Editions Les rêveurs – 
www.editionslesreveurs.com 

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/
xb76fg_generation-baru-extraits-du-film_creation 
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Notre association met gratuitement à votre disposition une importante bibliothèque relative 
au domaine industriel. 

 

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne à l’adresse www.bibliocladic.be.  

 

Notre bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 et, sur rendez-

vous, les lundis, les mercredis jusque 18 h 30 et les samedis de 9 h 00 à 12 h 00. 

 

Adresse :  

Blegny-Mine — CLADIC 

Rue Lambert Marlet, 17 

B-4670 Blegny 

Tél. 0032 (0) 4 237 98 18 

Fax 0032 (0) 4 387 58 50 

Courriels : info@patrimoineindustriel.be ou cladic@blegnymine.be 

Les nouvelles du patrimoine  | N°130(janv.-mars 2011) 

Au sommaire  :  
Maisons et ateliers d’artistes 
 - L’atelier d’artiste au fil du temps 

- Des enluminures aux happenings, quelques représentations d’ateliers d’artistes 
- Des ateliers pour rêver pour créer pour se montrer 
- La maison et l’atelier d’Armand Rassenfosse 
- Quand l’art nouveau remodèle l’antre des artistes 
- Cités d’artistes d’hier et d’aujourd’hui 
- Concevoir un atelier d’artiste aujourd’hui 
- Rêve d’atelier 
- A la découverte de quelques ateliers d’artistes dans la région de Liège 

 

Patrimoine et mécénat : les Caïus 2010 
 

Chronique wallonne 
 Vingt ans de patrimoine en Wallonie 
 L’Abbaye de Villers-la-Ville 
 

Chronique bruxelloise 
 Subvention petit patrimoine 
 
 

L’archéologie industrielle en France : patrimoine, technique, mémoire  
N°57(déc. 2010) 

 
- Les ponts-canaux, ouvrages techniques de prestige / Valérie Mauret-Cribellier 
- La nouvelle vie de la sucrerie de Francières (Oise) : regards croisés / Michel Varoquaux, Yves Bour, 
Bertrand Fournier 
- La fonte d’ornement au XIXe siècle : séduction, désamour et retrouvailles de l’art et l’industrie / 
Dominique Perchet 
- La clouterie Rivierre, Nogent-sur-Oise (Oise) / Clarisse Lorieux 
- La fosse Mathilde décryptée : un héritage de l’épopée charbonnière à Denain (Nord) / Gérard Dumont et 
Marie Patou 
- La machine à vapeur Sulzer de Finlayson à Tampere : une visite patrimoniale en Finlande / Jean-Louis 
Kerouanton et Florent Laroche 

 

Enseignement 
 - Les usines de Wasselonne (Bas-Rhin) 
 - A travers la loupe des étudiant de l’université de Haute-Alsace / Pierre Fluck 
 

Un musée à visiter 
Le Musée international de la parfumerie de Grasse : extension et restructuration / Marie-Christine Grasse 

 

Itinéraires 
 Autour de Saint-Etienne : le week-end du CILAC, 19-20 juin 2010 / Paul Smith 
 

L’actualité du patrimoine 
- Patrimoine industriel : nouvelles politiques urbaines et sens de la reconversion : Belfort, du 21 au 24 
septembre 2011. Colloque international conjointement organisé par le CILAC, le laboratoire Récits et le 
ministère de la culture et de la communication, direction générale des patrimoines 
- ICOMOS international : assemblée générale et symposium : 27 novembre-2 décembre 2011 

http://www.bibliocladic.be
mailto:info@patrimoineindustriel.be
mailto:cladic@blegnymine.be


Vous souhaitez devenir membre 

de l’asbl "Patrimoine industriel 
Wallonie-Bruxelles"? Il convient 

d'adresser une demande à notre 
consei l d'administration v ia 

no t re  f o rmu l a i re  en  l i gne 
"Demande d'affiliation" 

 20 € pour les individuels 

 50 € pour les associations 

 100 € pour les entreprises 

  

Cette cotisation comprend un 

exemplaire de la revue annuelle. 

Rue du Cazier, 80 

B-6001 Marcinelle 
0032 (0) 71 88 08 56

0032 (0) 71 88 08 57
 info@patrimoineindustriel.be

Conseil d’administration 

Jean-Louis Delaet, Président 
Guido Vanderhulst, Vice-président 

Claude Michaux, Vice-président 

Jacques Crul, Secrétaire 

Claude Depauw, Trésorier 
Jean Defer, Membre 

Christine Dupont, Membre 

Bruno Van Mol, Membre 

Daisy Vansteene, Membre 
Maryse Willems, Membre 

Editeur responsable :  

Jean-Louis Delaet 
 

Coordination  
et mise en page:  

Carole Depasse  
et Bruno Guidolin 

Si vous souhaitez donner un écho à un événement dont vous êtes 
l’organisateur et/ou si vous souhaitez nous faire partager une photographie 
dont vous êtes l’auteur (publication gratuite) en lien avec les activités du 

PIWB, n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction à l’adresse courriel 
suivante : info@patrimoineindustriel.be ou carole.depasse@skynet.be  

Le Grand-Hornu d’Henri De Gorge : plus que de raison 
 
Spécialement édité à l'occasion du bicentenaire du Grand-Hornu, cet ouvrage original largement illustré est issu des 
recherches iconographiques et scientifiques menées par Jérôme André, historien de l'art et conservateur au MAC's. 
Sous la plume de Denis Gielen, à travers de nombreuses planches d'images réparties en sections thématiques - 
l'utopie, l'architecture, l'établissement, l'éducation et la postérité - il propose de mettre en perspective la vision 
singulière du fondateur du site, Henri De Gorge… (présentation du site www.mac-s.be)  
   
Prix de vente : 55€. Disponible dans toutes les bonnes librairies. 
 

 
 
 

Histoire et patrimoine des communes de Belgique : province de Liège 
 
La collection « Histoire et patrimoine des communes de Belgique » constitue - par le texte et l'iconographie - la 
carte d'identité des dix provinces belges. Le présent volume répertorie et décrit le patrimoine culturel et naturel de 
toutes les communes de la province de Liège. La rédaction a été confiée à une nombreuse équipe d’auteurs locaux, 
différents pour chaque commune. 
 
L'iconographie a été spécialement réalisée pour cet ouvrage par le photographe Johan De Meester. L'Institut 
Géographique National a en outre réalisé au format de l'ouvrage un cahier de cartes de la province de Liège à 
l'échelle 1 : 100 000, reprenant toutes les communes et localités fusionnées. L'index détaillé reprend, à côté des 
noms des communes et localités, ceux des principales curiosités et de tous les monuments et sites classés de la 
province. (présentation du site www.racine.be) 
 
Prix de vente : 30 € en librairie. 
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