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Acier wallon : un héritage pour l’avenir ? 

 
A la suite de l’industrie charbonnière, la sidérurgie a influencé fortement l’histoire de la Wallonie et 
a marqué profondément son paysage. L’ambition de ce troisième numéro de la revue, Des Usines et 
des Hommes, éditée par notre association Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles, est d’en retracer 
l’histoire mais surtout de souligner les initiatives prises pour sauvegarder la mémoire de l’industrie 
lourde des 19ème et 20ème siècles. 
 
Par le propos du numéro 3 de notre revue, notre objectif est bien, à la suite des auteurs, de 
sensibiliser les lecteurs et, bien entendu, les pouvoirs publics à la sauvegarde de ce patrimoine 
sidérurgique. Bien entendu, certains argueront que des musées conservent des pièces maîtresses de 
ce patrimoine : principalement l’ancien Musée du Fer et du Charbon à Liège (aujourd’hui Maison 
de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège-MMIL) et le Musée de l’Industrie transféré sur le site 
minier du Bois du Cazier à Charleroi. 
 
Mais c’est aussi à un cri d’alarme que cette préface se livre. Le haut fourneau est l’outil fétiche du 
sidérurgiste, l’équivalent du châssis à molettes pour le mineur. A l’instar des clochers d’église ou des 
beffrois, ces monuments industriels se dressent dans le ciel comme des points de repère auxquels la 
population des anciens bassins industriels s’identifie. 
 
Les hauts fourneaux retiennent donc l’attention de plusieurs auteurs. Bien entendu, Gilles Durvaux, 
enseignant passionné par l’archéologie industrielle, met en évidence le site de Clabecq partiellement 
sauvegardé. Quant à André et Béatrice Lierneux-Garny, historiens, ils s’interrogent sur l’héritage 
fragile que constitue l’avenir industriel incertain du site de Carsid à Marcinelle malgré l’engagement 
des forces vives carolorégiennes pour défendre le haut fourneau. Si, malheureusement, le sort de ce 
« symbole achevé de l’histoire industrielle du pays de Charleroi » devait être différent : « le perdre, 
ce serait perdre notre âme. Et ce qu’il nous reste de mémoire » écrivent-ils. 
 
A la différence de l’industrie charbonnière qui a mobilisé les énergies comme la candidature des 
quatre sites miniers majeurs de Wallonie en montre la réussite, la sidérurgie n’a pas donné lieu 
jusqu’à présent au même phénomène.  
 
Parmi les explications, nous pouvons avancer : l’intérêt économique de beaucoup de ces sites le long 
des cours d’eau, la construction de nouvelles installations sur de plus anciennes, les restructurations 
d’entreprise continuelles, le gigantisme des infrastructures et, enfin, le relatif déficit de l’image de 
marque du métallurgiste par rapport au mineur dans l’imaginaire collectif. Les circonstances ont 
évolué et notre souhait est de participer à une mobilisation nouvelle.  
 

 
Jean-Louis Delaet,  

Président de Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles 
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Panorama 2011 

Un pique‐nique géant réunissant musique et projec ons photo‐vidéo sur un terril de Marcinelle. Avec 
vues plongeantes sur le centre‐ville et les usines. 
 

Le 2 juillet, de 14h à 23h 
 

Terril T.L.C., rue des Hiercheuses 
B – 6001 Marcinelle 
www.asblrafales.be 

 

 

Un paysage surgi(t) des profondeurs 

L’extrac on  charbonnière  métamorphose  son 
environnement.   Sous  la  terre ou en  surface,    l’industrie du 
charbon  laisse  des  traces  profondes  et  visibles.  Au  départ 
d’un paysage « vierge » d’avant l’ère industrielle, l’exposi on 
retrace  l’évolu on d’un environnement marqué par  la main 
de  l’homme  et  des  machines.  Elle  aborde  également      la 
double  probléma que    inhérente  aux  régions  de  vieille 
industrialisa on :  la  réhabilita on  d’un  environnement 
s gma sé  et  d’une  popula on  socialement  et 
économiquement précarisée. 
 

Jusqu’au 24 juillet 
 

Le Bois du Cazier 
Rue du Cazier, 80 
B–6001 Marcinelle 
Tél. 071 88 08 56 

www.leboisducazier.be 
 

 

Immortaliser Charleroi avant que la ville mue 
 

Charleroi se modifie au gré des chan ers en cours et à venir. Les travaux d’extension du métro 
et de  la Place de  la Digue ont déjà débuté. Parce que  la physionomie de Charleroi  change 
irrémédiablement, le Musée de la Photographie souhaite recueillir, en une série de clichés, le 
visage  de  la  ville  en  pleine  métamorphose.  Une  première  mission  photographique  a  été 
confiée  au  photographe  français  Bernard  Plossu  qui  se  plait  à  répéter  que  la  ville  «a  une 
gueule»  et  «une  ambiance  de  film».  Avec  un  style  caractérisé  par  une  photographie 
mouvante, Plossu suggère plus la ville qu’il ne la décrit. En noir et blanc, Charleroi fixée pour 
un moment, un moment seulement. 

Bernard Plossu, Charleroi par Plossu 

Jusqu’au 18 septembre 2011 

Musée de la Photographie 
Avenue Paul Pastur 11 

B‐6032 Mont‐sur‐Marchienne 
Tél. 071 43 58 10  

 
 

 
Valorisons la Sambre et le canal Charleroi‐Bruxelles pour un meilleur transport fluvial 

Diaporama commenté par José Buchet, ancien Vice‐Président du Port autonome de Charleroi 

Le 24 septembre, de 10h à 12h 

Bibliothèque Marguerite Yourcenar, Château de Car er 
B‐ 6030 Marchienne‐au‐Pont 

Tél. 071 86 56 27 

Evénementiel Charleroi 1911-2011 | www.charleroi1911-2011.be 

http://www.asblrafales.be/�
http://www.leboisducazier.be/�
http://www.charleroi1911-2011.be/�


Evénementiel Charleroi Face B 

Moins  d’un  an  après  la  sor e  du  premier  plan  touris que  alterna f  Use‐it  de  Charleroi  (le  seul  en 
Wallonie), voici  le city‐guide  le plus décalé de Charlyking, dans sa version 2011, réalisé grâce à  la sueur et 
aux  travaux  forcés d’une équipe de bénévoles! Pour vous  le procurer en version papier, rendez‐vous à  la 
Maison du  Tourisme de Charleroi  (Place Charles  II),  à  l’Aéroport de Gosselies  (incessamment  sous peu), 
dans  les  locaux de Charleroi Centre‐Ville  (Passage de  la Bourse)  et  auprès de  la plupart des  ins tu ons 
culturelles de Charleroi. 

Bientôt en français aussi ! 
Charleroi Face B 
1, rue Zicot 

B ‐ 6221 Saint‐Amand 
En ligne sur le site web de l’asbl : h p://charleroifaceb.wordpress.com (http://tinyurl.com/34olms9) 

 
 

 

Histoire des constructeurs automobiles de la région de Charleroi de 1897 à 1930  

Une occasion unique pour les historiens et les chercheurs de réaliser un ouvrage à par r 
de documents en provenance de collec ons privées. 

En marge de l’exposi on : Automorbides  
Une casse abandonnée de vieilles voitures : un cime ère industriel et un régal de couleurs. 

Photographies de Gilles Durvaux – www.pos ndustriel.be 
 

Jusqu’au 24 septembre 2011 
 

Bibliothèque Marguerite Yourcenar, Château de Car er 
B‐ 6030 Marchienne‐au‐Pont 

Tél. 071 86 56 27 
 
 
Couleurs Carolo 

Cet été, la couleur sera partout à Charleroi et plus par culièrement en six points 
du corps urbain : Rockerill, l’Hôpital Notre‐Dame, le Vecteur, le Château de 
Nexans, 15 maisons unifamiliales de la Place Michel Levie (Charleroi‐Nord) et 30 
piliers des Bretelles de la R9. Un projets de mise en couleur par et pour les 
citoyens de Charleroi au cours de l’été 2011.   

« Je suis enthousiaste à l’égard de Couleurs Carolo pour plusieurs raisons », 
raconte  Jean‐Jacques Viseur, bourgmestre de Charleroi. « D’abord, parce que, 
très longtemps, nous avons eu une réputa on de pays marqué par l’ac vité 
industrielle, les charbonnages et la sidérurgie. On parlait du Pays noir… Jouer 
sur les couleurs en tant qu’élément d’expression fait par e du renouveau de 
l’image de la ville… » 

Du 3 juillet au 21 août 

Sur la RTBF, chaque dimanche, vers 22h30 et sur Vivacité Charleroi ma n, 
chaque semaine. 
 
 
Colloque interuniversitaire 

Vendredi 21 octobre 2011 : Le contexte historique, économique, culturel et social de l'Exposi on  
interna onale de 1911 à Charleroi  

Samedi 22 octobre 2011 : Charleroi, état de la ques on et prospec ves 

Auditorium du bâ ment administra f de l’Université du Travail 
Boulevard Roullier 1 – 6000 Charleroi 
 

Informa on : André et Béatrice Lierneux‐Garny 
Maison Regniers 

Quai de Brabant 25 
B ‐ 6000 CHARLEROI 

Tél. 071 32 89 49 – 0476 45 31 57 – 0476 44 97 17 

lierneux.garny@skynet.be | Programme en ligne : http://tinyurl.com/3ofcl6g 
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ARTour est une Biennale d’Art Contemporain organisée par le Centre Culturel Régional du Centre. Un été 
sur deux,  les  sites patrimoniaux  les plus  remarquables  sont  inves s par  les oeuvres de plas ciens qui 
exploitent une théma que générale  imposée. Ce e année, sous  le  tre de Dériva ons, ARTour explore  
les no ons de déplacement et de territoire. Le sujet se réfère à la situa on géographique de la région du 
Centre, née de l’industrie du charbon et située au croisement d’axes de communica on rou ers, fluviaux 
et  ferroviaires. ARTour 2011 vous  invite au voyage, à  la découverte et, pourquoi pas, à  l’errance mais 
instruc ve si vous préférez les chemins de traverse.  

 

Quelques ini a ves en lien avec le patrimoine industriel : 

 

 

Bois‐du‐Luc : En surface 

Une  expérience  par cipa ve  menée  par  Thomas  Laureyssens  qui 
met  en  relief  les  liens  entre  l’écosystème  des  terrils,  le  territoire 
pos ndustriel et la vie des habitants. 

Entrée libre pour la créa on En surface 
 

Ecomusée du Bois‐du‐Luc  
Rue Saint‐Patrice 2b 

B‐7110 Houdeng‐Aimeries 
Tél. 064 28 20 00 

www.boisduluc.com 
 

 

 

 

 

 
 
Château Gilson : céramique expérimentale 

L’atelier de céramique de La Cambre présente 
un ensemble d’œuvres qui témoigne de la 
quête expérimentale de céramistes 
contemporains. La céramique a de l’avenir ! 

Entrée libre 

Château Gilson 
Rue de Bouvy, 11 
B–7100 La Louvière 
Tél. 064 21 51 21 

Evénementiel 8ème Biennale ARTour - Dérivations  | Du 26 juin au 28  août  | www.artour.be 

http://www.boisduluc.com/�
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Musée  Royal  de  Mariemont :  Céramique 
contemporaine de Bean Finneran 

Kéramis,  Centre  de  la  Céramique  de  la 
Communauté française, présente, pour  la 1ère 
fois  en  Belgique,  une  installa on  de  l’ar ste 
américaine  Bean  Finneran.  Le  thème  de  la 
Dériva on apparaît  dans la mise en œuvre de 
milliers  de  ges  en  terre  cuite.  Celles‐ci 
apparaissent  comme  des  sec ons  de  câbles 
électriques dérivant une énergie chroma que 
puissante.  En  disposant  son œuvre  au  cœur 
des  porcelaines  anciennes  du  Musée,  Bean 
Finneran  nous  interroge  sur  la  no on  de 
territoire dévolu à la créa on contemporaine.  

Entrée : 1 euro 

Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 

B‐7140 Morlanwelz 
Tél. 064 21 21 93 

info@musee‐mariemont.be 
www.musee‐mariemont.be 

 
 
 
 

 

 
 

Ascenseur funiculaire de Strépy‐Thieu  

  ‐ Salle des contrepoids : 8,95 mètres 

Une créa on lumineuse et sonore conçue par Pierre Larauza, architecte et plas cien, dans 
l’impressionnante  salle  des  contrepoids.  L’installa on  à  la  fois  humoris que  et 
documentaire met en rela on l’immensité du lieu avec la distance du record du monde de 
saut en longueur : 8,95 mètres. Une allégorie de la démesure !  

Jusqu’au 11 septembre. Entrée libre 

  ‐  Hall  d’accueil  et  péniches  Ville  de  La  Louvière  et  Scaldis :  créa ons 
  d’Ephameron 

Pour  la  biennale  ARTour  2011,  Ephameron,  illustratrice,  graphiste,  web  designer, 
photographe  et  ar ste  peintre, en  se  référant  au  transport  fluvial,  a  choisi  de  traiter  le 
thème de  la fluidité. Elle  imagine  les vitres sur  lesquelles elle  intervient comme  les parois 
d’un  immense  aquarium.  Et  son  monde  inspiré  se  peuple  d’innombrables  bancs  de 
poissons… Son  travail ar s que  sur  le bateau Ville de  La  Louvière  sera visible depuis  les 
points de vue surplombant les canaux du Centre jusqu’à Ronquières. Son interven on sur 
le Scaldis pourra être aperçue de  l'extérieur mais sera réellement visible de  l'intérieur du 
bateau par le public souhaitant franchir le plus grand ascenseur à bateau du monde et/ou 
effectuer une croisière sur le canal du Centre. 

Ascenseur funiculaire de Strépy‐Thieu 
Rue Raymond Cordier 50 

B‐ 7070 Le Roeulx 
Réserva on : Tél. 078 05 90 59 

strepythieu@skynet.be 
www.strepy‐thieu.be  

Evénementiel 
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Pendant  tout  l’été,  en  région  liégeoise,  Terrils en  Fête propose des 
ac vités  familiales sur 8 sites excep onnels qui conjuguent   histoire, 
nature, patrimoine industriel et développement durable. 

Chacun est  invité à découvrir ces sites méconnus  tout en “bougeant 
malin”  (gastronomie,  balades,    concerts,  spectacles,  exposi ons...). 
Terrils en Fête est une  ini a ve du projet européen Pays des Terrils, 
grâce auquel un souffle de vie nouvelle est donné à 18 de ces géants, 
en Wallonie et en Allemagne. 

Info : 0800 122 31  
www.terrilsenfete.be   

Pays des Terrils – c/o Maison des Terrils 
Rue Chantraine 161 
B‐4420 Saint‐Nicolas 

info@paysdesterrils.eu 
 www.paysdesterrils.eu 

 

 

Fléron  

Promenade guidée au départ de l’église de Re nne sur le thème des pe tes bures de campagne (signes 
extérieurs des anciennes exploita ons minières). 

Le 6 juillet à 13h30 

Inscrip on : 1 euro / personne  

Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux 
Avenue des Thermes, 78 b 
B‐4050 Chaudfontaine  

Tél. 04 361 56 30 ou info@thermesetcoteaux.be 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaudfontaine  

Une promenade de 8 km partant du Centre de Vaux‐sous‐Chèvremont : l’i néraire vous mène de la vallée 
de la Vesdre aux coteaux pentus abritant encore de vieux vergers bordés de haies vives. Au sommet de 
l’ancien  Terril  de  Basse  Ransy  Nord,  une  table  d’orienta on  à  360°  vous  fera  découvrir  5  régions 
géographiques et paysagères de Wallonie !  

Anima ons et jeux.  

Le 13 juillet à 13h30 

Inscrip on : Tél. 04 361 56 30 ou info@thermesetcoteaux.be 

Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux 
Avenue des Thermes, 78 b 
B–4050 Chaudfontaine 

Evénementiel Terrils en fête  | Jusqu’au 18 septembre  
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Blegny‐Mine en fête 

Le 31 juillet  

2ème  Journée  mul culturelle  :  mise  à  l’honneur  de  communautés  issues  de  l’immigra on 
minière  à  travers  leur  folklore,  leur  gastronomie  et  des  informa ons  touris ques  (Pologne, 
Hongrie, Grèce,  Slovénie,  Espagne, Portugal) ;  jeux  gonflables, promenade  à dos d’âne,  visite 
guidée du terril, descente en death‐ride et parcours corde.  

Dès 10h : Marché Bio 

À 19h30 : Concert de Women at Work  

À 22h30 : Feu d’ar fice 

Inscrip on : Tél. 04 387 43 33  ou www.blegnymine.be 

Blegny‐Mine 
Rue Lambert Marlet, 23 

B–4670 Blegny  
 

 

Flémalle ‐ Terril du Xhorré  

Le 4 septembre, de 10 à 18h 

À  10h30  :  A  la  découverte  des  plantes  comes bles  et  du  biotope  du  terril  par  l’Asbl  Cuisine Nature 
(balade de 2,5 km)  

À 12h30 :  
Stand gourmand Bio et dégusta on et vente de produits ar sanaux flémallois 
Exposi on de  cartes postales anciennes autour des  terrils et des ves ges  industriels de  la Haute‐

Meuse liégeoise 
Visites guidées du massif et du musée du Fort de Flémalle 

À 15h : Entre alun et charbon : promenade commentée au départ de l’avenue du Fort de Flémalle  

A trois reprises, dans l’après‐midi, spectacle de fauconnerie 

Ac vités gratuites 

Inscrip on : Tél. 04 233 67 87  ou tourisme@flemalle.be 

Office du Tourisme de Flémalle 
Chaussée de Chokier, 29 

B–4400 Flémalle  
 

 

Ile aux Corsaires  

Aux  portes  de  Liège,  la  réserve  naturelle  de  l’Ile  aux  Corsaires  abrite  des  plantes  et  des  animaux 
excep onnels  adaptés  à  vivre  sur  des  sols  enrichis  en métaux.  Terrain  façonné  par  les  ac vités  de 
l’homme,  il fait aujourd’hui par e du réseau Natura 2000. Pensée calaminaire, criquet à ailes bleues ou 
encore gazon de  l’Olympe sont quelques‐unes des espèces que vous pourrez découvrir  lors des visites 
guidées. 

Rendez‐vous : Rue du Canal de l’Ourthe 8 à l’entrée de la CILE, près du pont barrage des Grosses Ba es 

Le 17 juillet, de 10h à 12h : Animaux et plantes protégés au coeur de la ville 

Le 20 août à 9h45 et le 21 août à 13h45 : Balade sur le Canal de l’Ourthe (avec passage dans la réserve de 
l’Ile aux Corsaires) 

Le 18 septembre, de 10h à 12h : Ilot coloré en fin d’été 

Inscrip on : 0486.27.46.44 ou pascal.hauteclair@natagora.be 

 

Evénementiel 

http://www.blegnymine.be/�
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Une  gravure  du  carolorégien  Daniel  Fauville, 
appartenant  aux  collec ons  du  Centre  de  la 
Gravure  et  de  l'Image  imprimée  de  La  Louvière. 
Partant  du  paysage  qui  l'entoure,  des  objets  ou 
des  véhicules,  Daniel  Fauville  est  arrivé  à  une 
synthèse  de  ceux‐ci  proche  du  signe  ou  de 
l'écriture.  La  physionomie  du  pays  noir  inspire 
largement  ses  sérigraphies  qui  se  déclinent  en 
pictogrammes, tantôt noirs et blancs, tantôt parés 
de couleurs sourdes.  

Pour  un  détour  culturel  dans  une  ins tu on 
fraichement  agrandie,  reconnue  au  niveau 
interna onal pour ses riches collec ons : 

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
Rue des Amours 10 
B ‐ 7100 La Louvière 

www.centredelagravure.be 
 
 
 
 

EXPLOSITION ou l'art du graffi   

De la rue aux galeries, Explosi on relève un défi inédit : l’entrée au musée des graffeurs ! 
25 ans d’art urbain mis en lumière par le Musée d’Ixelles. Une exposi on atypique et 
explosive abolissant les fron ères de la créa on pour révéler les tendances nées dans la 
rue. 

Envahir, déranger, provoquer, salir ? Embellir, arranger, susciter ? Qui fait des graffi s ? 
Et surtout, pourquoi ? 

Jusqu’au 4 septembre 

Musée d’Ixelles 
Rue Jean Van Volsem 71  

B ‐ 1050 Bruxelles 
Tél. 02 515 64 21 

              musee@ixelles.be 
                           www.museedixelles.irisnet.be 

 

 

 

Sabena : Le progrès venait du ciel  

Depuis sa fonda on en 1923,  la compagnie aérienne belge Sabena a toujours été un modèle de 
style et de modernité. A  l’occasion du 10ème anniversaire de  la fin de  la compagnie,  le Musée du 
Cinquantenaire  lui consacre une exposi on. Les uniformes portés par  les hôtesses de  l’air, entre 
1947 et 2001, seront au cœur de  l’exposi on. Des affiches ainsi que des objets  liés à  la Sabena 
seront également présentés. Le Musée souhaite par ailleurs me re en évidence  le rôle pionnier 
de la Sabena au niveau de la sécurité et de la compétence aériennes. La Sabena, un monument de 
la mémoire collec ve belge ! 

Du 30 septembre au 26 février 2012  

Musée du Cinquantenaire 
Parc du Cinquantenaire 10 

B – 1000 Bruxelles 
info@mrah.be ‐ www.mrah.be  

Visites guidées ou réserva ons : Tél. 02 741 73 11 ‐ sec@mrah.be 
  

Arrêt sur image 

A voir 

http://www.centredelagravure.be/�
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Verres précieux 

Le Musée du Cinquantenaire ouvre un nouvel espace consacré à  la 
verrerie  dont  une  salle  qui  accueille  la  collec on  des  Preciosa, 
accessoires  raffinés  des nés  à  rendre  la  vie  quo dienne  plus 
agréable.  Les objets exposés de  façon  théma que   (boîtes à priser, 
drageoirs, flacons, éventails, portraits miniatures, bijoux précieux ou 
sen mentaux,  pe tes  horloges  et  montres,  lune es  et  autres 
instruments  d’op que)  datent,  pour  la  plupart  des  XVIIIe  et  XIXe 
siècles. La collec on, l’un des ensembles les plus importants dans le 
monde,  raconte  l’histoire  ar s que  et  industrielle  des  centres  de 
produc on et de décora on  du verre en Europe occidentale. 

Musée du Cinquantenaire 
Parc du Cinquantenaire 10, 

B ‐ 1000 Bruxelles 
Tél. 02 741 72 11 ‐ info@mrah.be ‐ www.mrah.be  

 
 

 

La lampe à carbure Made in Luxembourg 

Le Musée  Na onal  des Mines  de  Fer  Luxembourgeoises  vous  invite  à  l'exposi on  D'LËTZEBUERGER 
KARBIDSLUUT.  Au  début  du  20ème  siècle,  Buchholtz  et  E nger  d'Esch‐sur‐Alze e,  qui  possèdent  un 
magasin  de  quincaillerie  et  fournitures  pour  mineur,  comprennent  tout  l'intérêt  de  développer  un 
modèle de lampe à carbure pour sa sfaire la demande locale. C'est la lampe REFORM dont le brevet fut 
déposé à Berlin en 1904. La REFORM n'eut pas  le succès escompté. Buchholtz et E nger décidèrent de 
s'allier avec un fabricant, Pierre Schiltz de Tétange. Ce e alliance donna naissance à la lampe EXELSIOR 1, 
puis EXELSIOR 2. Toute une ac vité ar sanale va alors se développer et donner naissance à  la  lampe de 
mineur de "type luxembourgeois". 

Jusque fin septembre 

 Musée Na onal des Mines de Fer Luxembourgeoises 
 Carreau de la mine Walert 

 L‐3714 Rumelange 
 Tél. 00352 56 56 88 

 www.mnm.lu 
h p://musee‐mines‐fer‐lux.blog.lemonde.fr (http://tinyurl.com/3wam4m4) 

A voir 

Blegny‐Mine tente une expérience savoureuse: une visite guidée de la mine au cours de laquelle des 
haltes gourmandes sont programmées. Une idée es vale qui allie détente et découverte dans un cadre 
étonnant. 

Au menu : 

   ‐ Apéri f 
  ‐ Visite guidée de la mine avec dégusta on de trois entrées servies en verrines, 
  déclinées selon le thème choisi, avec vins assor s 
  ‐ Trou minier 
  ‐ Plat et dessert, 2 verres de vin et café servis au jour  

 

Le 1er juillet, la gastronomie sera grecque ; le 5 août, portugaise  
et le 2 septembre, liégeoise. 

 
Tarif : 55 € / personne (apéri f, visite guidée de la mine et repas) 

Arrivée entre 18 h 15 et 19 h  
 

Réserva on indispensable : Tél. 04 387 4333 
domaine@blegnymine.be 

www.blegnymine.be    
 

A voir et à manger Mine gourmande 
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Animations 
Fort de son histoire d'immigra on ouvrière et de ses missions de sensibilisa on à l'intégra on, le Bois 
du  Cazier  a  mis  sur  pied,  à  des na on  des  groupes, une  visite  et  des  anima ons  abordant  les 
théma ques  de  l'immigra on, de  l'intégra on,  de  l'exil,  de  la mul culturalité  et  du  le  respect  des 
autres. Le Parcours du Migrant est une ac vité qui  se déroule en 2 par es: une visite guidée où, à 
par r  de  témoignages,  d'objets,  de  recons tu ons,  le  guide  évoque  les  premiers  déplacements 
d'individus,  l'immigra on  ouvrière  dans  les  charbonnages,  la  no on  d'étranger...  et  une  anima on 
ayant pour but de provoquer la discussion et d’iden fier les stéréotypes. 

Valable  uniquement  pour  les  groupes  (à  par r  de  10  ans)  sur  réserva on  au  071.29.89.30  ou 
reserva on@leboisducazier.be 

Possibilité de  combiner  la  visite et un  atelier  ar s que:  réalisa on d'une  fresque  Tous pareils,  tous 
différents! 

Le Bois du Cazier 
Rue du Cazier, 80 
B‐ 6001 Marcinelle 

www.leboisducazier.be 
info@leboisducazier.be 

Le parcours du migrant 

Animations 
Quand Victor Hugo et le 19ème siècle découvrent la vitesse ! 

 

« Il  faut  beaucoup  d'efforts  pour  ne  pas  se  figurer  que  le  cheval  de  fer  est  une  bête  véritable. On 
l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route; il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il 
se ralen t,  il s'emporte:  il  je e tout  le  long de  la route une fiente de charbons ardents et une urine 
d'eau bouillante ... » (V. Hugo) 

 

Dans  le cadre de  l’ac on La Wallonie des grands écrivains,  l’Ecomusée du Bois‐du‐Luc organise des 
lectures de  texte  sur  le  thème de  la   percep on de  la  vitesse par des  auteurs  célèbres dont Victor 
Hugo, Emile Zola, Octave Mirbeau et Jules Verne. 

 
Le 14 août, de 10h à 18h, à des heures fixes de visite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecomusée du Bois‐du‐Luc  

Rue Saint‐Patrice 2b 
B‐7110 Houdeng‐Aimeries 

Tél. 064 28 20 00 
www.boisduluc.com 

 

Créations in situ - Plus vite que l’éclair : du cheval de fer à l’automobile 
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http://www.leboisducazier.be/�
mailto:info@leboisducazier.be�
http://www.boisduluc.com/�


Animations 
Dans le cadre des 23es Journées du Patrimoine, l’Ecomusée, l’asbl Sauvegarde des Archives Industrielles 
du Couchant de Mons (Saicom) et le Centre Culturel Régional du Centre vous proposent de découvrir 
autrement le site minier du Bois‐du‐Luc et sa mémoire. 

 

  ‐ Je vous écris du Pays Noir 

  Jules Verne, Vincent Van Gogh,  Emile  Zola, Marguerite  Yourcenar,  Constant Malva, Victor 
Hugo, Georges Orwell… tous ont trouvé dans  la mine, dans  l’enceinte des ateliers, dans  les gestes ou 
les sen ments des ouvriers, dans les paysages métamorphosés, une source d’inspira on. Un parcours 
guidé au cœur du site minier par ces écrivains touchés par les Pays Noirs.  

 

  ‐ L’insoumise ou Scarle  O’Hara au pied du terril 

Comment raconter l'histoire de sa mère ? Comment surtout trouver les mots et les silences pour dire 
l'extraordinaire des n de celle qui, venue d'Algérie, aimait par‐dessus tout Luis Mariano et Autant en 
emporte le vent ? Jamila Drissi, comédienne, rend hommage à sa mère et, à travers ce portrait, salue 
les  femmes qui connurent  l’exil,  les priva ons,  l’angoisse du mari qui descend chaque ma n dans  le 
puits. La vie des mineurs borains, revue et revécue par une Scarle  O'Hara  insoumise,  libre, drôle et 
tragique. 

Les 10 et 11 septembre : visites guidées à 10h, 11h et 13h30 ; spectacle à 15h  

Spectacle sur réserva on  

CCRC : Tél. 064 21 51 21 ou  www.ccrc.be 
 

Ecomusée du Bois‐du‐Luc  
Rue Saint‐Patrice 2b 

B‐7110 Houdeng‐Aimeries 
Tél. 064 28 20 00 

www.boisduluc.com 

Créations in situ - Au pied du terril : Zola, Malva et…Scarlett O'Hara 

Itinéraire de la Culture 
Industrielle 

Patrimoines industriels sans frontières 
Après  la Carte d’explora on mise gratuitement à disposi on, depuis octobre 
2010,  par  l’ICI  (I néraire  de  la  Culture  Industrielle),    un  second  ou l 
d’explora on du patrimoine industriel,   l’Atlas/Catalogue sera prochainement 
publié. Rassemblant d’éminents spécialistes  tant du patrimoine  industriel que 
d’autres  horizons,  issus  d’ins tu ons  reconnues  interna onalement,  l’Atlas 
prolonge  l’explora on menée  via  la  carte  en  la  complétant  d’une  exper se 
mul disciplinaire  qui  soulève  de  nouvelles  ques ons.  Quelle  est  l’image  de 
l’ouvrier  dans  le  cinéma  français  entre  1993‐2010 ?  Où  sont  les  traces 
environnementales des catastrophes minières ? Que racontent les noms de rue 
sur le combat des ouvriers au cours des 19e et 20e siècles ? Comment au travers 
de  l’habitat  ouvrier  pouvons‐nous  percevoir  les  idées  et  les  utopies 
patronales ?  

Ensemble, la Carte (5 routes théma ques) et l’Atlas rassembleront plus de 160 
sites diversifiés (cités, œuvres d’art, ascenseurs, fosses, bureaux, châteaux des 
directeurs, terrils,…), situés dans le Nord‐Pas de Calais et en Wallonie.  

 

Sor e les 24 et 25 septembre de l’Atlas/Catalogue de l'ICI à l'occasion du Raid transfrontalier. 

 
Écomusée du Bois‐du‐Luc  
Rue Saint‐Patrice, 2b 
7110 La Louvière  
Tél. 064 28 20 00  

info@ecomuseeboisduluc.be  
www.ecomuseeboisduluc.be 

www.ici‐i neraire.eu 
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Article 
Depuis le 7 juillet 2009, les Archives de l’État à Tournai (http://tinyurl.com/3blbnee) sont ouvertes 
au public dans leurs nouveaux locaux, situés 20, rue des Augus ns, dans une par e du site rénové de 
l’ancienne Imprimerie Casterman. D’une superficie d’un peu plus de 2.000 m², le bâ ment peut abriter 
sur quatre niveaux près de 13 kilomètres linéaires de rayonnages, des nés à la conserva on d’archives 
publiques et privées de toute la Wallonie picarde. . 
 
À  l’instar  des  pres gieuses  Archives  na onales  du  Monde  du  Travail,  logées  depuis  1993  dans 
l’ancienne usine tex le Mo e‐Boussu à Roubaix et des plus modestes Archives de la Ville de Mouscron, 
qui occupent depuis 2002 une par e de l’ancienne Manufacture française de tapis et couvertures, voilà 
un troisième exemple de bâ ment industriel sauvegardé grâce à une nouvelle fonc on, celle de lieu de 
conserva on et de communica on d’archives. 
 
Pour en savoir plus : synthèse en ligne réalisée par Claude Depauw (http://tinyurl.com/3gulf39), 
Archiviste de la ville de Mouscron et Administrateur de PIWB (archives.mouscron@mouscron.be) 

Un nouvel exemple de patrimoine industriel réaffecté : les Archives de l’État à Tournai  

Article 
L’ascenseur à bateaux des Fon ne es  

Après la visite d’une déléga on française, notamment à l’ascenseur funiculaire de Strépy‐Thieu, la ville 
française  d’Arques  (Pas‐de‐Calais)  se  propose  de  restaurer  l’ascenseur  hydraulique  à  bateaux  des 
Fon ne es, arrêté en 1967. Selon la mairie, le projet rêvé serait de reme re l’ascenseur en fonc on. 
Un  rêve  qui  ne  pourra  devenir  réalité  que  si  des  partenaires  financiers  solides  sont  trouvés. 
Actuellement,  trois  salles  sont ouvertes,  annexes de  l’ascenseur  à bateaux, qui  vous perme ent de 
découvrir  l'historique du site, une maque e hydraulique, la vie batelière, les techniques de halage, les 
ascenseurs à bateaux dans le monde et une vidéo d'époque. 

Pour en savoir plus : synthèse en  ligne  réalisée par Bruno Van Mol  (http://tinyurl.com/3uqckt9), 
Administrateur de PIWB,  bruno.vanmol@skynet.be 

 

Strépy-Thieu pour modèle 

Appel à communication 

Les changements dans la sidérurgie mondiale ont été plus rapides à la fin du XXe siècle que dans toutes 
les  périodes  antérieures.  Patronné  par  l'Associa on  interna onale  d'histoire  contemporaine  de 
l'Europe (AIHCE), le colloque Les muta ons de la sidérurgie mondiale du XXe siècle à nos jours fait le 
point  scien fique des muta ons  intervenues dans  tous  les domaines de  ce e  industrie.  Le  colloque 
comporte deux volets dis ncts dans les orienta ons, les lieux et les dates : 
   
  Muta ons et mondialisa on de la sidérurgie, Le Creusot, les 24 et 25 mai 2012 
  Les des nées de la sidérurgie européenne, Luxembourg, les 13 et 14 septembre 2012 
 
Il se déroulera en français et en anglais, sans traduc on.  
Les  proposi ons  de  communica on  en  langue  française  ou  en  langue  anglaise  comporteront  entre 
2.000 et 2.500 signes au maximum. Les proposi ons peuvent être faites soit en vue du volet Creusot, 
soit du volet Luxembourg ou  laissées à  l’apprécia on du Comité scien fique. Accompagnées d’un CV, 
elles doivent parvenir en trois exemplaires électroniques aux adresses ci‐dessous pour le 1er septembre 
2011 au plus tard. 
Une demie  journée de  la par e du colloque tenue à Luxembourg sera réservée à un atelier ouvert à 
des chercheurs‐doctorants ou post‐doctorants. Leurs proposi ons de communica on complète (entre 
25.000 et 30.000 signes) en  langue  française ou en  langue anglaise, accompagnées d’un CV, doivent 
être introduites aux adresses men onnées avant le 31 décembre 2011. 
 
Ivan Kharaba kharaba.a @wanadoo.fr  | Charles Barthel charles.barthel@cere.etat.lu  
Mioche Philippe : philippe.mioche@univ‐provence.fr 

Les mutations de la sidérurgie mondiale du XXe siècle à nos jours  
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Bibliothèque 
Notre  associa on  met  gratuitement  à  votre  disposi on  une  importante  bibliothèque  rela ve  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. 

 

Blegny‐Mine — CLADIC  

(Centre liégeois d’archives et de documenta on de l’industrie charbonnière) 

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 

www.cladic.be 

Affiliation 
Vous souhaitez devenir membre 
de l’asbl "Patrimoine industriel 
Wallonie-Bruxelles"? Il convient 
d'adresser une demande à notre 
conseil d'administration via 
no t r e  f o rmu la i r e  en  l i gne 
"Demande d'affiliation" 

 25 € pour les individuels 

 60 € pour les associations 

 120 € 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 
Joëlle Petit, Membre 

Bruno Van Mol, Membre 
Maryse Willems, Membre 

Editeur responsable :  
Jean-Louis Delaet 

 
Coordination  

et mise en page:  
Carole Depasse  

et Bruno Guidolin 
 

Photographies  
en bandeaux : 
Gilles Durvaux 

 

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 (publica on gratuite) en lien avec les ac vités du PIWB, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la rédac on à l’adresse courriel suivante : 
info@patrimoineindustriel.be ou carole.depasse@skynet.be  

Suggestions estivales 

Nous  invitons  nos  lecteurs  à  consulter  la  rubrique  Agenda  du  site  de  PIWB 
(www.patrimoineindustriel.be)  dans  lequel  nous  avons  recensé  d’autres  ac vités  es vales  qui 
valorisent le patrimoine industriel, en Belgique, en France ou au Grand‐Duché de Luxembourg. 
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