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Edito

Suite à la reconnaissance des quatre sites mi-

niers majeurs de Wallonie comme patrimoine 

mondial de l’Unesco, les responsables du site 

sont régulièrement et légitimement interpelés 

afin de savoir ce que cette reconnaissance va 

changer pour Blegny-Mine.

La réponse, comme l’a indiqué notre Président 

Abel Desmit lors du discours prononcé le 12 août 

dernier à l’occasion de Blegny-Mine en Fête, 

peut se résumer en quelques mots : rien et tout 

à la fois.

Rien, dans le sens où cette reconnaissance n’ap-

porte pas de moyens supplémentaires aux sites 

qui en bénéficient et où les diverses activités 

organisées depuis de nombreuses années pour 

préserver, entretenir, présenter, faire découvrir 

et faire vivre le site, dans la perspective de le 

rendre le plus attrayant possible pour un public 

régional et international, et d’encourager son 

appropriation par la population locale, vont se 

poursuivre demain comme hier et aujourd’hui.

Mais qu’est-ce qui va changer alors, me direz-

vous ?

Tout, dans le sens où les activités proposées 

actuellement vont se placer dans une perspec-

tive à très long terme, et vont être renforcées à la 

fois au point de vue de l’amplitude, de la qualité, 

du rayonnement, y compris international, et du 

développement de la participation citoyenne au 

projet.

Cette reconnaissance est l’aboutissement d’un 

long processus de candidature, mais elle marque 

aussi et surtout le début d’un travail de longue 

haleine dont les contours ont été dessinés dans 

une première ébauche de plan de gestion qu’il 

faut à présent affiner et mettre en oeuvre, en 

collaboration avec tous les acteurs publics 

concernés.

Elle devra se mériter tous les jours !

Jacques Crul
Directeur de Blegny-Mine

Unesco... la suite

Conférence de presse du Ministre wallon du Patrimoine

Le mardi 03 juillet, le Ministre wallon 
du Patrimoine, Carlo Di Antonio, a 
invité les journalistes et les respon-
sables concernés à une conférence de 
presse qui s’est tenue sur le site minier 
du Bois-du-Luc, au pied même de la 
belle-fleur. Il y a présenté les tenants 
et les aboutissants du processus de 
reconnaissance des sites miniers ma-
jeurs de Wallonie comme patrimoine 
mondial de l’Unesco, avant de laisser 
aux représentants des quatres sites le 
soin de présenter leurs spécificités.

On a fait la fête à Blegny-Mine !

La reconnaissance fut l’occasion de réunir, à l’invitation du Conseil d’Ad-
ministration, le personnel du site et les conjoints, ainsi que les admi-
nistrateurs honoraires, pour un repas convivial donné le 7 juillet dans la 
salle polyvalente.
Les responsables des sites et les personnes 
impliquées dans le processus de reconnais-
sance, les amis de Blegny-Mine et la popula-
tion ont été invités à leur tour dans le cadre 
de Blegny-Mine en Fête le dimanche 12 août 
dernier. Les anciens mineurs furent particu-
lièrement mis en évidence à cette occasion.

© Anne-Sophie Mortier

© Anne-Sophie Mortier

Echos de la reconnaissance

La reconnaissance des sites miniers majeurs comme patrimoine mon-
dial de l’Unesco a suscité de nombreux échos dans la presse, qu’elle soit 
écrite, radiophonique, télévisée ou numérique.
Plusieurs reportages ont eu spécifiquement trait à Blegny-Mine, no-
tamment une émission de Radio Een aux Pays-Bas le jour de la recon-
naissance, la télévision allemande WDR le 2 juillet, un reportage de la 
télévision locale RTC le 3 juillet, le journal télévisé de la RTBF le 4 juillet, 
Radio-Contact le 10 juillet, et même un reportage de Chine Nouvelle le 
28 juillet !
Parmi les nombreux reportages consacrés à l’ensemble des quatre sites, 
citons un très beau reportage paru dans Paris-Match, des articles dans 
les journaux flamands « Belang van Limburg » et « De Tijd », et dans le 
journal germanophone Grenz Echo.
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Unesco... la suite Concession minière

Une des conditions spécifiques à Blegny-Mine formulée par ICOMOS et relayée par le Comité du Patrimoine mondial pour 
reconnaître le site est la pérénnisation de la concession minière, toujours détenue à ce jour par la SA des charbonnages 
d’Argenteau, en liquidation. Une étape importante dans le cadre d’un processus de transfert de la concession vers les auto-
rités publiques a été franchie au cours du mois de juillet sous la forme de l’établissement d’un inventaire, qui se veut le plus 
exhaustif possible, et d’un état des lieux des puits et autres ouvrages miniers existant ou ayant existé sur le territoire de la 
concession d’Argenteau-Trembleur.
91 ouvrages ont été identifiés et positionnés par les agents du Service Public de 
Wallonie en charge du sous-sol, avec la collaboration de l’Institut Scientifique de 
Service Public (ISSeP).
Notre directeur, Jacques Crul, et notre archiviste, Bruno Guidolin, ont été invités 
à accompagner Monsieur Philippe Ausselet, administrateur-délégué de la SA des 
Charbonnages d’Argenteau, et les représentants des administrations et services 
publics concernés, lors des quatre journées qui furent nécessaires à la réalisation 
de cet état des lieux.
Il convient de rappeler que le titulaire d’une concession minière reste proprié-
taire des ouvrages miniers de sa concession et dispose d’un droit d’accès perma-
nent à ceux-ci, à charge pour lui d’en assurer le bon entretien. Cet état des lieux 
revêt donc toute son importance au moment d’un retrait ou d’un transfert de

concession.

Belle-fleur du Puits-Marie

Un élément de la belle-fleur du Puits-Marie s’étant récemment désolidarisé de la structure, l’équipe technique du site a 
procédé le vendredi 17 août dernier à une vérification attentive de l’état de ce qui est l’une des plus anciennes belles-fleurs 
métalliques conservées en Belgique, si pas la plus ancienne.
Ce travail, accompagné d’un reportage photographique détaillé, fut rendu possible grâce 
à l’aide logistique des établissements Franck et fils de Saint-Remy, dont la nacelle a per-
mis une approche des quatres faces et du sommet de la belle-fleur.

Unesco... la suite

© Anne-Sophie Mortier

© Anne-Sophie Mortier

N.B. De nombreuses questions nous sont régulièrement posées par des 
riverains d’ouvrages miniers ou des propriétaires de maisons ou de ter-
rains situés sur d’anciennes zones d’extraction. Un rappel des droits et 
devoirs de chacun en la matière fera l’objet d’un article dans un prochain 
numéro.

La xhorre Paradis à Dalhem

Regard sur la xhorre Bagatelle à Cheratte



4

Bois-du-Luc

Situé sur le territoire de la commune de La Louvière, en plein 
cœur du bassin du Centre, le site minier du Bois-du-Luc est un 
témoignage exceptionnel de l’impact de l’industrialisation sous 
les aspects techniques, paysagers, architecturaux et, surtout, 
sociaux.

L’origine de l’entreprise remonte à 1685 lorsque des mineurs et 
des bourgeois s’associent afin de résoudre des problèmes d’ex-
haure liés à l’approfondissement des travaux souterrains. Cette 
société dite « du Grand Conduit et du charbonnage de Houdeng» 
constitue l’un des plus lointains exemples de structure capita-
liste de l’histoire industrielle. L’utilisation d’innovations techno-
logiques est également caractéristique de ce charbonnage avec 
l’introduction successive de plusieurs générations de machines 
à vapeur, la mise en place d’un ascenseur destiné à la translation 
du personnel dès le milieu du XIXe siècle, l’utilisation de l’élec-
tricité à la fin de ce même siècle et l’adoption de l’abattage au 
marteau-piqueur avant la première guerre mondiale.

L’Ecomusée du Bois-du-Luc est installé depuis 1983 dans les locaux 
de la Fosse Saint-Emmanuel, site ouvert en 1846 et fermé en 1959. 
Au fil des décennies, une série d’infrastructures est venue encercler 
ce siège d’exploitation : des ateliers, des bureaux, bien sûr, mais 
surtout un château directorial et une cité ouvrière, donnant au site 
industriel les caractéristiques d’un « village ouvrier ». Le château, 
dominant l’ensemble du site, est un véritable poste d’observation 
et de surveillance qui matérialise les principes de ce que l’on a ap-
pelé le « paternalisme ».
Les zones de travail sont protégées par une muraille hérissée de 
tours et de portes à guillotine élevées à partir de 1896 pour contre-
carrer et dissuader toute rébellion. Cela n’est pas sans rappeler la 
structure des châteaux-forts médiévaux.

Mais le souci d’encadrer et de surveiller le personnel ne se limite pas là. En effet, l’entreprise étend son contrôle même 
en dehors du temps de travail des ouvriers. Cela se marque notamment par l’équipement de la cité en divers commerces 
et en constructions à caractère socio-culturel, festif et religieux. Ainsi, au Bois-du-Luc, l’amélioration du bien-être et le 
contrôle social des ouvriers vont de pair : les mineurs se logent, se nourrissent, se soignent, se délassent, s’éduquent et 
prient dans ce village sous l’œil vigilant du directeur, ce qui en dit long sur les rapports sociaux. 

Aujourd’hui, même si l’on n’y descend plus sous terre, on peut encore visiter l’ensemble des installations tant techniques 
que sociales, préservées avec leurs équipements et outillages : « parcourir le site minier du Bois-du-Luc, c’est découvrir tout 
un paysage façonné par et pour le travail ; c’est aussi appréhender toutes les facettes de l’aventure industrielle et sociale, à 
l’origine de nos sociétés. »

Avec la précieuse collaboration de Karima Haoudy, Conservatrice à l’Ecomusée du Bois-du-Luc.

2b rue Saint Patrice 
7110 La Louvière 

Tél. 00.32 (0) 64 28 20 00 
Fax. 00.32 (0) 64 21 26 41

www.boisduluc.com – info@ecomuseeboisduluc.be

Site minier du Bois-du-Luc
Copyright : G. Focant/SPW

Fosse Saint-Emmanuel
Copyright : Bernard Vanroye

Fosse Saint-Emmanuel. Canelle parue dans La Belgique 
industrielle, 1854, Coll. Ecomusée du Bois-du-Luc.
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Dans ce numéro, nous souhaitons mettre à l’honneur notre ami Willy Desmit qui 
a fait une carrière complète de mineur au sein du charbonnage d’Argenteau-Trem-
bleur, appelé aujourd’hui Blegny-Mine, et qui fait maintenant partager avec pas-
sion son expérience du rude labeur des mineurs en guidant les visiteurs au fil des 
galeries de notre mine-image.

Né le 19 novembre 1939, Willy commence à travailler à la mine dès l’âge de 
14 ans. Ce ne sont pas des nécessités financières qui le conduisent à choi-
sir cette voie, mais bien l’envie d’aller rejoindre ses amis qui ont quitté l’école 
avant lui et qui travaillent au charbonnage de Trembleur. Chaque jour, s’éva-
dant de son baraquement tout proche, il va avec envie les voir remonter en 
surface. Lors de son premier jour de travail, le 17 mai 1954, Willy est affecté à 
la troisième taille de la Grande Veine d’Argenteau à 234 mètres de profondeur 
en tant que bouteur(*). La peur, Willy ne la ressent pas car son père, mineur lui
aussi, est à ses côtés lors de cette pre-
mière journée. Peu de temps après, Willy
devient porteur de bois puis il se retrouve 
au chargement comme son père. A 16 ans, 
il se voit confier la tâche de convoyeur 
sur locomotives. Apprenant vite, il prend

rapidement les commandes de ces dernières et devient chauffeur pendant environ un 
an et demi. Le service militaire le contraint ensuite à quitter le charbonnage. Dès qu’il 
a rempli ses obligations et toujours vêtu de ses habits de militaire, car il est pressé 
de réintégrer ses fonctions de mineur, Willy se présente au bureau d’embauche de la 
mine. Son souhait est de travailler à l’abattage du charbon mais toutes les places sont 
prises. Willy n’en démord pas, l’abattage c’est ce qu’il veut faire, quitte à devoir changer 
de charbonnage. Après diverses discussions, il obtient satisfaction mais il n’exerce ce 
travail que quelques semaines car il est rapidement promu au titre de « porion », c’est-à-
dire surveillant, poste qu’il occupe dès ses 21 ans jusqu’à la fermeture du charbonnage. 
Il est alors âgé de 40 ans et a travaillé suffisamment d’années pour être admis à la 
retraite. La grande aventure de la mine ne s’arrête toutefois pas pour lui le 31 mars 1980
puisque quelques mois à peine après la fin de l’exploitation, 
Willy revient mais en tant que guide cette fois. Pourquoi tant 
d’enthousiasme à vouloir se remémorer encore et encore un 
métier si pénible ? La solidarité, la camaraderie, la fraterni-
té sont les réponses à cette question que se posent ceux qui 
n’ont pas connu ce monde si particulier de la mine.  « Il n’y a 
pas d’ennemi là. Ce sont tous des camarades, ce sont tous des 
frères. Peu importe quelle langue ils parlent » nous confie Willy. 
Aujourd’hui encore, il transmet au public l’histoire de sa vie au 
service de la mine.
Longue vie à toi Willy ! Fais-nous encore vibrer longtemps au 
rythme de tes balades dans cet univers souterrain qui est si 
cher à ton cœur.

Texte écrit sur base d’une interview
réalisée par Maryline Polain.

(*) Bouteur : ouvrier qui pousse les pierres et le charbon vers le bas, avec ses pieds.

Willy Desmit, guide ancien mineur
Focus

Willy à 14 ans

Willy derrière des bois préparés pour le soutènement au fond
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Ils nous ont rendu visite

< Centre Historique Minier de Lewarde

Le mercredi 04 juillet, notre directeur était présent à Lewarde, près de Douai (France) 
à l’occasion du 30ème anniversaire du centre historique minier.
Ce site, conçu initialement sur le modèle de Blegny-Mine, puis transformé ensuite 
en véritable musée de la mine du bassin du Nord-Pas-de-Calais, accueille annuelle-
ment plus de 150.000 visiteurs.
Cette journée fut également l’occasion de fêter la reconnaissance de ce bassin minier comme patrimoine mondial de

l’Unesco et de rencontrer les membres du nouveau réseau européen des musées de la 
mine, récemment mis sur pied.

< Bois du Cazier

Le mercredi 08 août, cinq représentants de Blegny-Mine étaient présents au Bois 
du Cazier à Marcinelle à l’invitation de l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de 
Wallonie et de la Confédération des Anciens Mineurs et des Amis des mineurs de 
Belgique, à la journée commémorative de la catastrophe du 8 août 1956, qui fit 262 
victimes. 

< Luikse Markt de Wahlwiller

Les 4 et 5 août, notre responsable commercial a participé, dans le village de Wahl-
willer (sud du Limbourg hollandais), au Luikse Markt où la Maison du Tourisme 
de la Basse-Meuse tenait un stand. Ce marché liégeois a attiré plus de 8.000 per-
sonnes.

Nous leur avons rendu visite

< Communes jumelées

Le samedi 07 juillet, des représentants des communes françaises de Bourouillan et de Sainte-Christie d’Armagnac (Gers) 
jumelées avec notre commune, ont pu découvrir la mine et le site à l’invitation du Député-Bourgmestre Marc Bolland.

< Claude Emonts

Le mardi 24 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Claude Emonts, Président du CPAS de Liège et de l’asbl 
Article 27, avec qui notre site collabore.
Notre directeur profita de cette visite pour nouer un premier contact en vue d’un meilleur accueil des publics défavorisés 
dans les sites miniers majeurs de Wallonie.

< Royale Entente Blegnytoise

Le samedi 11 août, Philippe Derwa, le nouvel entraîneur de l’équipe fanion de la Royale Entente 
Blegnytoise, a emmené ses footballeurs dans la mine. La visite s’est déroulée dans une am-
biance chaleureuse et dans la bonne humeur, l’objectif premier étant de renforcer les liens entre 
les nombreux nouveaux joueurs et les plus anciens. Elle a toutefois particulièrement touché 
certains d’entre eux, notamment Jessy Dionisio et Karim Ghafghaf, qui ont eu des grands-pères 
mineurs.

Notre guide Michel Claus parmi les anciens mineurs
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En bref...

< Le mardi 17 juillet, Blegny-Mine a été le point de départ et d’arrivée de la pre-
mière étape du 51ème Tour de la Province de Liège pour espoirs et élites sans contrat or-
ganisé par l’Union Cycliste Seraing. L’accueil de cette manifestation fut rendu possible 
grâce à l’aide financière et logistique de la commune de Blegny et des confréries des 
Peûres di Sint R’Mèy et des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje, ces dernières utilisant à 
cette fin une partie des bénéfices réalisés lors de l’organisation du Salon du Vin.

33 équipes de 6 coureurs, dont une partie logeant au centre d’hébergement du site, ont pris le départ de cette course dont 
le vainqueur se retrouve souvent dans les pelotons professionnels dès l’année suivante.

< Le samedi 04 août, la 18ème Trasenster Classic, rallye de voitures anciennes et 
de roadsters, a fait étape à Blegny-Mine. Les 212 conducteurs des véhicules partici-
pants ont traversé les plus beaux paysages de la région avant de venir se décontrac-
ter au Bar à Mine et sur notre site.

< Le dimanche 05 août se dérou-
lait le 12ème rallye des demeures histo-
riques organisé par le Rolls Enthusiasts’ 
club Belgium-Luxembourg. Il reliait

Harzé à Blegny-Mine. Les participants ont visité la mine et pris leur repas au res-
taurant Le Chalet, pendant que les visiteurs du site ont pu admirer les superbes 
limousines en stationnement.

< Le dimanche 12 août, Blegny-Mine était en fête. Plus de 3.000 personnes 
ont passé une journée de détente placée sous le signe de la multiculturalité. Le 
public a ainsi eu l’occasion de découvrir diverses communautés issues de l’immi-
gration minière (l’Espagne, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slo-
vénie, la République Tchèque et la Turquie) à travers leur folklore et leur gastro-
nomie. Ce fut également l’occasion de célébrer, avec la population locale et tous 
les « amis de Blegny-Mine », la reconnaissance de notre charbonnage et des trois 
autres sites miniers majeurs de Wallonie au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Les plus jeunes ont trouvé à s’amuser grâce à la présence d’un village gonflable, 
d’un stand de grimage, d’une pêche aux canards, d’un death-ride et de balades 
à dos d’ânes. Les festivités se sont terminées par une démonstration de booggie 
par Fabrice Carnevale et le Dancing Club de Wandre, suivie d’une soirée « Golden 
Sixties » animée par le groupe Jukebox et ponctuée par un grand feu d’artifice qui 
a ravi le nombreux public encore présent.

< Le samedi 25 août, pour la cinquième année consécutive, une randonnée cyclotouris-
tique organisée par ODS (« Ontspanning Door Sport ») pour le personnel de la société mul-
tinationale DSM, qui exploitait plusieurs mines aux Pays-Bas au 20ème siècle, faisait halte à 
Blegny-Mine. Près de 2.000 lunch packets furent préparés et distribués par le personnel de 
Blegny-Mine avec l’aide du restaurant Le Chalet avant le retour des participants vers Land-
graaf.

Chorale de mineurs slovènes de la mine de fer d’Aumetz (F)
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Vous retrouverez toutes nos manifestations sur : www.blegnymine.be

< Samedi 15 septembre : Grand Prix cycliste de la Basse-Meuse pour débutants
1ère étape avec départ et arrivée à Blegny-Mine. Compétition organisée par le Pesant Club Liégeois et le Team Natacha Basse-Meuse en 
collaboration avec Blegny-Mine. Infos : Monsieur DEBY - 0496/15 51 15 ou christian.deby@skynet.be 

< Dimanche 23 septembre : 9ème Spéciale de race Schnauzer et Pinscher
Exposition canine organisée par le Club Royal Belge du Schnauzer et du Pinscher dans les halls techniques.
Infos : Claudine Dussart - 065/87.50.73 - claudine@crbsp.be - www.crbsp.be 

< Samedi 29 et dimanche 30 septembre :  Mobil’Idée
Journées festives regroupant motos, piétons, 4x4, ancêtres, cavaliers et personnes à mobilité réduite dans une idée de partage des che-
mins et des espaces dans le respect de chacun… Plus d’infos : BNE EVENTS info@bneorganisations.com

< Samedi 6 et dimanche 7 octobre : 12ème marche populaire 
Marche organisée par le club « Mortier, c’est l’pied » au départ de Blegny-Mine. Parcours de 4, 7, 13, 21, 30 et 42 km. 
Infos : http://mortiercestlpied.wifeo.com - lg176@ffbmp.be

< Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Foire « L’Art de Livre »
Foire du livre neuf et des métiers d’art qui y sont liés. De 11h à 19h dans les halls techniques. Entrée : 2 € Une organisation des Garnisseurs 
Réunis de Warsage avec la collaboration du Centre culturel de Blegny.
Infos : Les Garnisseurs Réunis - Rue Joseph Muller 93 - 4607 Warsage - 04/376.76.41

< Samedi 1er décembre : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje. Messe à 10h00 - Intronisa-
tions au fond de la mine de 11h00 à 13h00.

< Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Exposition cunicole
Samedi dès 15h et dimanche de 10 à 18h dans les halls techniques. Entrée : 2 € - gratuit pour les enfants. Une organisation du cercle 
cunicole de Blegny.
Infos : Yvette Fontaine - sb120645@hotmail.com - 04/377.63.28

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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