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Edito

Bonne rentrée !

Après un été tout en contraste, qui 
aura permis à toutes et tous, je l’es-
père, de profiter d’un petit break et de 
se relaxer, voire de découvrir d’autres 
horizons et d’autres cultures, l’heure 
est maintenant à la « rentrée ».
C’est traditionnellement le moment 
choisi pour présenter un aperçu des 
chantiers à venir.
A Blegny-Mine, ils seront de plusieurs 
ordres.
Le premier sera de répondre le plus 
rapidement possible aux souhaits et 
remarques formulés par l’Unesco, de 
façon à pouvoir présenter dès janvier 
2011 une nouvelle candidature à l’ins-
cription sur la liste du patrimoine 
mondial (voir article ci-contre).
Le deuxième sera de préparer l’ave-
nir à moyen terme en lançant deux 
nouveaux projets qui seront proba-
blement étroitement liés, concernant 
l’énergie et la valorisation des eaux 
souterraines.
Le troisième visera à obtenir pour Ble-
gny-Mine une reconnaissance comme 
attraction touristique et une autre 
comme musée, dans les plus hautes 
catégories possibles.
Ces projets majeurs seront complé-
tés par de nombreux autres aména-
gements à plus petite échelle qui, 
mis bout à bout, devraient permettre 
d’améliorer encore l’image et les capa-
cités d’accueil du site.
Il n’y a plus qu’à... ce à quoi toute 
l’équipe va s’atteler dès à présent !

Jacques Crul
Directeur

Bois du Cazier
Copyright : Photo Daylight/J.-C. DERU

Comme on pouvait s’y attendre, la 34ème session du Comité 
du Patrimoine Mondial, réunie à Brasilia du 25 juillet au 03 août 
2010, a suivi les recommandations faites par le Conseil Interna-
tional des Monuments et Sites (ICOMOS) concernant le dossier 
d’inscription des sites miniers majeurs de Wallonie sur la liste du 
patrimoine mondial, annoncées dans la newsletter précédente, 
et a décidé du report du dossier.

La déception légitime ressentie suite à ce revers temporaire est 
toutefois largement compensée par les éléments positifs qu’il 
convient de retenir.

D’une part, la valeur universelle exceptionnelle des quatre sites 
proposés (à savoir le Bois du Cazier, Bois-du-Luc, le Grand Hornu 
et Blegny-Mine) est reconnue ainsi que leur niveau satisfaisant 
d’intégrité et d’authenticité. Ce sont là des éléments essentiels.

Patrimoine UNESCO :
une déception teintée de beaucoup d’espoirs !

D’autre part, les remarques formulées portent essentiellement 
sur des carences qui n’avaient pu être résolues, faute de délai 
suffisant, pour le dépôt de la première candidature, mais dont la 
résolution était programmée.
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L’UNESCO

En ce qui concerne Blegny-Mine, le rapport pointe essentielle-
ment quatre lacunes :
- une situation juridique trop complexe, notamment en ce qui 
concerne la concession minière proprement dite, et l’absence 
de convention de gestion entre le Commissariat Général au 
Tourisme, emphytéote du site, et l’asbl de gestion ;
- un classement non abouti comme monument historique ;
- l’absence d’un plan d’actions pour la conservation à long 
terme des équipements, en particulier du fond de la mine (on 
vise maintenant une conservation pour plusieurs centaines 
d’années, ce qui est largement supérieur aux objectifs de dé-
part) ;
- la vacance partielle du poste de responsable technique.

Ces quatre points devraient pouvoir être solutionnés pour dé-
but 2011 au plus tard.

De façon plus globale, le rapport demande également la mise sur pied d’une cellule de concertation et de coordination 
entre les différents sites. Une initiative de la Région Wallonne dans ce sens est attendue par les partenaires pour coor-
donner un nouveau programme d’actions élaboré entretemps.

La résolution de tous ces points, ainsi que de ceux qui concernent plus spécifiquement les autres sites, va permettre à la 
Région Wallonne de poser une nouvelle candidature en janvier 2011 dans l’espoir – renforcé - d’un aboutissement positif 
à l’été 2012.

Si vous souhaitez soutenir notre candidature, n’hésitez pas à le faire en signant la pétition proposée à l’accueil de chacun 
des sites, ou bientôt sur le site web www.sitesminiersmajeursdewallonie.be (mises à jour en cours).

Blegny-Mine
Copyright : Blegny-Mine

Le Grand-Hornu
Copyright : Grand-Hornu Images

Site minier du Bois-du-Luc
Copyright : G. FOCANT/SPW
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Quoi de neuf ?

< Don de FEDECHAR

Le CLADIC (Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière) a eu le bonheur d’être désigné 
récemment comme bénéficiaire d’un don important en numéraire de l’asbl en liquidation FEDECHAR (Fédération Char-
bonnière de Belgique, voir encadré ci-dessous). Il s’agit du solde inutilisé d’un ancien fonds de pension, qui a été réparti 
pour moitié au profit du fonds de pension des Kempense Steenkolenmijnen et pour l’autre moitié au profit d’institutions 
wallonnes de conservation d’archives minières, le Cladic étant retenu pour le bassin minier liégeois.
Un grand merci à Monsieur Noël Dessard, Président de Wérister, pour l’aide apportée dans la concrétisation de ce dossier.

< Nouvel employé

Blegny-Mine est heureus d’accueillir temporairement au sein de son équipe Gurvan Ealet, nouvel 
employé chargé de l’accueil de l’exposition « La légende du cyclisme », secondé ponctuellement 
par Anne Exsteen de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège. Il sera à votre disposition 
tous les jours de 11h à 17h jusqu’au 10/09 et les week-end et jours fériés jusqu’au 6/11 ainsi que 
pendant les vacances de Toussaint. Il recevra également les groupes tous les jours de 9 à 17h sur 
réservation jusqu’au 6/11. Tout le personnel lui souhaite la bienvenue.

< Visite d’une délégation japonaise

Le dimanche 22 août, une délégation de 30 personnes de Na-
gakute-city au Japon, ville jumelée avec Waterloo, nous a ren-
du visite. Après avoir visité la mine, le groupe s’est dirigé vers 
le restaurant « Le Chalet » pour déguster un plat typiquement 
liégeois.

Ils nous ont rendu visite

La FEDECHAR est une asbl fondée après la première guerre mondiale. Elle est le successeur d’un groupe de pression 
créé en 1877, le « Comité général de l’industrie charbonnière » qui devient « Fédération des Associations charbon-
nières de Belgique » en 1909. 
A l’issue du premier conflit mondial, le 11 décembre 1918, quatre-vingts sociétés charbonnières constituent une so-
ciété coopérative, le « Groupement charbonnier belge » qui se renomme « Fédération des charbonnages de Belgique » 
(société coopérative) dès 1921. Cette fédération prend la forme d’une asbl en 1926 sous la dénomination « Fédération 
des Associations charbonnières de Belgique », modifiée en « Fédération charbonnière de Belgique » en 1953.

Elle regroupait toutes les associations charbonnières des bassins houillers de même que les sociétés charbonnières, 
elles-mêmes affiliées à l’une des associations. 

La FEDECHAR ne voulait s’occuper ni des prix ni des opérations commerciales, mais traitait de toutes les questions 
d’ordre général se rattachant à l’industrie houillère belge. Elle défendait également les intérêts de l’industrie houillère 
belge auprès des autorités publiques, des Ministères, de l’Administration des mines et du Directoire de l’industrie 
charbonnière ou dans le cadre des négociations avec les pouvoirs publics et les syndicats.
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Acquisition

< Don d’un fonds d’archives

Ce mois de juillet a vu le transfert au CLADIC de la dernière partie du fonds d’archives de Monsieur Michel Mainjot.
Michel Mainjot est ingénieur des mines (ULg), retraité depuis peu. Il a effectué toute sa carrière à l’Administration des 
Mines de Belgique, finalement devenue Direction générale de la Qualité et de la Sécurité (SPF Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie). Il a quitté son poste de Conseiller général en juillet 2008.

L’intérêt majeur de cet important fonds (environ 40 mètres linéaires) tient dans ce qu’il aborde la régionalisation pro-
gressive de cette administration auparavant nationale depuis les années 1970 jusqu’en 2008.
Révision des cadres, évolution des compétences, ces documents donnent un éclairage unique sur la vie de l’administra-
tion et sur le prestigieux Corps des Ingénieurs des Mines.

Ce fonds est divisé en plusieurs parties :
- les documents personnels de Monsieur Mainjot rassemblés comme suit :
 o un premier sous-fonds relatif aux compétences de l’administration (et leur évolution) : mines et carrières,   
 explosifs et explosions, exploitation des ressources naturelles en Mer du Nord, matières énergétiques, etc. ;
 o un second sous-fonds relatif à l’évolution de la structure de l’administration (sous-fonds en cours d’inven  
 taire) ;
- une bibliothèque de 300 à 400 ouvrages ;
- des documents relatifs à divers charbonnages liégeois, sauvés lors des fermetures.

L’ensemble peut être consulté au CLADIC, sous conditions, du mardi au vendredi de 9 à 17 h et, sur rendez-vous, les lun-
dis, les mercredis jusque 19 h et les samedis de 9 à 12 h.

< Visite des maires de deux villes minières françaises

Le mercredi 28 juillet, Messieurs Roger Meï, maire de la ville de Gardanne, et Jean Haja, maire de la ville de Rouvroy, sont 
venus en visite de prospection à Blegny-Mine.
Gardanne, située en Provence près de Marseille, et Rouvroy, dans le Nord-Pas-De-Calais, sont d’anciennes villes minières 
marquées économiquement et socialement par ce passé.
Deux autres points communs les rapprochent. D’une part, les fermetures des mines de ces villes ont eu un ca-
ractère exceptionnel. En effet, alors que la fosse 9/9 bis de Rouvroy fut le dernier puits en activité du Nord-Pas-De-
Calais (1990), la région la plus minière de France, le puits Yvon Morandat de Gardanne, connu aussi pour son grand
diamètre (10 m)  conçu pour pouvoir transporter les engins uti-
lisés au fond sans démontage préalable, fut le dernier puits de 
mine du sud de la France (2003). Ces fermetures très médiatisées 
marquèrent donc la fin de l’extraction minière dans le Nord de la 
France d’abord et dans le Sud ensuite.
D’autre part, Gardanne et Rouvroy sont actuellement en quête 
d’une requalification de leurs sites et sont toutes deux dési-
reuses d’une reconversion en lieu de culture industrielle.
Nous espérons que la visite de la mine et de notre site pourra leur 
être utile dans la mise en oeuvre de leurs projets.

< Visite luxembourgeoise

Le lundi 02 août, la journaliste Michèle Zahlen et le photographe Tom Faber sont venus visiter notre mine afin de réaliser 
un article pour le supplément « vacances à l’étranger » de leur hebdomadaire TV luxembourgeois « Revue ».
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En bref...

< Le samedi 17 juillet, 
Blegny-Mine accueillait la pre-
mière étape du 49ème Tour de la 
Province de Liège pour espoirs 
et élites sans contrat. 193 par-
ticipants étaient au départ. 
Après 3h27 de course et 143,6 
kilomètres, c’est le Belge Jé-
rôme GIAUX qui a remporté 
l’étape. Infos : www.tpliege.be

< Le samedi 31 juillet, nos visiteurs ont pu 
admirer quelques dizaines de voiture «Apal» dans 
le cadre d’une balade organisée pour les 50 ans 
de la société. Après une visite de l’ancienne usine 
basée à Blegny, les participants se sont arrêtés à 
Blegny-Mine et ont pris un repas au restaurant «Le 
Chalet». Apal (Application Polyester Armé Liège) 
est une société automobile belge fondée à Blegny

dans le but de construire des copies de modèles de sport célèbres. C’est surtout avec les buggies que, durant les années 
1970, la marque va construire sa renommée. Les activités de la société ont cessé au milieu des années 1990.

< Le dimanche 1er août, Blegny-Mine était en fête. Dans la cadre de son 30ème anniversaire, différentes communautés 
issues de l’immigration minière y ont été mises à l’honneur au cours d’une grande journée multiculturelle. Ce fut une 
occasion unique pour plus de 3000 personnes de découvrir la Pologne, la Hongrie, la Turquie, la Slovénie, le Portugal et la 
Grèce à travers leur culture, leur folklore, leur gastronomie et leur artisanat. Les plus petits ont pu s’amuser également 
grâce à la présence du village gonflable où les attendaient des parcours d’obstacles, des jeux de sumo et autre ballon de 
football géant. Cette journée festive s’est clôturée par le concert du groupe «Women at Work» et par un grand feu d’arti-
fice.

C’est ce jour de fête que les candidates au titre de Miss Province de Liège ont choisi 
pour découvrir la Basse-Meuse et plus particulièrement Blegny-Mine. Après avoir 
profité d’une croisière Liège-Visé à bord du bateau «Pays de Liège», les demoiselles 
ont découvert Visé et Dalhem. Elles ont ensuite été conduites en tortillard sur 
notre site où elles ont dîné et visité la mine avant leur présentation sur le podium 
de Blegny-Mine en fête.
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< Le dimanche 15 août, le Simca Matra Talbot Club Belgium a organisé sa 8ème sortie des Amis du 15 août, ainsi nom-
mée car elle rassemble des amis propriétaires de voitures Simca, Matra ou Talbot, mais aussi d’autres marques. Après une 
visite à l’Espace des Saveurs à Herve et une randonnée dans les environs, les 30 voitures ont rejoint le site de Blegny-Mine 
pour un excellent repas pris au restaurant «Le Chalet» et une balade en tortillard. Les 74 personnes présentes ont ensuite 
découvert la mine et son monde si fascinant. Une bien belle journée d’amitié.

< Le dimanche 8 août, Blegny-Mine a accueilli un rallye moto destiné à venir en aide à l’ASBL «Les mamys et les
papys câlins de l’hôpital de la citadelle de Liège». Cette balade au départ de Liège 
prévoyait des jeux sur le parcours de plus ou moins 250 kilomètres. Les quelques 
dizaines de motards ont également fait un arrêt sur notre site afin de trouver les 
réponses aux différentes questions s’y référant.

< Le dimanche 1er août également, la Ligne Droite de Saint-Remy a organisé son rallye touristique motorisé annuel. 
Basé sur des questions d’observation et des jeux, cette balade de 35 kilomètres dans les rues de la commune de Blegny et 
des communes avoisinantes a essentiellement pour but de faire découvrir la région. C’est pour cette raison que, dans le 
courant de l’après-midi, la centaine de participants s’est mêlée à la foule présente sur notre site à l’occasion de Blegny-
Mine en fête afin de trouver les réponses aux diverses questions portant sur le milieu minier.

< Le dimanche 8 août également, la 
Commission Liégeoise «Cyclisme pour tous » 
a donné rendez-vous à ses membres pour la 
randonnée « Fernand Lambert » (président de
l’Association Cycliste Liégeoise, section provinciale liégeoise de la Fédération Cycliste 
Wallonie-Bruxelles). Le point de départ et d’arrivée était établi à la cafétéria du Cref. 
Les cyclotouristes participants ont pu s’y restaurer après quelques 60 kilomètres de 
coups de pédale.

< Le samedi 28 août, une randonnée cyclotouristique organisée par ODS
(« Ontspanning Door Sport ») pour le personnel de la société multinationale DSM, 
qui exploitait plusieurs mines aux Pays-Bas, faisait étape pour la troisième année 
consécutive à Blegny-Mine. 1670 piques-niques furent distribués par le personnel 
de Blegny-Mine avant le retour des participants vers Landgraaf.
Cette randonnée fut malheureusement marquée par le décès inopiné d’un de ses 
participants, Monsieur Jos Thiessen, et ce, malgré l’intervention extrêmement
rapide des services de secours. Le Conseil d’Administration, la direction et le personnel de Blegny-Mine présentent leurs 
plus sincères condoléances à la famille éprouvée.



< Samedi 25 septembre : 7ème Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher. Exposition canine organisée 

par le Club Royal du Schnauzer et du Pinscher. Infos : Claudine Dussart - 065/87.50.73 - claudine@crbsp.be

< Samedi 02 et dimanche 03 octobre : Marche populaire du club « Mortier, c’est l’pied ».

Marches de 4, 7, 13, 21, 30 et 40 kilomètres. Infos : Philippe Rogister - 04/387.45.88 - lg176@ffbmp.be

< Samedi 04 décembre  : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje.
Messe à 10h. Intronisation au fond de la mine de 11h à 13h.

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS

Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

Vous retrouverez toutes nos manifestations sur : www.blegnymine.be

< Vendredi 22 octobre : conférence au CLADIC - « Les Planchar et les pompes à feu de Thomas 
Newcomen pour l’exhaure des mines en Principauté de Liège (1705-1795) » par Robert-Armand Planchar, 

Directeur général honoraire du Port autonome de Liège.

Sept maîtres de fosses, les Planchar, creusent de nombreux bures sur le territoire de la Seigneurie de Montegnée, entre 1560 et 1862. 
Mais leur histoire ne se limite pas à celles de petits exploitants. 
Notre conférencier s’attachera tout particulièrement à la contribution de ses aïeux dans l’introduction de la machine à feu de 
Newcomen, créée pour combattre les eaux des mines, et son expansion en Principauté de Liège.
La conférence commencera à 19 h et sera suivie d’une séance de questions-réponses. Entrée gratuite.

< Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Le CLADIC (Centre liégeois d’archives et de docu-
mentation de l’industrie charbonnière) ouvre exceptionnellement ses portes le week-end des 11 et 12 
septembre prochains, dans le cadre des Journées du patrimoine en Wallonie consacrées cette année 
aux métiers du patrimoine.

Venez y découvrir le travail de préservation de la documentation et des archives minières.
La visite consistera à suivre le parcours d’un document, de son arrivée à son classement définitif dans nos installations.
• Visites guidées les samedi 11 et dimanche 12 septembre à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h par groupe de 20 personnes maximum 
(durée approximative : 45 minutes)

• Pour tout renseignement complémentaire : 04 237 98 18 (du mardi au vendredi de 9 h à 17 h)


