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Edito

L’évolution technologique : une 
constante dans un monde en perpé-
tuel mouvement.

Depuis les premiers hommes, et l’ap-
prentissage de la maîtrise du feu, 
notre monde est en perpétuelle évolu-
tion sur le plan technologique.
Si les Egyptiens, les Grecs, les Romains, 
pour ne citer que quelques civilisa-
tions phares, ont dominé leur époque, 
c’est notamment parce qu’ils maîtri-
saient des techniques plus avancées 
que leurs contemporains.

La révolution industrielle a fortement 
accéléré le rythme de cette évolution, 
en particulier dans nos régions. La 
machine à vapeur, l’électricité, l’infor-
matique, les télécommunications, ont 
profondément bouleversé notre mode 
de vie et de pensée. Tout va de plus en 
plus vite. Trop vite ? Il faut voir !

La catastrophe du Bois du Cazier aurait 
par exemple pu être évitée si le temps 
de réaction des rupteurs électriques 
avait été le même qu’aujourd’hui, et 
l’accident du Trimbleu, de triste mé-
moire, n’aurait probablement pas eu 
lieu si les gsm avaient existé.
Et à l’inverse, si un accident tel que ce-
lui survenu à la mine de San José au 
Chili était arrivé cinquante ans plus 
tôt, il y a fort à parier que les mineurs 
emprisonnés n’auraient jamais été 
sauvés !
Grâce à l’évolution technologique, il 
en fut heureusement tout autrement !

Jacques Crul
Directeur

Mercredi 13 octobre :  33 mineurs chiliens retenus prisonniers 
sous terre depuis plus de 2 mois sont sauvés. Les opérations se 
déroulent sans encombre sous les yeux des caméras du monde 
entier. L’évènement bénéficie d’une couverture médiatique sans 
précédent.

Revenons sur cet accident minier qui a fait vibrer nos anciens tra-
vailleurs.
Un effondrement survenu le 5 août 2010 dans la mine de cuivre 
et d’or de San José au nord de Copiapo au Chili laisse 33 mineurs 
bloqués à 688 mètres sous terre et à environ 5 kilomètres de l’en-
trée de la mine. Initialement considérés comme morts, ces der-
niers surnommés «Los 33» réussissent à se mettre à l’abri dans un 
refuge. Bien que les autorités aient peu d’espoir de les retrouver 
vivants, elles poursuivent les recherches en envoyant plusieurs 
sondes par le puits d’aération. Plusieurs jours après l’accident, 
une sonde équipée d’une micro-caméra localise les mineurs vi-
vants. Le creusement d’un forage de 66 centimètres de diamètre 
permet de les en sortir après plus de deux mois.

Du Chili à Blegny-Mine

L’impact de cet évènement a traversé les frontières et a notam-
ment touché Blegny-Mine, comme le mentionnait notamment 
Sébastien Yernaux dans son article « Blegny a bonne mine » de la 
Dernière Heure du mardi 26 octobre.

Michel Claus. Copyright Blegny-Mine
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Du Chili à Blegny-Mine

D’une part, cette incroyable aventure a éveillé l’attention des 
plus jeunes sur le fait que chez nous aussi des hommes ont 
travaillé dans des mines. De nombreux journalistes spécialisés 
dans les reportages pour les jeunes ont utilisé le site de Blegny-
Mine pour expliquer ce qui s’était passé au Chili : « Karrewiet, 
het jeugdjournaal », le journal télévisé pour les enfants de la 
chaîne flamande Ketnet ; « Schooltv - weekjournaal », le journal 
télévisé de Teleac destiné aux écoles des Pays-Bas ; « Niouzz », 
le journal télévisé de la RTBF pour les jeunes, sans oublier l’heb-
domadaire belge « Le Journal des Enfants ».

La Province de Liège et le Chili : des relations d’amitiés.

Le 5 novembre 2001, la Province de Liège signait à Copiapo une charte de 
coopération et d’amitié avec la région d’ATACAMA (région connue pour 
l’activité de ses mines de cuivre) près du lieu où s’est déroulé le drame 
des mineurs chiliens.
Emmenée par le Gouverneur de l’époque, Monsieur Paul Bolland, la dé-
légation liégeoise visita d’ailleurs une partie du site de la mine de San 
José, pour laquelle existait un projet d’aménagement touristique auquel 
le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de 
Liège, avec à sa tête le professeur Robert Halleux, apporta son expertise.

A la suite de cet accord, le site de 
Blegny-Mine eut l’opportunité 
d’accueillir une exposition sur 
les mines chiliennes en juillet 
et août 2003, présentant les 
gravures d’un artisite chilien ré-
puté, Claudio Sanz, ainsi que di-
verses sculptures d’une autre ar-
tiste chilienne bien connue des 
liégeois, Monica Cantillana. Le 
travail à la mine était le thème 
central de cette exposition.

D’autre part, cet évènement a fortement touché et ému nos guides anciens mineurs. Malgré la distance, l’actualité a 
fait remonter de nombreux souvenirs. « Je crois qu’à part d’autres mineurs, personne ne peut imaginer avec exactitude ce 
qu’ils ont pu vivre ou ressentir. Et même s’ils étaient à des milliers de kilomètres de nous, il n’y a pas de distance entre les 
mineurs. C’est une grande famille » signale Michel Claus, ancien mineur et guide à Blegny-Mine depuis 10 ans.
Et l’émotion est d’autant plus vive qu’il semble inévitable pour ces anciens travailleurs des charbonnages de rappeler à 
leur mémoire qu’à leur époque les technologies n’auraient pas permis de les sauver. Creuser un tel puits en aussi peu 
de temps était impossible, et si une telle catastrophe s’était produite, ils auraient eu très peu de chance d’en sortir 
vivants...

Délégation liégeoise en visite dans une 
mine de cuivre à Copiapo en novembre 

2001.
Photo Paul Bolland.

Pata de Cabra - Claudio Sanz
Gravure burin Aquatinte
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Acquisitions

< Don de pièces pour le musée du Puits-Marie

< Monsieur Michel Mainjot, Directeur honoraire de l’Administration des Mines, a une nouvelle fois témoigné de sa 
confiance envers notre institution en faisant don au site de plus de deux cents objets et documents relatifs au monde 
minier.

Les objets ont été inventoriés en plusieurs catégories par le généreux donateur :
• la géologie, consistant en différents échantillons de matières ; 
• la foration ;
• les explosifs (détonateurs, cartouchière, exploseurs, etc.) ;
• les outils de fond parmi lesquels on trouve des pièces rares comme un outil servant à redresser les rails ou un bâton 
permettant au chef mineur de tester la résistance du toit ; 
• l’éclairage ;
• l’extraction ;
• les instruments de mesure (anémomètres, grisoumètre, pompes à main P.R.U., etc.) ;
• les outils de forges ;
• des pièces servant aux Ingénieurs du Corps des Mines.

La collection de documents est composée d’ouvrages mais également de photographies personnelles de Michel Mainjot 
ainsi que d’une série d’affiches de remises de décoration et de diplômes de boutefeu.

Les objets ont été déposés dans les réserves du Puits Marie où ils seront prochainement traités par notre équipe avant 
d’intégrer les collections du musée de la mine tandis que les documents peuvent être consultés au CLADIC, sur rendez-
vous (04/237.98.18 ou www.cladic.be).

< Monsieur Abel Desmit, Président de Blegny-Mine, a également fait don au site 
de plusieurs lampes de mines, dont trois exemplaires ci-contre, et de précieuses 
archives techniques concernant notamment les pompes et les lampes à arc.

Que ces donateurs trouvent tous deux ici l’expression de notre profonde gratitude.

Nous leur avons rendu visite

< Visite à Neufchef et Florange

A l’invitation de Monsieur Bernard Serin, Président - Directeur Général de CMI à Seraing, une délégation liégeoise com-
prenant notamment Monsieur le Député - Bourgmestre Marc Bolland, membre du Bureau Exécutif de notre asbl, et notre 
directeur Monsieur Jacques Crul, s’est rendue le 24 septembre dernier à Neufchef et à Florange en Lorraine française dans 
le cadre d’un projet de valorisation des eaux souterraines de la mine. Les participants ont pu y découvrir une unité de 
pompage des eaux mise en place à la fin de l’exploitation minière à Neufchef et une usine de nanofiltration pour le lavage 
des tôles revêtues fabriquées par Arcelor - Mittal à Florange.
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Ils nous ont rendu visite

< L’équipe de l’émission « Biodiversité52 »

Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité, la Région 
wallonne a lancé Biodiversité52, une campagne de sensibilisation à l’in-
croyable diversité biologique de la Wallonie. Placée sous le signe de l’hu-
mour et de l’émerveillement, Biodiversité52 donne chaque semaine ren-
dez-vous au public avec un nouveau thème.
Le mardi 19 octobre, l’équipe de l’émission présentée par Stéphane Pauwels 
s’est rendue dans les galeries de Blegny-Mine pour réaliser la capsule té-
lévisée diffusée du 08 au 12 novembre sur la RTBF et dont le thème était

« Grottes, trous et autres tunnels ». Cette visite visait à montrer que, pour une saison ou à demeure, une foule de petites 
bestioles ont établi leurs quartiers dans ces trous, puits, tunnels et carrières souterraines.

En bref...

< Les 11 et 12 septembre, les Journées du patrimoine 
en Wallonie ont mis à l’honneur les métiers du patrimoine. 
L’occasion était offerte au public de découvrir les « coulisses » du CLA-
DIC (Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie 
Charbonnière), c’est-à-dire son fonctionnement, le travail de l’archi-
viste et les nombreuses ressources documentaires conservées dans 
ses réserves.
Un public nombreux et varié a ainsi pu visiter les lieux et échanger ses 
expériences et ses questionnements avec le personnel. 

< Le dimanche 12 septembre, le Grande Punto Club français a effec-
tué son rassemblement en Belgique, et  plus précisément dans notre région. 
Avant de prendre la route pour un rallye-découverte de la « Cité Ardente », 
les quelques dizaines de participants se sont arrêtés à Blegny-Mine pour 
déguster un plat typiquement liégeois au restaurant « Le Chalet » et pour 
faire une séance photo dans un décor exceptionnel.

< Le samedi 18 septembre, 3000 cyclotouristes venant de Sint-
Geertruid aux Pays-Bas ont fait halte à Blegny-Mine. Notre site était un 
des postes de ravitaillement de leur « Mergelheuvelland tweedaagse », 
randonnées de 70, 90, 120 et 160 kilomètres s’étalant sur deux jours.
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En bref...

< Le dimanche 26 
septembre, le BMVT 
(Belgian Military Vehicle 
Trust), club de collection-
neurs de véhicules mili-
taires de la seconde guerre 
mondiale, organisait

son rallye annuel au départ de Blegny-Mine. Environ 75 an-
ciennes voitures militaires se sont présentées dès 8 heures sur 
le site, où le petit-déjeuner était prévu pour les 170 personnes 
participantes.

< Le samedi 02 et le dimanche 03 octobre, les membres du club de marche 
de « Mortier c’est l’pied » ont à nouveau choisi notre site pour organiser leur marche 
annuelle. A l’occasion de leur 10ème anniversaire, ils proposaient, en plus des tradi-
tionnels parcours en boucle de 4, 7, 13, 21, 30 et 42 kilomètres, des marches de 9 et 13 
kilomètres en ligne. Deux bus étaient affrétés pour véhiculer gratuitement les ran-
donneurs entre Blegny-Mine et Val-Dieu, une liaison particulièrement symbolique 
dans la mesure où les moines de l’Abbaye de Val Dieu furent les premiers à exploiter 
la houille dans la région.
3900 marcheurs ont profité du thème du jour : « Châteaux et Abbayes ». Ainsi, selon 
les distances, ils longeaient les châteaux de Cortils, Wodémont, Aubin, Gorhez, Al-
téna, Magis et la Commanderie de Fouron.
Un repas et un petit cadeau souvenir attendaient tous les participants à leur retour à Blegny-Mine.

< Le samedi 25 septembre, Blegny-Mine a accueilli 
la 11ème édition de la spéciale de race Schnauzers et Pins-
chers. Dans une ambiance excellente, 99 chiens se sont 
présentés avec leurs maîtres venus de tous les pays dont  
la Russie, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Es-
pagne et la Belgique. Cette année, le jury était d’origine 
italienne et hongroise. Classement sur www.crbsp.be. 
Madame Claudine Dussart, l’organisatrice, nous fixe déjà 
rendez-vous le dimanche 25 septembre 2011 pour la dou-
zième édition.

< Le samedi 02 octobre, la confrérie Le Bon Métier des 
Brasseurs a organisé son 30ème chapitre à Blegny-Mine. Cette 
confrérie, dont le but est l’organisation et la promotion de 
manifestations ayant la bière pour thème, dans le respect des 
anciennes traditions brassicoles, a rassemblé plus de 100 per-
sonnes. Les intronisations ont eu lieu au restaurant «Le Chalet».
Elles furent suivies d’un banquet servi par notre restaurateur 
Cédric Leboeuf dans la salle polyvalente.
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< Le vendredi 22 octobre également, c’est devant une audience attentive et passionnée que s’est tenue au CLADIC  
la conférence : Les Planchar et les pompes à feu de Thomas Newcomen pour l’exhaure des mines en Principauté de Liège (1705-
1795).
L’orateur du soir, Monsieur R.-A. Planchar, Directeur Général honoraire du Port Autonome de Liège, est une person-
nalité au parcours professionnel impressionnant et au verbe sans égal. Tout en exposant brillamment la lente mais 
continue ascension et la prospérité de ses ancêtres prestigieux, notre conférencier s’est attardé précisément sur ceux
d’entre eux qui ont marqué l’histoire charbonnière du Pays de Liège 
de leur empreinte. Des maîtres de fosses aux grands propriétaires 
et capitalistes avant l’heure, l’histoire des Planchar représente une 
part de notre Histoire avec ce qu’elle possède de plus estimable, 
comme le développement économique de nos régions et l’amélio-
ration de nos conditions de vie, mais aussi, en corollaire, ce qu’elle 
engendre de plus vil comme les conflits ou les trahisons.
Un voyage marquant dans l’histoire de notre pays, de la Principauté 
de Liège aux premières décennies de l’Etat belge.

< Le vendredi 22 octobre, 491 élèves des écoles communales de Blegny, Barchon et Housse, ainsi que l’école Saint-
Joseph de Blegny, ont participé à la journeé « Je cours pour ma forme », organisée à Blegny-Mine par l’asbl Sport et 
Santé avec l’aide des fédérations sportives communales et provinciales et avec le soutien logistique de l’Administration 
Communale de Blegny. Encadrés par des étudiants en éducation physique pour la préparation, l’échauffement et les 
étirements, les enfants de 6 à 12 ans ont parcouru autour du terril des distances de 1 à 2 kilomètres en fonction des âges.

< Le vendredi 08 et le samedi 09 octobre, Blegny-Mine accueillait «Le Village de la Province ».
C’est afin de mieux encore faire connaître l’institution provinciale au grand public que la Province de 
Liège a décidé de se rendre sur le terrain, d’aller à la rencontre des citoyens au coeur des villes et des 
communes, en sillonnant le territoire provincial par le biais d’un cycle de 21 rendez-vous. En ce mois 
d’octobre, c’était au tour du Canton de Fléron de constituer la 15ème étape de cette série de rencontres 
citoyennes.
Concrètement, un « Village de la Province de Liège » fut installé sur le site de Blegny-Mine, regroupant 
les cars de dépistage, le webbus, le Techni Truck, de très nombreux stands d’information et des stands 
des confréries locales. Cet évènement à la fois ludique, culturel, sportif et révélateur de tout ce que la 
Province peut faire pour chacun de nos concitoyens a été inauguré le vendredi 08 octobre par Mon-
sieur le Député André Gilles, Président du Collège provincial et par les Bourgmestres des communes 
de Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne et Trooz. Cette manifestation avait été 
précédée d’une réunion de travail entre le Collège provincial et les Collèges communaux des ces com-
munes afin de rendre encore plus efficace les synergies entre les Institutions.



< 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.

< Du vendredi 04 au dimanche 06 mars 2011 : 14ème Salon du Vin de Blegny-Mine.

< Vendredi 18 mars 2011 : conférence au CLADIC - Monsieur Michel Mainjot traitera du travail des 
femmes et des enfants dans les mines de houille.

< Samedi 16 avril 2011 : 23ème Jogging des Vergers en Fleurs, organisé dans le cadre du challenge 
jogging de la Province de Liège.

Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

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

< Le jeudi 28 octobre, la commune de Blegny proposait aux élèves de 6ème année primaire de l’entité, tous réseaux 
confondus, de vivre une journée sur le site de Blegny-Mine dans le cadre de l’opération « Place aux enfants ». 145 enfants 
ont vécu, le temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionant de nos « Houyeux » avant de découvrir la vie sur le
terril lors d’une balade pédestre et les charmes des vergers de la Basse-Meuse à bord 
des tortillards.

< Le samedi 30 octobre, à l’initiative de l’administration communale de Blegny, 
270 retraités se sont retrouvés dans la salle polyvalente de Blegny-Mine pour une 
après-midi animée par le chanteur Christian Vidal. Il y a repris ses plus grands succès, 
pour la plus grande joie de nos aînés : « Angélique », « Sérénade »,... La fête fut agré-
mentée par un goûter.

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS

< Le mercredi 27 octobre, à l’initiative du ministre wallon de l’économie Jean-Claude Marcourt et de la société 
Cible, le lancement du projet « Creative Wallonia » a été organisé à Blegny-Mine. Après une projection en 3D dans le fond 
de la mine, une conférence de presse s’est tenue au Puits-Marie suivie d’un cocktail servi par Cédric Leboeuf.


