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Edito

Blegny-Mine News
Un an déjà !

Il y a un an déjà que parais-
sait le premier numéro de Ble-
gny-Mine News, une nouvelle 
newsletter qui se voulait être à 
la fois un outil de communica-
tion interne et une vitrine des 
activités de Blegny-Mine.

Initialement imaginé comme 
un trimestriel, le bulletin d’in-
formation se révèle vite trop 
petit, ce qui nous amènera à en 
faire un bimestriel.

Merci à Céline Gierkens pour 
son travail soigné et à l’équipe 
de rédaction pour les nom-
breux reportages et photos qui 
ont permis de réaliser cet outil.

Merci aussi à vous de nous lire 
et de nous faire part, lorsque 
vous l’estimez utile ou néces-
saire, de vos remarques et cri-
tiques, souvent positives, tou-
jours bienvenues.

Jacques Crul
Directeur

Rénovation de l’uniforme d’Ingénieur 
principal

du Corps des Mines

Du 21 mars au 21 juin 2011, une exposition intitulée « Nouvelles 
technologies, nouveaux métiers, nouvelles formations » sera vi-
sible à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie liégeoise où 
figurera notamment le costume de cérémonie de Jean Lebacqz, 
Directeur général du Corps des Mines de 1919 à 1934. Ce costume 
fut confié à Blegny-Mine en 1996 par le dernier Inspecteur Général 
des Mines Léon Rzonzef. Il est habituellement exposé au musée 
du Puits-Marie.

L’habit, d’une grande sobriété, fait actuellement l’objet d’un 
« nettoyage en profondeur ». Il comporte : une veste noire à 
queue-de-morue et col officier orné de broderies d’argent re-
produisant une couronne de lauriers et les armes du Corps des 
Mines. Ces motifs brodés sont repris sur les poignets ; un panta-
lon noir, de la même étoffe de laine que la veste, à galon de fils 
d’or sur les jambes ; un bicorne noir garni de dentelle, de plumes 
blanches d’autruche, d’une cocarde aux couleurs de la Belgique
barrée d’une passementerie dorée. Une épée de ville à poignée de 
nacre et garde d’or portant les armes du Corps des Mines com-
plète le costume.

Le « nettoyage » a été confié à la Teinturerie de la Senne à Bruxelles, 
spécialisée dans ce type d’opération.
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Administration des Mines

L’Administration des Mines

Instituée par les régimes issus de la Révolution française, l’Administration des 
Mines était principalement constituée du Corps des Ingénieurs des Mines qui 
en est l’ossature. Ce Corps exerçait sa mission sous l’autorité du Ministre ayant 
l’exécution des lois minières dans ses attributions, sauf en ce qui concerne la 
surveillance de l’exécution des lois sociales où il exerçait sa mission sous l’auto-
rité du Ministre ayant l’emploi et le travail dans ses compétences.
Pour assister les Ingénieurs du Corps des Mines dans l’accomplissement de 
leurs missions, l’Administration des Mines comprenait des fonctionnaires et 
agents, tant administratifs que techniques.
Cette Administration était dirigée par un Directeur Général des Mines, qui était 
à la fois Directeur Général de l’Administration des Mines et Chef du Corps des 
Ingénieurs des Mines.

Les compétences des Ingénieurs du Corps des Mines se sont accrues au fil du temps. 
Si elles se limitaient d’abord aux mines, minières, carrières et leurs dépendances, 
elles s’étendirent rapidement à la sidérurgie, puis aux cokeries, aux centrales élec-
triques minières, aux fabriques d’agglomérés de houille, aux fours à chaux, aux 
briqueteries, aux cimenteries, à la fabrication des explosifs ainsi qu’aux travaux 
d’exploration du sous-sol et aux domaines du pétrole et des gaz combustibles.

Ces compétences étaient exercées au travers de missions de conseil, de police (citons des exemples pour les mines: 
la tenue des plans, la prévention et les moyens de lutte contre les feux et incendies souterrains, les explosifs, les 
accidents, le sauvetage ou l’inspection des travaux, etc.) ou encore d’études dans les secteurs techniques, écono-
miques, sociaux et environnementaux. Les ingénieurs jouissaient ainsi d’un statut respecté en raison de leur com-
pétence et de l’autorité dont ils étaient investis.

Historique
L’Administration des Mines prend tout d’abord une forme primitive, 
sous le nom d’Agence des Mines, fondée en 1794 par le Comité de Salut 
Public. Mais c’est surtout par le Décret napoléonien du 18 novembre 
1810 que le Corps Impérial des Mines est organisé et que ses missions, 
portant essentiellement sur le développement et le contrôle écono-
miques, sont définies. 

Traversant les régimes français et hollandais sans encombre, le Corps 
des Mines voit ses compétences s’accroître au long des décennies, 
sous l’autorité belge, jusqu’à à l’aube des années 1970, où des travaux 
de réflexion s’engagent en vue de restructurer l’Administration des 
Mines, réflexions qui aboutissent à une évolution des missions au ni-
veau national (notamment dirigées vers la protection du consomma-
teur) et aux transferts de compétences aux régions et communautés 
transcrits dans les lois spéciales de réformes institutionnelles des 8 
août 1980 et 1988.

Les réaménagements successifs entraînent la suppression du grade 
de Directeur Général des Mines dont les missions sont transférées à
un Inspecteur Général des Mines, lequel est supprimé en 1997 et remplacé par le poste de Conseiller Général, poste 
qui fut confié à l’Ingénieur liégeois Michel Mainjot, orateur d’une conférence au CLADIC le 18 mars prochain.

Depuis, les compétences de l’Administration des Mines au niveau fédéral (parmi lesquelles le domaine des explo-
sifs) sont exercées par la division Sécurité de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité attachée à ce qui 
deviendra, par la réforme Copernic, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Extrait du décret d’organisation du Corps 
Impérial des Mines du 18 novembre 1810.

Emile Harzé, Directeur Général 
des Mines de 1896 à 1901, por-
tant le costume de cérémonie de 

l’époque.
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In memoriam

< Décès du Gouverneur honoraire Gilbert Mottard

Le Conseil d’Administration et toute l’équipe de Blegny-Mine ont été très peinés d’apprendre le décès du Gouverneur ho-
noraire de la Province de Liège Gilbert Mottard, dont l’action et plus particulièrement un célèbre discours du 1er octobre 
1976 sur la houillerie liégeoise furent à la base de la préservation d’un témoin essentiel de cette activité séculaire.
C’est en effet suite à ce discours que les dirigeants de l’asbl Comté de Dalhem (qui exploitait un train touristique les 
week-end sur les voies du charbonnage) adressèrent un courrier à la Province de Liège pour proposer le sauvetage de ce 
qui est devenu Blegny-Mine. Après un choix difficile entre ce projet et un projet concurrent concernant le charbonnage 
du Hasard à Cheratte, la Province de Liège mit les moyens nécessaires pour acheter le site et y développer les premières 
activités touristiques, qui s’inscrivirent dans le cadre des festivités du Millénaire de la Principauté de Liège et du 150ème 
anniversaire de l’indépendance de la Belgique.

Extraits de la fin du discours de Gilbert Mottard à l’ouverture de la session 
d’octobre du Conseil Provincial de Liège en 1976 :

« Certains pourraient se demander pourquoi j’ai évoqué devant vous ce qui 
ne sera bientôt plus qu’un souvenir : pourquoi, en rappelant son évolution 
historique, en évoquant ses conséquences et ses implications économiques, 
en soulignant ses aspects humains et sociaux, j’ai en quelque sorte ressus-
cité ce dont d’aucuns voudraient ou souhaiteraient déjà ne plus entendre 
parler. La réponse est multiple. (...)

Nous avons, je le crois, le devoir de sauvegarder ce qui en dépassant le niveau des souvenirs sentimentaux, me paraît 
constituer en fait un héritage et un patrimoine communs inestimables. (...)

Pour tous ceux qui se sont attachés aux choses et aux gens de chez nous, pour tous les Liégeois, n’est-il pas juste de 
vouloir (...) que la houillerie et les houilleurs soient aujourd’hui et restent demain bien autre chose que des objets de 
musée ? (...)

Je ne doute pas que, dans l’esprit indiqué, vous prendrez des décisions qui s’inscriront dans la grande tradition du Conseil 
Provincial de Liège qui a tant fait pour les travailleurs de la mine. »

Moins de quatre ans plus tard, Blegny-Mine était créé !

Ils nous ont rendu visite

Gilbert Mottard lors de son intronisation par 
la Confrérie des Maîsses Houyeûs le 31 mars 

1980.
Coll. Blegny-Mine.

< Visite du Ministre Philippe Henry

A l’invitation du Bourgmestre Marc Bolland, le Ministre de l’Environne-
ment, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité de la Région Wal-
lonne, Philippe Henry, nous a rendu visite le vendredi 25 février dernier. 
Deux points importants concernant l’avenir de notre institution ont pu 
être abordés dans le cadre de cette visite, à savoir le problème de la re-
montée des nappes phréatiques dans les massifs houillers et du pom-
page éventuel de celles-ci, et le problème du transfert de la concession 
minière toujours détenue par la SA des Charbonnages d’Argenteau, en 
liquidation, vers la Région Wallonne, ce dernier point constituant une 
des impositions à remplir en vue de la reconnaissance comme Patrimoine 
Mondial de l’Unesco en 2012.

Le Ministre en compagnie du Député-Bourg-
mestre Marc Bolland et de notre directeur 

Jacques Crul.
Photo P. Servais.
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Quoi de neuf ?
< Un nouveau bar à la cafétéria

Le mois de janvier a été mis à profit par l’équipe technique de Blegny-Mine et 
les gérants du Bar à Mine pour réaliser un nouvel aménagement du bar et de la 
cuisine de la cafétéria du site. Ces derniers ont été considérablement agrandis 
et aménagés de façon à permettre un service plus fluide et une meilleure ges-
tion des périodes de fortes affluences.
Les travaux de menuiserie ont été confiés à Monsieur Alain Hubert de Housse.

< Nouvelle préposée à l’entretien et nouveau guide

Une nouvelle préposée à l’entretien, Geneviève Vervier, et un nouveau 
guide ancien mineur néerlandophone, Jef van Etten viennent de re-
joindre notre équipe. Bienvenue à ces nouveaux collaborateurs !

< Requalification des réserves du Puits-Marie

En l’absence d’un conservateur pour le musée, les ré-
serves du Puits-Marie souffraient depuis plusieurs an-
nées d’un manque de gestion et de protection. Grâce au 
prolongement du détachement de deux agents du Ser-
vice des Expositions de la Province de Liège, Paul Chris-
tophe et Ghislaine Piette, initialement affectés à la ges-
tion des collections du Musée International du Cyclisme, 
un important tri des réserves a pu être opéré, suivi d’un 
reclassement et d’un reconditionnement, préambules 
à un inventaire détaillé. Merci à ces deux agents pour 
ce travail parfois ingrat, mais tellement important pour 
l’avenir des collections !

< Travaux à la machine d’extraction

Au cours du mois de janvier 2011, Blegny-Mine a poursuivi son entreprise de maintenance 
de la machine d’extraction installée au sommet de la tour du puits n°1. C’est cette machine 
datant de 1945 qui permet aujourd’hui encore de descendre les visiteurs dans la mine. Après 
l’entretien de la tringlerie opéré en janvier 2010, c’était cette fois au tour du système de 
freinage de subir un lifting complet. Le piston de frein a été démonté et entièrement révisé 
par la SPRL Charles Lambert de Visé sous la houlette de notre nouvel ingénieur François 
Laureiro-Marquez et avec l’aide du service technique de Blegny-Mine. Un troisième et der-
nier entretien concernant l’embiellage est programmé pour janvier 2012.

< Réaménagement du parking

Le Ministre en charge du Tourisme Paul Furlan a signé 
fin février une lettre de commande pour la réfection 
du parking principal du site. Les travaux ont été adju-
gés à la sprl Thomassen et fils de Visé pour la somme 
de 217.537,16 € TVAC. Ils consistent principalement en la 
création d’un parking spécifique pour autocars et d’un 
balisage pour le parking voitures et en l’aménagement 
d’une zone de vidange pour autocars et mobilhomes. 
Les travaux devraient débuter à l’automne 2011.

< Formation à la Paix-Dieu

Dans le cadre du projet de reconnaissance comme Patrimoine Mondial par l’Unesco, un programme de formation va être 
élaboré prochainement à l’attention de tout le personnel concerné. Une formation préliminaire a été suivie récemment 
à l’Institut du Patrimoine Wallon à la Paix-Dieu à Amay par le personnel d’encadrement et une partie du personnel tech-
nique.
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Nous leur avons rendu visite

Depuis 1994, l’Institut du Patri-
moine Wallon a entrepris une série 
de publications portant sur diffé-
rents villages de Wallonie.
Un ouvrage vient d’être réalisé sur 
la commune de Blegny. Il a été pré-
senté à la presse et aux auteurs le 
vendredi 25 février dernier au res-
taurant «Le Chalet» à Blegny-Mine. 
Il est préfacé par le Gouverneur 
honoraire Paul Bolland. Un article 
signé par le Directeur honoraire 
Jean Defer est consacré à notre site.
L’ouvrage est disponible à l’admi-
nistration communale de Blegny et 
à Blegny-Mine au prix de 6 euros (+ 
frais d’envoi éventuels).

Carnets du Patrimoine

< Fête du personnel de Blegny-Mine

Le vendredi 21 janvier, à l’occasion de la fête annuelle du personnel et dans la perspec-
tive du projet « Energie », le Président, les membres du Conseil d’Administration et la 
direction de Blegny-Mine ont convié le personnel à se sensibiliser à la problématique 
du réchauffement climatique en visitant l’exposition « SOS Planet » au sein de la gare 
des Guillemins. Accueillie par René Schyns, Commissaire de l’exposition, et toute son 
équipe, la soixantaine de personnes présentes a ainsi découvert une mise en scène 
contemporaine et de qualité sur un sujet proche des préoccupations énergétiques.
La journée fut suivie par une partie de bowling et un repas convivial, préparé par Cé-
dric Leboeuf et son équipe, au restaurant « Le Chalet ». Deux membres du personnel 
fraîchement retraités y ont été mis à l’honneur : Joseph Trippaers et Lucien Penaglia. 
Nous leur souhaitons une heureuse « nouvelle vie » !

L’exposition SOS Planet au sein de 
la gare des Guillemins.

Valérie Dejardin, de l’Institut du Patrimoine Wallon, 
présente l’ouvrage sous l’oreille attentive du Dépu-
té-Bourgmestre Marc Bolland et de l’Echevin du Pa-

trimoine Arnaud Garsou.
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< Le vendredi 04 février, Blegny-Mine a accueilli, comme chaque année, les élèves et enseignants de 6ème année 
des écoles communales de Blegny pour le départ des traditionnelles « classes de neige » à  Toussuire (France). Un moment 
émouvant, qui n’est pas sans rappeler les premières descentes des jeunes apprentis mineurs, le jour de leur 14ème anniver-
saire, lorsque l’enseignement n’était plus obligatoire au-delà de cet âge !

< Les 4, 5 et 6 mars, la 14ème édition du Salon du Vin de Blegny-Mine se déroulait sur notre site. 48 vignerons fran-
çais et une dizaine d’artisans de produits de bouche ont pu présenter le meilleur de leur production aux quelques 4500 

visiteurs qui ont franchi les portes du Salon. Rappelons que ce Salon, organisé par et 
au profit des Oeuvres scolaires communales de Saint-Remy asbl et des confréries des 
Peûres di Sint R’Mèy et des Maîsses Houyeûs, permet de financer diverses activités 
telles que les classes de neige, la Saint-Nicolas des élèves, la plantation des poiriers, 
l’achat de collections pour le musée du Puits-Marie, et l’accueil du Tour de la Pro-
vince de Liège.

En bref...

< Le samedi 19 février, pour la deuxième année consécutive, Blegny-Mine a eu le plaisir d’accueillir sur son parking 
les participants aux Legend Boucles de Spa, chères à Pierre Delettre et Willy Lux. Les participants ont pu profiter des in-
frastructures du site pour effectuer les maintenances nécessaires aux véhicules et se restaurer au Bar à Mine.

< Le dimanche 20 février, pour la 2ème an-
née consécutive, la Croix Rouge de Blegny a orga-
nisé dans les halls techniques de Blegny-Mine une 
journée de formation à destination de ses ambu-
lanciers. Après avoir monté le Poste Médical Avancé 
(PMA), ils se sont prêtés à un exercice pratique de 
plan catastrophe. Notons qu’en 2010, la Croix Rouge 
de Blegny est intervenue 25 fois sur des plans ca-
tastrophe.



Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

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

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS

< Vendredi 18 mars à 19h : Conférence au CLADIC - « Le travail des femmes et des enfants au 
XIXe siècle » par Monsieur Michel Mainjot, Ingénieur des Mines et Conseiller Général retraité au 
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Entrée gratuite. Adresse : rue Lambert Marlet 17 
à 4670 Blegny (tél. 04 237 98 18 | courriel : cladic@blegnymine.be). Afin de vous assurer une soirée 
dans les meilleures conditions, nous vous remercions d’annoncer votre présence.

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, motivées par des raisons économiques, le maintien de bas salaires, et expliquées par des considé-
rations techniques, l’impossibilité de creuser des conduits de hauteur suffisante, la dynamite n’étant pas encore 
inventée. Ils portent l’âge minimum d’admission à 10 ans et créent la première caisse de prévoyance, laquelle sera 
abandonnée sous le régime hollandais.
Le conférencier désire faire découvrir des éléments de réflexion nouveaux, glanés dans le cadre de sa carrière d’Ingé-
nieur des Mines, afin que le public puisse situer cette problématique dans un contexte différent.

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

< Vendredi 6 mai : Soirée « Mine Gourmande » sur le thème de l’Espagne.
Après avoir pris l’apéritif à l’accueil, les visiteurs découvriront l’univers fascinant de la mine en entrecoupant la visite de 
petites haltes gourmandes où seront servis entrées en verrines et trou minier. Ils remonteront ensuite « au jour » pour pour-
suivre le repas à la brasserie. Arrivée entre 17h30 et 18h45. Tarif : 50 euros/pers. Réservation indispensable. 

< Samedi 07 mai : Chapitre exceptionnel de la confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy dans le cadre de son 
25ème anniversaire (sur invitation).

< Samedi 14 et dimanche 15 mai : Printemps des Musées. Visites gratuites du Musée du Puits-
Marie autour de 4 éléments : l’eau, la terre, le feu, l’air. Le samedi : visites à 17h, 18h30, 20h, 21h30. Le 
dimanche à 11h, 13h, 14h30 et 16h.

< Samedi 28 et dimanche 29 mai : Championnat National Francophone de pétanque (doublettes).

< Jeudi 02 juin (Ascension) : Blegny-Mine en Fleurs - 17ème Foire aux plantes rares organisée par le 
Centre Culturel de Blegny.

< Vendredi 3 juin : Soirée « mine gourmande » sur le thème de l’Italie.

< Samedi 04 et dimanche 05 juin : 7èmes Journées Italiennes.


