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Edito

Les terrils, ou la vie post-industrielle.

En quoi un tas de cailloux peut-il 
constituer un pôle d’intérêt, me 
demandent régulièrement des visi-
teurs perplexes ?

Cette question, je me la suis moi-
même longuement posée, ne 
voyant dans les terrils qu’une 
masse imposante et pentue, certes 
intéressante comme point de re-
père dans le paysage ou comme 
point de vue, mais ignorant la leçon 
de vie que nous donnent ces géants 
artificiels.

Car c’est bien de vie qu’il s’agit. 
Celle qui naît de l’oeuvre de plantes 
pionnières comme le bouleau, le 
tussilage, la vipérine, la carotte 
sauvage, qui parviennent à s’arc-
bouter et à croître au milieu de 
ces pierres appelées injustement 
«stériles» ; celle de toutes ces es-
pèces colonisantes qui préparent 
le terrain pour d’autres espèces qui 
les supplanteront «sans gêne ni re-
mord», développant une biodiver-
sité de plus en plus riche ; celle qui 
fait naître de nouvelles entreprises 
sur les anciens sites industriels ; 
celle qui plus largement s’appuie 
sur le savoir et le savoir-faire de 
ceux qui nous ont précédés pour 
développer des compétences et des 
activités nouvelles qui seront à leur 
tour utiles aux générations futures !

Prenons le temps de découvrir 
nos terrils, ils ont tant à nous ap-
prendre !

Jacques Crul
Directeur

Un nouvel escalier pour accéder au 
sommet du terril

Dans le cadre du projet Inter-
reg IV TIGER portant sur l’amé-
nagement des paysages post-
industriels dans l’Eurégio 
Meuse-Rhin, Blegny-Mine a 
obtenu un budget de 120.000 
euros destiné à remplacer l’es-
calier qui mène au sommet 
du terril. Le bureau exécutif 
de Blegny-Mine a désigné fin 
mars l’architecte qui se verra 
confier l’étude et le suivi de 
ce dossier. Il s’agit de Mon-
sieur André Biémar, du bureau 
d’études BIEMAR et BIEMAR de 
Liège. Le terril étant en cours de

classement, il devra préalablement veiller à obtenir un certificat 
de patrimoine. L’adjudication devrait s’opérer au cours de l’hiver 
2011-2012 et les travaux devraient être réalisés durant l’été 2012.

Les terrils liégeois seront en fête durant tout cet été

Dans le cadre du programme TIGER évoqué ci-dessus, la Fé-
dération du Tourisme de la Province de Liège, la Maison des 
Terrils de Saint-Nicolas, Blegny-Mine et toutes les communes 
associées au projet Pays des Terrils ont développé, en collabo-
ration avec l’agence de communication «Singulier Pluriel» de 
Liège, un programme d’animations autour du thème «Terrils 
en Fête».

A Blegny-Mine, ce sera le 31 juillet, dans le cadre de la
manifestation «Blegny-Mine en Fête», que le terril sera mis à 
l’honneur à travers diverses activités sportives, ludiques et 
de découverte.

Les principales dates à retenir pour les autres communes 
sont :
- le 5 juin - Fléron
- le 19 juin - Soumagne
- du 24 au 26 juin - Plombières
- le 26 juin - Saint-Nicolas
- le 13 juillet - Chaudfontaine
- les 3 et 4 septembre - Flémalle
- les 19 juin, 17 juillet, 20 et 21 août, et 18 septembre - l’Ile aux 
Corsaires

L’escalier actuel.



3

Terrils

Historique des terrils de Blegny-Mine

On parle habituellement du terril de Blegny-Mine, mais c’est un raccourci sémantique. Il y a en fait deux terrils, 
datant d’époques différentes. Ils ont été reliés pour ne plus faire qu’un seul amas dans les dernières années d’ex-
ploitation, mais on les distingue encore nettement, en particulier en hiver lorsque la végétation est au repos.

Le premier terril, dit «vieux terril» ou «terril Ancien», fut constitué à partir des années 1920 (probablement dès 1925) 
et a été «chargé» jusqu’en 1940, au départ du triage-lavoir construit à l’arrière du Puits N°1, dont vous voyez une 
illustration en couverture.

Un abri pour le treuil de la mise à terril fut construit en 1928 et la mise à terril fut placée en 1929. En 1934, on acheta 
des terrains pour son extension.

Le terril brûla pendant de longues années, car les techniques de triage du charbon n’étaient pas encore très perfec-
tionnées et une certaine quantité de charbon y était envoyée avec les pierres.
Il est maintenant recouvert d’une végétation partiellement naturelle, partiellement plantée par l’exploitant.

Suite à la destruction de la tour d’extraction 
et du triage-lavoir par l’armée belge en 1940, 
une nouvelle mise à terril fut construite en 
1947, composée d’un système de «skips», 
wagonnets inclinés à fond ouvrant qui per-
mettait le basculement automatique des 
stériles au sommet.
Le nouveau terril constitué par cet équipe-
ment fut érigé à l’est du premier, dans l’axe 
de la nouvelle «recette».

Un troisième terril aurait dû voir le jour à 
la fin des années 1970, à l’opposé du deu-
xième, à l’emplacement où est actuellement 
construit le Cref. Un projet de remplacement 
du dispositif fut rédigé en 1976. En effet, la 
machine de mise à terril, très usagée, ne 
pouvait pas tirer les skips sur une pente 
plus forte. Mais étant donné l’échéance de 
la fermeture qui  plana sur le charbonnage à 
partir de 1975 et l’impossibilité d’amortir une 
nouvelle installation en 5-6 années, il fut dé-
cidé d’étaler le second terril. En 1977, le char-
bonnage reçut une subvention de 2.500.000 
francs pour l’acquisition d’un bulldozer, «de 
préférence d’occasion». Le charbonnage ac-
quit alors un chargeur Caterpillar auprès de 
la société TRECO à Overijse. Celui-ci permit 
l’étalement du second terril et sa «fusion» 
avec l’ancien, lui conférant ainsi sa forme 
tronconique assez inhabituelle dans le pay-
sage liégeois. 

Octobre 1947. Construction de la nouvelle mise à terril.
Copyright Blegny-Mine

1979. Les deux terrils ont fusionné.
Copyright Blegny-Mine
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Ils nous ont rendu visite

< Tournage d’un film

Le mardi 05 avril, Blegny-Mine a servi de décor pour le 
tournage de scènes d’un long métrage néerlandais intitu-
lé «Süskind». Ce film retraçant l’extraordinaire histoire de 
Walter Süskind, juif d’origine allemande vivant à Amster-
dam qui a sauvé des centaines d’enfants de la déportation 
pendant le seconde guerre mondiale, est l’oeuvre du réa-
lisateur hollandais Rudolf van den Berg. Il est produit par 
la société Fu Works. La sortie sur grand écran est prévue 
en mars 2012.

< Visite eurégionale

Le mardi 29 mars, les partenaires principaux des projets eurégionaux TI-
GER et SMAAK (StädtRegio Aachen, Zuid-Limburg et Toerisme Limburg) 
étaient invités par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
à venir découvrir la Province au cours d’un Tourism Day, une journée 
axée sur les produits du terroir et le patrimoine industriel. La visite de 
Blegny-Mine faisait partie de leur programme.

<Visite de la préfète de l’Aquila 

Le 12 mars dernier, Madame Iurato, préfète de la région de l’Aquila, en Italie, 
était reçue officiellement par le Gouverneur de la Province de Liège Michel 
Foret.
Après la découverte du Musée de la Vie Wallonne, Madame Iurato est ve-
nue visiter Blegny-Mine, guidée par un ancien mineur italien Mario Bandera. 
Cette visite fut vécue comme un moment particulièrement émouvant pour 
cette élue d’origine sicilienne, très sensible au phénomène migratoire ayant 
concerné tant de ses compatriotes. Elle fut ponctuée par une intronisation 
de la préfète comme «hèrtcheûse d’honneur» par des représentants de la 
Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje.

Silence, on tourne !

< Sortie du court-métrage «De Uitvinders en het Zonnewiel»

Le vendredi 15 avril dernier avait lieu à Eindhoven la sortie officielle du film «De Uitvin-
ders en het Zonnewiel» tourné notamment à Blegny-Mine et à Beringen en décembre 
dernier, dans le cadre d’un projet pédagogique consacré à l’énergie, à destinations des 
écoles primaires des régions de Eindhoven et Tilburg.
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Quoi de neuf ?
< Les « Mines Gourmandes »

Blegny-Mine lance un nouveau programme à destination des entre-
prises, des groupes et également des visiteurs individuels qui souhai-
tent allier la convivialité d’un repas et la découverte des galeries souter-
raines de la mine.
Ce programme original comprend plusieurs haltes gourmandes au fond 
de la mine, qui sont autant d’opportunités de discussions amicales avec 
les guides chargés de la visite. La suite du repas est servie à table au 
jour, au restaurant Le Chalet ou au Bar à Mine, selon la formule choisie.
Plus d’informations sur www.blegnymine.be

< Nouvelle « héritière de la mémoire » et nouvelle préposée à l’entretien

Dans le cadre de sa réflexion globale sur la transmission de la mémoire aux 
générations futures, le Conseil d’Administration de Blegny-Mine vient de 
procéder à l’engagement d’une nouvelle employée, Marilyne Polain (master 
en histoire de l’art et archéologie - spécialisation en muséologie), qui sera 
chargée à terme de la formation des nouveaux guides et de la gestion de 
la qualité des commentaires des visites. Elle devra veiller dans un premier
temps à recueillir un maximum d’information orale de la part des guides anciens mineurs, qui parraineront sa formation.
Une nouvelle préposée à l’entretien de notre centre d’hébergement, Alice Nahon, vient également rejoindre notre équipe.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles collaboratrices !

< Chambre de contrôle des lampes

A l’initiative de Philippe Tomsin, membre de la commission consultative du patrimoine culturel mobilier de la Commu-
nauté Française, une des pièces remarquables du musée du Puits-Marie, provenant de l’Institut Scientifique de Service 
Public de Pâturages, à savoir la machine utilisée pour tester les lampes de mine en atmosphère grisouteuse, vient de 
faire l’objet d’une demande de classement comme bien culturel mobilier remarquable de la Communauté Française.

< Nouvel ouvrage dans la collection Comté de Dalhem

Le jeudi 28 avril, Blegny-Mine a présenté au Vî Blegne, 
dans le cadre du marché hebdomadaire local, son 
20ème ouvrage édité dans la collection Comté de Dal-
hem, «Chroniques blegnytoises et dalhemoises» écrit 
par Guillaume Guyot. Ce livre présente un large choix 
des anecdotes que ce dernier a publiées de 1978 à 2008 
dans le journal local «Blegny Initiatives». Ces «tranches 
de vie de chez nous» sont publiées avec présentation

et commentaires rédigés par Paul Bolland, regroupées en 13 chapitres : «les petits à côté 
du sport», «nos pêcheurs et chasseurs», «les mèstîs d’amon nos ôtes»,... Elles sont illus-
trées par des dessins originaux de François Walthéry.
L’ouvrage est disponible à Blegny-Mine et dans les librairies des deux entités au prix de 
15 € (+ frais d’envoi éventuels).

< Bon vent Marc !

Nous souhaitons «bon vent» à Marc Vandenberk, guide ancien mineur néerlandophone, qui nous quitte pour aller dé-
velopper un nouveau processus de séparation des minerais de fer et de nickel au Congo. Merci pour tout ce qu’il nous 
a apporté.
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Nous leur avons rendu visite

< Conférence : le travail des femmes et des enfants au XIXe siècle

Le vendredi 18 mars, la salle du CLADIC était comble pour la conférence 
de Monsieur Michel Mainjot, Ingénieur des Mines et Conseiller général de 
l’Administration des Mines retraité, sur le travail des femmes et des en-
fants au XIXe siècle.
Après une mise en contexte sur les questions démographiques et écono-
miques de notre pays, le conférencier a rappelé que le travail des enfants 
et des femmes n’est pas l’apanage du XIXe siècle et de la Révolution in-
dustrielle : ainsi trouve-t-on des enfants qui travaillent dans les fermes ou 
les échoppes des villes ou dans l’industrie textile florissante sous l’Ancien 
Régime.

Michel Mainjot nous a ensuite emmené dans le monde charbonnier et, après une présentation générale sur l’état de 
l’industrie houillère de l’époque, il s’est penché sur la place des questions sociales, notamment celles touchant à la 
sécurité, dans la nouvelle société industrielle. Le propos a été illustré de témoignages d’enfants-mineurs, émouvants 
et interpellants, ce qui a permis de mettre en exergue les intérêts contradictoires et le fossé qui séparait les décideurs 
politiques – souvent liés aux dynasties économiques – et les gens de terrain (les ouvriers mineurs et certains membres 
de l’Administration des mines) à cette époque. 
Le conférencier a conclu son exposé sur un constat alarmant : aujourd’hui, plus d’un enfant sur six est contraint d’exécu-
ter des tâches trop lourdes pour son âge, dangereuses pour sa santé ou est soumis aux « pires formes de travail » telles 
que la prostitution, l’esclavage ou la traite.
La conférence a été suivie d’une longue séquence de questions-réponses, signe que le sujet a touché bon nombre de 
participants. 
A signaler également la présence de Monsieur Gianni Canova qui a réalisé un reportage sur cette conférence, diffusé sur 
RTC  le 26 mars et visible sur www.rtc.be/emissions/canal-ouvert/1442822-canal-ouvert-emission-du-260311. 

Du côté du centre d’archives

< Journées pédagogiques

Blegny-Mine était présent dans diverses journées pédagogiques organisées à l’échelon provincial par l’enseignement ca-
tholique flamand, notamment le 19 mars à Leuven, le 13 avril à Kortrijk, le 19 avril à Gent et le 21 avril à Hasselt.

< Expo « Vlaamse migranten in Wallonië »

A l’heure où notre pays s’interroge quant au sens de son existence, le KADOC (Centre de documentation et de recherches 
sur les religions, la culture et la société) de la KU-Leuven met en évidence l’immigration flamande en Wallonie à travers 
une exposition.
Celle-ci est constituée de témoignages actuels et de matériaux iconographiques anciens, dont des documents prêtés 
par Blegny-Mine, tels que des affiches et des livrets d’ouvriers.
L’exposition « Vlaamse migranten in Wallonië : 1850-2000 (= Migrants flamands en Wallonie) » est accessible au Caer-
mersklooster de Gand jusqu’au 12 juin prochain.
Plus d’informations : www.kadoc.kuleuven.be/vlaamsemigranteninwallonie/ 

< Collaboration avec la Cinémathèque Royale

Blegny-Mine collabore actuellement à un projet de la Cinémathèque Royale visant à réaliser un livret et un DVD compre-
nant d’anciens films relatifs aux charbonnages belges. Ce DVD devrait être disponible en 2012.
Plus d’informations dans un prochain numéro.
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< Le mardi 15 mars, le Conseil d’Administration de Blegny-
Mine accueillait la presse au restaurant Le Chalet pour y dresser 
le traditionnel bilan de la saison touristique écoulée et présenter 
le programme et les investissements pour la saison 2011, ainsi que 
pour faire le point sur le nouveau dossier de demande de reconnais-
sance des sites miniers majeurs de Wallonie comme patrimoine 
mondial Unesco, introduit par l’Administration du Patrimoine de la 
Région Wallonne en janvier 2011.

En bref...

< Le samedi 02 avril, Blegny-Mine accueillait la journée nationale des 
Officiels. Les Officiels sont les juges sportifs qui officient dans les compéti-
tions d’athlétisme. Cette journée s’organise chaque année dans une province 
différente. Cette année, c’est à la Province de Liège qu’incombait cette orga-
nisation. 230 personnes venues de toutes les provinces du royaume ont ainsi 
rejoint notre site pour une journée de découverte et de détente comprenant 
la visite de la mine et du musée de la mine, la balade en tortillard, un petit 
déjeuner et un repas dans la salle polyvalente.

< Le samedi 26 mars, 320 personnes se sont rassemblées dans la salle 
polyvalente de Blegny-Mine à l’invitation du Collège Communal de Blegny, 
pour son souper annuel. Le repas, apprécié de tous, a été préparé par Cédric 
Leboeuf et son équipe et le service des boissons a été effectué par l’équipe 
du Bar à Mine !

< Le samedi 16 avril, Blegny-Mine organisait en collaboration avec le Service 
des Sports de la Province de Liège le 23ème jogging des Vergers en Fleurs. Cette 
épreuve s’inscrit dans le cadre du Challenge Jogging de la Province de Liège. 380 
joggeurs de tous âges ont parcouru les abords du terril et la campagne environ-
nante, particulièrement jolie à cette époque des vergers en fleurs. L’épreuve fut 
remportée comme l’an dernier par le coureur local Frédéric Collignon, qui a reçu 
la traditionnelle lampe de mine attribuée au lauréat.

< Le samedi 23 avril, le club de football voisin de Blegny-Mine, la Royale 
Entente Blegnytoise, ponctuait deux saisons remarquables au sein de l’élite 
provinciale en remportant le championnat une journée avant son terme. Les 
«miniers», comme on les surnomme, bénéficient du sponsoring - modeste mais 
symbolique - de Blegny-Mine, prolongeant ainsi les liens étroits qui ont existé 
entre football et charbonnages, comme vient de le rappeler encore récemment 
l’exposition «Une saison en enfer» proposée par le centre culturel Coalface Gal-
lery de Genk. Félicitations à tous les joueurs, entraîneurs, dirigeants et suppor-
ters pour ce titre mérité !



Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

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

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS

< Samedi 14 et dimanche 15 mai : Printemps des Musées. Visites guidées gratuites du Musée du 
Puits-Marie autour des 4 éléments : la terre, l’eau, l’air, le feu. Le samedi : visites à 17h, 18h30, 20h, 21h30. 
Le dimanche à 11h, 13h, 14h30 et 16h. Réservation conseillée au 04/387.43.33.

< Samedi 28 et dimanche 29 mai : Championnat National Francophone de Pétanque (doublettes), 
organisé par la Fédération Belge Francophone de Pétanque. www.fbfp.be

< Jeudi 02 juin (Ascension) : Blegny-Mine en Fleurs - 17ème Foire aux plantes rares organisée par le 
Centre Culturel de Blegny. Infos : 04/387.44.04 - info@centreculturelblegny.be - www.ccblegny.be

< Vendredi 03 juin : Soirée « mine gourmande » sur le thème de l’Italie.
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 18h15 et 19h00. Tarif : 55 euros/pers. tout compris. Réservation indispensable au 
04/387.43.33.

< Samedi 04 et dimanche 05 juin : 7èmes Journées Italiennes organisées par le comité d’organisa-
tion de la « Giornata Italiana » avec le soutien de la Province de Liège et de l’Administration Communale 
de Blegny, sous les auspices du Consulat Général d’Italie à Liège.

< Samedi 11 juin : 3ème journée des Associations turques de la Province de Liège (sous réserve).

< Dimanche 12 juin : Dans le cadre des jumelages franco-liégeois, journée de rencontre Blegny/Bou-
sies et Fontaine-au-Bois à Blegny-Mine.

< Samedi 18 juin : goûter des pensionnés de la commune de Blegny.

< Vendredi 01 juillet : Soirée « mine gourmande » sur le thème de la Grèce.

< Lundi 18 juillet : Première étape du Tour de la Province de Liège pour espoirs et élites sans contrat. 
Boucle de ± 140 km avec départ et arrivée à Blegny-Mine. Une organisation de l’Union cycliste de Seraing.

< Dimanche 31 juillet : Blegny-Mine en fête.


