Dossier de presse

Air, Eau, Terre, Feu. Coal Quartet.
En 2012, Bois-du-Luc, le Grand-Hornu, le Bois du Cazier
et Blegny-Mine sont inscrits par l’UNESCO sur la prestigieuse liste
du Patrimoine mondial. Se complétant par leurs spécificités et
qualités respectives, les quatre sites miniers majeurs de Wallonie
œuvrent individuellement et collectivement à la sauvegarde ainsi
qu’à la transmission de tous les aspects techniques et sociaux
du patrimoine minier.
Ils s’associent autour d’activités culturelles qui leur permettent
de pérenniser leur singularité et leur complémentarité.
Ainsi, en 2019 et 2020, ils initient un cycle de quatre expositions
ou événements dédiés aux quatre éléments indissociables de
l’exploitation minière : l’eau, l’air, la terre et le feu.
Le Grand-Hornu envisage l’air. Précieux, il est indispensable
au bon fonctionnement des travaux dans le fond de la mine.
Bois-du-Luc expose l’eau. En abondance dans les galeries,
elle a toujours constitué un défi quant à son évacuation.
Blegny-Mine met à l’honneur la terre. C’est dans ses entrailles que
l’on va chercher le précieux diamant noir et sur les terrils que l’on
y stocke les déchets houillers. Enfin, le Bois du Cazier va au feu.
Redouté par tous les mineurs, il assure aussi une source
de chaleur et d’énergie indéniable.
Air, Eau, Terre, Feu. Coal Quartet, un projet fédérateur mis en
scène dans une vidéo retraçant le cheminement du classement
des 4 sites et leurs actions communes. Une manière originale
de découvrir plusieurs siècles d’exploitation charbonnière en
arpentant quatre lieux patrimoniaux exceptionnels.
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2019
Les sites du Grand-Hornu et du Bois-du-Luc ouvrent le bal en

L’EAU, tout un symbole
pour Bois-du-Luc !

2019 avec deux expositions consacrées respectivement à l’air

Bois-du-Luc a été conçu pour exploiter le charbon ainsi que

et à l’eau.

pour résoudre le problème de l’eau. Des conduits creusés

Au centre d’innovation et du design (CID) du Grand-Hornu,

dans des troncs d’arbres à la pompe de Newcomen dite aussi

l’exposition Design on air explore les relations entre le design

« machine à feu », les ingénieurs du charbonnage ont rusé

et l’air. Quel rapport à l’air les designers entretiennent-ils ?

avec l’élément eau, source de vie comme de mille maux dans

Que représente-t-il à leurs yeux ? Est-il pertinent de l’associer

les galeries de mines…

au design ? La scénographie, pensée sous forme de modules,

Quatre axes de développement distincts jalonnent

s’articule autour de six associations spontanées entre air et

le parcours scénographique : l’eau dans la mine, l’eau

design, invitant à poser un nouveau regard et une nouvelle

comme moyen de transport, l’eau en surface et enfin, l’eau

réflexion sur cet élément intangible.

après la mine.

Au Musée de la Mine et du Développement Durable (MMDD)
du Bois-du-Luc, l’eau est mise à l’honneur dans l’exposition
« OR BLEU / DIAMANT NOIR » qui plonge les visiteurs sous
le manteau d’une terre gorgée d’eau ayant donné du fil
à retordre aux chasseurs de diamants noirs ! Le parcours
scénographique présenté dans l’enceinte de la fosse SaintEmmanuel explore les liens étroits et parfois compliqués
de l’eau et du charbon par le biais de quatre thématiques
distinctes : l’eau dans la mine, l’eau comme moyen de
transport, l’eau en surface et enfin, l’eau après la mine.
© SAICOM

2020
À Blegny-Mine, une exposition sur le thème de « Vivre

descenTe dans Le PuiTs

sous terre » aura lieu au printemps 2020 dans le cadre du
40ème anniversaire de l’exploitation touristique du site.
Le Bois du Cazier proposera en juillet et août 2020
un workshop de forge, fonderie et souﬄage intitulé
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Bois du Cazier

Bois-du-Luc
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Grand-Hornu

Blegny-Mine
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« Quand le feu transcende la matière ».
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Les quatre axes de développement
axe i L’eau dans la mine

axe ii Quand l’or bleu transporte

Les nappes phréatiques présentes dans notre sous-sol sont

Le transport de la houille a une incidence sur son prix final.

un obstacle majeur pour l’exploitation du charbon dans les

La voie d’eau est le moyen privilégié dès le 16e siècle car

galeries souterraines. Différentes méthodes pour les assécher

plus appropriée au cheminement des matières lourdes

sont mises au point au fil du temps. La période préindustrielle

et surtout moins coûteuse. Pour répondre à la demande

a recours à des techniques rudimentaires et dangereuses. Il

croissante de charbon à la révolution industrielle, les cours

faudra attendre la révolution industrielle pour innover dans

d’eau connaissent de nombreuses transformations à partir

les techniques d’exhaure et en diminuer les coûts. On va

du 19e siècle. Ainsi le canal du Centre a été construit à la

ainsi passer de la pompe actionnée par les forces humaine,

demande des industriels de la région dont les charbonniers

animale ou motrice du vent et de l’eau à la pompe à feu de

qui réclamaient une voie navigable reliant le canal de Charleroi

Thomas Newcomen (1712). Celle-ci sera améliorée par la

à Bruxelles au canal de Mons à Condé. Les charbonnages de

machine à vapeur de James Watt en 1776, détrônée à son

la région du Centre installent sur les rives du canal des quais

tour par l’électricité à la fin du 19e siècle. Malgré les progrès

de chargement qui s’apparentent parfois à de petits ports

de l’exhaure, l’eau accumulée dans les anciens travaux

industriels.

abandonnés continue à menacer les mineurs non avertis.

L’axe 2 met à l’honneur le canal du Centre qui condense sur

Installé au cœur de la fosse Saint-Emmanuel, l’axe 1 fait la part

son trajet historique et actuel des ouvrages d’art uniques au

belle aux techniques d’évacuation de l’eau souterraine par le

monde témoignant des avancées technologiques et du savoir-

biais d’outils, de machines et d’autres équipements liés à cet

faire du génie civil belge des 19e et 20e siècles.

ou l’art de l’exhaure

le diamant noir
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art de l’exhaure.

Exhaure au Quesnoy, 1960
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Le rivage de Bois-du-Luc, 1917

axe iii

L’eau en surface

axe iv Quand l’or bleu transporte

le diamant noir

À la surface, l’eau n’est plus un obstacle ni un danger. Elle est
apprivoisée pour de nombreux usages professionnels. Dans

Malgré l’arrêt de l’extraction du charbon, la gestion des

l’enceinte du charbonnage, les énormes quantités d’eau

problèmes liés à l’eau dans les régions minières représente

remontées du fond sont recyclées et employées de différentes

toujours un défi à l’heure actuelle. Les affaissements miniers

manières. L’eau alimente par exemple le triage-lavoir, dernière

engendrés par l’activité minière ont perturbé l’équilibre

étape avant le conditionnement du précieux diamant noir.

hydrologique aggravant les inondations dans certaines

L’eau est également omniprésente dans la vie quotidienne des

zones, avec les désagréments sur la population, les activités

mineurs et de leurs familles. Les cités ouvrières installées près

industrielle et agricoles, la faune, le flore, etc.

des fosses ont œuvré à rendre l’eau accessible directement

D’autre part, les plans d’eau résultant des affaissements

dans les logements où elle est indispensable pour divers

occasionnés par les travaux souterrains (marais, étangs, lacs)

usages.

favorisent la biodiversité et offrent un lieu de vie favorable à

La salle des douches des femmes de la fosse Saint-Emmanuel

plusieurs espèces d’oiseaux. La réserve ornithologique des

sert d’écrin à l’axe 3 qui présente essentiellement des objets

marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul (Borinage) en est une

de la vie quotidienne en relation directe avec l’utilisation de

parfaite illustration.

cet or bleu.

L’axe 4 clôture « OR BLEU / DIAMANT NOIR » en exposant l’eau
de l’après mine qui est à la base de nombreuses modifications
de notre paysage et qui reste aujourd’hui encore une source
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de défis majeurs pour l’aménagement du territoire.

Toilette du mineur

Marais d’Harchies
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Les salles d’expositions
« OR BLEU / DIAMANT NOIR » est présentée dans l’enceinte
du châssis à molettes du puits Saint-Emmanuel. C’est là
qu’hommes, femmes et enfants ont bravé tant de menaces
dont celle de l’eau pour faire ressurgir du fond le diamant
noir tant convoité ! L’exposition sera répartie entre le puits
d’exhaure et la salle des douches des femmes ; des lieux où
autrefois l’eau était souveraine…

En pratique
Du 24 juin au 31 octobre 2019
Horaires
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h
et les week-ends et jours fériés de 10h à 18h.
Tarifs
Exposition inclue dans le billet d’entrée (avec audio-guide).
Adultes : 9 € / 60+ : 8 € / -18 ans : 6 € / -6 ans : gratuit
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Bois-du-Luc.
Musée de la Mine et du Développement Durable
Rue Saint-Patrice, 2b
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) – Belgique
T. +32(0)64 28 20 00 – F. +32(0)64 21 26 41
info.boisduluc@gmail.com
www.ecomuseeboisduluc.be
www.sitesminiersmajeurs.be
www.facebook.com/siteduboisduluc/

PuiTs d’exhaure

