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Partie du Patrimoine excep-
tionnel de Wallonie, inscrit sur 
la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO avec trois autres 
sites miniers majeurs, labellisé 
Patrimoine européen par l’UE, 
le Bois du Cazier, requalifié en 
musée et en attraction touris-
tique, connait une destinée 
assez exceptionnelle. Si on 
songe que l’ancien charbon-
nage était promis il y a quelque 
trente ans à disparaître sous 
les coups des bulldozers… Le 
mérite en revient à la mobi-
lisation citoyenne conjuguée 
avec une volonté politique de 
préserver ce lieu où 262 tra-
vailleurs ont péri, dont 167 im-
migrés provenant de 11 pays 
différents. Quel meilleur sym-
bole pour le monde du travail 
dans sa peine et son interna-
tionalisme!

La plupart de ces hommes 
avaient été poussés à émigrer 
pour échapper à la misère et 
parfois à la répression poli-
tique de droite ou de gauche 
dans leur pays. Ils ont occupé 
en Belgique les emplois les 
plus insalubres et dangereux 
que les Belges ne voulaient 
plus remplir. Beaucoup ont 
été mal accueillis, parfois vic-
times de brimades racistes. 
Parmi ces immigrés, 136 Ita-

liens venus dans le cadre de 
l’accord bilatéral « hommes 
contre charbon » de 1946. Ces 
dizaines de milliers de jeunes 
Italiens allaient régénérer une 
Wallonie qui était à l’époque 
une des régions les plus 
vieilles du continent comme 
l’avait souligné le fameux Rap-
port du démographe Alfred 
Sauvy en 1961.

Ce ne fut pas un long fleuve 
tranquille…Mais qui douterait 
aujourd’hui de l’aspect globa-
lement positif de cette immi-
gration pour les deux parties? 
Un exemple ? Une exception? 
Mes connaissances ne me 
permettent pas de répondre 
fermement. Mais on ne peut 
qu’établir des comparaisons 
avec la situation actuelle de 
l’Italie. C’est aujourd’hui l’Ita-
lie, le pays le plus vieillissant 
d’Europe, qui accueille mal 
ces hommes et ces femmes 
fuyant la faim au péril de leur 
vie en traversant la Méditerra-
née, ensuite parfois victimes 
de racisme. 

Ces immigrés occupent pour-
tant des emplois que les Ita-
liens refusent comme ceux 
d’ouvrier agricole, manœuvre 
dans le bâtiment, employé 
domestique…, 

Bien entendu, beaucoup de 
ces hommes et de ces femmes 
sont d’une autre couleur et/ou 
d’une autre religion. Ils n’en 
constituent pas moins le mi-
roir à 70 ans de distance de 
que ces jeunes Italiens ont 
également rencontré en Bel-
gique et dans d’autres pays de 
l’Europe du Nord-ouest, plus 
développés à l’époque que la 
Péninsule. Ils sont venus appe-
lés par la Belgique me rétor-
quera-t-on ! Oui et alors ? Cela 
n’a pas beaucoup changé le 
sort des Victimes de Marci-
nelle.

Le Ministre des Affaires étran-
gères Enzo Moavero Milanesi a 
tenu le 8 août dernier à Mar-
cinelle des propos qui l’hono-
rent, en français pour que cha-
cun le comprenne bien : l’Italie 
doit respecter son histoire et 
la mémoire de ses travailleurs 
« sacrifiés ». Ces paroles n’ont 
pas plu aux populistes de tout 
bord, mais ce sont celles qui 
ont régi à la fondation de la 
République italienne après 
la guerre, démocratique et 
ouverte sur l’Europe et la  
Méditerranée. 

Jean-Louis Delaet,
Directeur

Malgré un été chaud qui a 
poussé les touristes d’un jour 
à se rendre à la Côte et dans 
les Ardennes, le Bois du Cazier 
a enregistré un maintien de sa 
fréquentation, contrairement 
à d’autres sites hennuyers en 
recul selon le Commissariat 
général au Tourisme (CGT). En 
entrées payantes, 4.766 per-
sonnes ont visité le site minier 
marcinellois, contre 4.823 en 
2017.

Deux remarques : le succès 
de l’opération «Tourisme pour 
tous» en faveur du public jeune 

défavorisé (631 enfants et 
adolescents en 2 mois) déve-
loppé par le CGT ; et l’impor-
tance du nombre de touristes 
étrangers, particulièrement 
italiens (14%) et français (6%).
A ces chiffres doivent bien 
entendu s’a jouter les parti-
cipants au 10ème Festival de 
chant choral ‘‘Au chœur du 
pays de Charleroi’’,  initié par 
la Pastourelle, le 8 juillet, et 
aux commémorations des 7 et 
8 août. Ce sont donc au total 
8.017 visiteurs qui ont décou-
vert ce site minier majeur de 
Wallonie.

Lampedusa comme un miroir de Marcinelle ?

8000 visiteurs cet été
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Des œuvres de Michel Bocart 
appartiennent à des :
● Collections publiques telles 
que la Collection de la com-
mune de Braine-l’Alleud, Musée 
de la commune Waterloo, Col-
lection de la Région wallonne, 
Musée des Beaux-Arts de Char-
leroi, Musée Marthe Donna à 
Ittre.
● Collections privées en Bel-
gique dont la Deutsche Bank et 
la Société Codic à Bruxelles.
● Collections privées à l’étran-
ger, France, Grèce, Autriche, 
Seychelles, Etats-Unis, Canada.

«Créations carbonifères» par Michel Bocart 

Le  dimanche 4 novembre 

Entrée libre  
en présence de l’artiste

le Bois du Cazier a le plaisir de 
présenter une exposition re-
groupant les œuvres de Michel 
Bocart. Peintures, installations, 
sculpture et autres créations 
carbonifères se rencontrent sur 
le thème du charbon.

Le charbon est la source pre-
mière qui a permis l’essor de 
tous les concepts artistiques de 
Michel Bocart. A l’instar d’autres 
artistes qui ont réinventé la 
toile pour conquérir l’espace, il 
conceptualise le charbon: l’art 
se réapproprie ses origines 
physiques. 

Le charbon enfante l’Art ; l’Art 
offre une renaissance au char-
bon. Les formes se cherchent, 
se défont de leur identité pre-
mière pour renaître sous la 
forme de nouvelles vies. Par 
son travail, Michel Bocart fina-
lise le cycle protéiforme entre 
concept et matière.

Sa démarche artistique 
consiste à créer des œuvres 
qui défont l’image classique du 
charbon pour donner à voir une 
métamorphose. L’artiste écarte 
volontairement l’idée d’un tra-
vail pédagogique où l’histoire, 
l’actualité économique liées au 
charbon interviendraient en 
suggestions directes. 

Il met uniquement en avant 
l’aspect poétique, un peu dé-
calé, voire mystérieux du 
charbon qui implique la ré-
flexion du spectateur.

Pourquoi au Bois du Cazier?

Ce n’est pas souvent que nous 
présentons un artiste contem-
porain au Bois du Cazier, sauf 
si le travail de ce dernier est 
en lien étroit avec notre site. Et 
c’est le cas ici… C’est pourquoi 
les “Créations carbonifères” 
de Michel Bocart ont trouvé 
leur place dans l’ancienne 
salle des machines.

Michel Bocart, est originaire 
du Brabant wallon. Retraité 
de l’enseignement, cet an-
cien élève de l’Académie des 
Beaux-Arts d’Anderlecht com-
mence sa carrière artistique 
en expérimentant d’abord les 
techniques - plus “classiques”- 
sur papier comme le dessin ou 
le fusain. Ensuite des voyages 
aux quatre coins du Monde, 
le conduisent à travailler des 
matières comme le sable et 
les pigments naturels.

En 2010, il commence à utili-
ser  un matériau que nous ap-
précions particulièrement, le 
charbon, dont la présente ex-
position est le couronnement 
de sa démarche. 

Où mieux qu’ici cette expo-
sition pouvait être montrée, 
dans ce lieu marqué par l’his-
toire du charbon, le labeur 
et parfois la souffrance des 
hommes qui le travaillaient.

La qualité, la diversité, la force, 
la signification des œuvres 
sont autant de raisons de re-
connaître l’investissement ex-
traordinaire de Michel dans 
son travail et cette exposition. 
C’est pour quoi nous vous en-
gageons à la découvrir. Exposition ‘‘Vers le jour’’ 

En parallèle à la Galerie  
Martine Ehmer 200, rue Haute 
à Bruxelles. 
Du 19 octobre au 19 novembre

Du 5 octobre au 18 novembre
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Du 8 août au 9 septembre, l’ hommage dé-
veloppé par la fondation “Art Emotions for 
Soul” a tenu une place particulière tant par 
l’engagement altruiste et humaniste de son 
porteur de projet, Mario Castellese, que par 
l’ampleur qu’a pris au fil du temps ce projet 
artistique. Ce sont en effet plus de 90 artistes 
qui se sont mobilisés pour traduire dans leur 
langage plastique propre l’émotion que susci-
tent chez eux cette catastrophe collective se 
déclinant en 262 drames humains individuels 
et familiaux. La plupart des artistes ont fait 
don de laur création au Bois du Cazier. Nous 
les en remercions vivement.

Le 8 août, à l’occasion de ce 62e anniversaire, 
après l’hommage pluriconvictionnel, sont 
intervenus Françoise Daspremont 1ere Éche-
vine de la Ville de Charleroi, Carlo Di An-
tonio, Ministre régional de l’Environne-
ment et de l’Aménagement du Territoire,  
François Bellot, Ministre fédéral de la Mobi-
lité, Enzo Moavero Milanesi, Ministre italien 
des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale. Ce furent ensuite des céré-
monies riches en émotion à chaque monu-
ment fleuri.
Comme chaque année, des délégations d’ou-
vriers mineurs venues de Flandre, de France, 
des Pays-Bas, d’Allemagne, du Luxembourg 
et d’Italie ont rejoint les mineurs wallons et 
les familles des victimes.

Commémorations des 7 et 8 août

Le 7 août, à 17h00, les cérémonies commémo-
ratives étaient de retour sur la Grand’Place de 
Marcinelle pour le dépôt de gerbes au Monument 
international du Travail. Ce dernier a été en effet 
remis au goût du jour. Un petit retour en arrière : 
érigée en 1960, quatre ans après la catastrophe du 
Bois du Cazier, la statue du mineur a été réalisée 
par le sculpteur italien Benso Vignolini. En 2009, 
une tentative de vol l’a fortement endommagée. 
En octobre 2017, le mineur fut enfin restauré et re-
placé sur son socle. D’autre part, un bloc de marbre 
et une plaque explicative ont été a joutés avec les 
mentions des pays Ukraine et Russie, compris à 
l’époque dans l’ancienne URSS, et l’Algérie consi-
dérée alors comme française. Pour cette dernière 
réalisation, le Bois du Cazier a reçu une subven-
tion communale exceptionnelle. Les travaux on été 
confié à Fontaine de Gilly.
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Les 8 et 9 septembre, pour fêter la 30ème édition des 
Journées du Patrimoine, la thématique était consa-
crée au ‘‘Patrimoine insolite’’. Deux activités étaient 
organisées par le Bois du Cazier : d’un côté, une ani-
mation dans laquelle les visiteurs, munis d’une carte, 
partirent à la découverte des endroits et objets in-
solites. De l’autre côté, une visite guidée permettait 
de comprendre pourquoi le Bois du Cazier a récem-
ment reçu le Label du Patrimoine européen. Nom-
breux sont les liens entre le monde de la mine et la 
construction de l’Europe. La Révolution industrielle, 
le protocole d’accord italo-belge de 1946, la tragédie 
du 8 août 1956, la CECA… Un franc succès, 486 per-
sonnes nous ont rejoints endéans ces 2 jours.

Le 27 septembre, un échange avec la Silésie prévu 
dans le cadre de l’Accord bilatéral de Coopération 
‘‘Wallonie-Pologne’’ , une délégation de cinq per-
sonnes composée de deux représentants du Maré-
chalat de Silésie, d’un  de la Mine Guido à Zabrze et 
de deux de la Mine d’argent de Tarnowskie Gory sont 
venus découvrir les Sites miniers majeurs de Wallo-
nie du 24 au 27 septembre la Silésie est entrée dans 
un processus de candidature à l’inscription de plu-
sieurs. Ils étaient accompagnés de Michel Janowski, 
chargé de mission à Wallonie-Belgique Tourisme. 

Le 11 juillet, le Bois du Cazier a créé sa propre bière 
avec l’aide de la Brasserie du Pays Noir : la Cazi’elle. 
L’idée est ici d’attirer le public en liant culture, tourisme 
et amour du terroir. Fervent défenseur de la richesse 
carolo, il était évident pour notre site qu’un partenariat 
avec la Brasserie du Pays Noir de Marcinelle s’imposait. 
La Cazi’elle est une bière blonde à 6 degrés d’alco-
ol, qui possède une belle amertume de houblon aro-
matique, le tout contrebalancé de quelques notes 
d’agrumes. Santé pour notre nouvelle Vice-Présidente 
Ornella Cencig et notre directrice adjointe Colette Ista.
À découvrir au prix de 3,50€ à notre cafétéria et à la 
boutique sous forme de coffrets de 3 bouteilles (12€)

Lancement de la Cazi’elle

Une rentrée sous le signe de l’insolite!

La wallonie... un exemple pour la silésie

Le 4 septembre, l’Ambassadeur de Turquie 
Z. Levent Gümrükçü et de la Consule générale 
Dilsad Kirbasli Karaoglu ont visité le Bois du 
Cazier. Cette visite fut organisée à l’initiative 
du député régional Serdar Kilic dans le but de 
l’élaboration d’un grand projet pour les 5 ans de 
la catastrophe de Soma (301 mineurs morts).  
La photographie est prise devant la plaque 
commémorative apposée en mémoire de la 
solidarité montrée en 2014 par les anciens mi-
neurs wallons envers leurs camarades turcs.

la catastrophe de Soma..... bientôt 5 ans



In memoriam
Jo Conil (1931-2018), ancien ingénieur des mines, fut un appui pré-
cieux pour la sauvegarde du Bois du Cazier au sein de l’ ‘‘Amicale des 
Mineurs des Charbonnages de Wallonie’’ et un soutien actif pour le déve-
loppement du site en tant que vice-président de l’Asbl du Bois du Cazier 
de 2001 à 2017. Toutes nos condoléances à ses enfants et à Nicole Bernard 
qui lui a apporté amitié et réconfort à la fin de sa vie.

Luc Van Malderen (1930-2018), chef d’atelier de commu-
nication graphique de la Cambre à Bruxelles,  sémiologue et ar-
tiste, fut un promoteur du patrimoine industriel en Belgique tant 
par l’édition de beaux livres avec une sélection de ses photogra-
phies d’architecture, que par son travail graphique et plasticien. 
C’était aussi un homme d’humour à un degré indéfinissable, tant sa 
perception des choses de la vie était sensible. Il a exposé au Bois 
du Cazier en 2004. Prémonitoire, Luc signait en page de garde :  
‘‘Chef d’oeuvre du patrimoine mondial de l’humanité’’.

        
Conférence de l’université du Temps Disponible, le 15 novembre, Espace Amercœur 

Il y a cent ans. La fin d’une épreuve. Le pays de Charleroi de 1914 à 1918
par Jean-Louis Delaet

Le propos sera axé sur trois thèmes principaux. En ouverture, la bataille de Charleroi des 21, 22 
et 23 août sera évoquée avec ses conséquences pour la population civile. Ensuite, le cœur de 
l’exposé sera consacré aux conditions de vie de la population qui connaîtra les souffrances de 
l’occupation par l’arrêt progressif de l’industrie, à quelques exceptions près. Pour terminer, l’ora-
teur conclura sur les conséquences de la Première Guerre mondiale sur le pays de Charleroi car 
l’Armistice ne fut pas seulement la fin d’une épreuve, mais aussi la fin d’une époque.

Réservation : info@leboisducazier.be et 071/88 08 56

Les Chrysalides du temps, Espace 8 août 1956

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Ar-
mistice, le Musée du Verre et le Bois du Cazier pré-
sentent du 31 août au 11 novembre l’œuvre de l’artiste 
verrier Jean-Claude Ourdouillie. Cet artiste travaille 
sur la mémoire industrielle sous forme d’installations 
d’artefacts qui interpellent les images liées au monde 
de la mine. Chrysalides du Temps veut recréer l’am-
biance de la salle des pendus, où étaient entreposés 
les vêtements de travail des mineurs et veut inter-
peller le visiteur sur la fragilité de la protection ap-
portée par ces vêtements de travail, symbolisée par 
l’utilisation du verre et de la céramique. 

Conférences du Musée du Verre 11,18 et 25 octobre, Salle Angelo Galvan, 18h
Un cycle de conférences sur l’activité industrielle pendant et à la fin de la guerre. 

11 octobre Yves Quairiaux, conservateur honoraire de collections régionales du Musée Royal de 
Mariemont, ‘‘Raoul Warocqué. Un industriel charbonnier dans la guerre. Une attitude  
controversée’’.

18 octobre Stéphane Palaude, président de l’AMAVERRE, ‘‘Un cas de contre-exemple de la mise en 
coupe réglée de l’industrie par l’occupant allemand : la verrerie en zone belgo-française’’.

25 octobre Camille Vanbersy, SAICOM, centre d’archives privées ‘‘Charbon et occupation – Pano-
rama des bassins houillers du Centre et du Couchant de Mons entre 1914 et 1918’’.

Gratuit sur réservation : pascal.csik@charleroi.be ou 0496/59 92 14.

centenaire de l’armistice
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Atelier « Feu & Fer » du 1 au  4 novembre

Participez au stage ou venez en spectateur
Le Bois du Cazier accueille du 1er au 4 novembre pro-
chain les ateliers de l’asbl ‘‘Feu et Fer’’ ! Cette année, 
deux disciplines sont proposées aux apprentis : la forge 
et l’orfèvrerie.
Les stages sont ouverts à tous et proposent une initia-
tion ou un perfectionnement à des techniques ances-
trales, presque éteintes, adaptées à des besoins, des 
envies, des possibilités d’aujourd’hui. Deux jours (le jeu-
di et vendredi ou le samedi et le dimanche) ou quatre 
jours (du jeudi au dimanche) pour découvrir la magie 
du métal!

Il reste des places en Orfèvrerie avec 
maître-bijoutier Touareg : 
Devenez bijoutier/ière pendant 2 ou 4 jours. Marteler, 
couler, décorer, créer … avec un guide orfèvre Touareg 
et vous rentrerez avec un objet/bijou en argent.

Prix : 170€ pour 2 jours  - 320€ pour 4 jours

Rencontres citoyennes ‘‘Quelle est votre Europe?’’
Cette ‘‘Table ronde-Rencontre citoyenne’’ est organisée par Hainaut Développement - Europe 
Direct Hainaut. Elle est en continuité de la consultation citoyenne en ligne lancée par la Com-
mission européenne en mai dernier. Les participants sont invités à choisir quelques sujets parmi 
les 12 questions thématiques de cette consultation, sur lesquels ils désirent débattre. L’accent 
est mis sur la participation de tous les citoyens, mais plus particulièrement ceux non initiés aux 
rouages des Institutions européennes. Le but est de leur laisser la parole et de provoquer la dis-
cussion et les échange d’idées. Les résultats de ces échanges sont ensuite transmis au Ministère 
des Affaires étrangères qui les synthétisera au niveau belge.

Labellisé ‘‘Patrimoine européen’’ cette année, Le Bois du Cazier a choisi les thèmes suivants : 
● Quelle décision de l’UE vous rendrait le plus fier d’appartenir à l’UE?
● Décrire le futur idéal de l’UE.
● Questions à mener en matière d’immigration?
● Comment améliorer l’éducation en Europe?
● Priorités afin de réduire les inégalités.

Le 24 octobre dès 18h30

Pour les familles
parcours ludique spécial automne avec enfants de +/- 6 à 12 ans 
du 27 octobre au 4 novembre

‘‘À l’occasion des vacances de la Toussaint, le Bois du Cazier t’invite à dé-
couvrir le site et l’histoire des mineurs sur une note automnale.
Muni(e) de notre nouvelle application, disponible gratuitement, ou de 
notre livret-jeu, pars à la découverte des lieux emblématiques de l’ancien 
charbonnage.
Tout au long du parcours, des potirons et autres cucurbitacées apportent 
une touche de couleurs. Sur certains d’entre eux, tu trouveras des lettres, 
remises dans l’ordre, tu découvriras un mot-mystère !
En échange, tu recevras un petit souvenir de ta visite !’’

Entrée sur le site : ad : 8€ - enf de + 6 ans : 4.5€ 
Application à télécharger gratuitement sur Apple Store et Google Play Store
Livret-jeu du Petit mineur : 1€

Création d’œuvres végétales à partir de 6 ans en famille
le 30 octobre à 13h30 
Inspire-toi de la nature pour réaliser une œuvre au fusain. Collecte ensuite des éléments végétaux 
pour t’initier à l’impression. L’occasion de découvrir deux techniques artistiques et de réaliser de 
jolis souvenirs ! Tu peux ensuite prolonger ta découverte du site avec notre « parcours ludique – 
spécial automne ». En collaboration avec les animatrices d’Hainaut Culture Tourisme.

6€ / participant

Inspire-toi de la nature pour réaliser une œuvre au fusain. Collecte ensuite des éléments végétaux 
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Marche aux flambeaux
Samedi 1er décembre à 17h30

Marche à l’occasion de 
la célébration des fêtes de Sainte-Barbe, 

et de Saint-Éloi.
Rendez-vous à l’Église des Haies à Marcinelle.

Marché de noël
14,15,16 décembre 2018

Vendredi de 16h à 22h

Samedi de 12h à 22h

Dimanche de 10h à 20h

- Marché couvert artisanal
- Plus de 100 exposants
- Animations extérieures pour enfants
- Une quinzaine d’artisans d’art labellisés par 
  l’Office des Métiers d’Art de la Province du Hainaut

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DU PÈRE NOEL

parcours spécial famille 
avec enfants de +/-10 à 12 ans  

HF4 ? Est-ce un code secret, le nom 
d’un vaisseau spatial, une fabrique 
d’hélicoptères ?  Non ! Un haut four-
neau.  Mais encore… 

Téléchargez l’application ‘‘Le Bois 
du Cazier’’ sur votre smartphone et 
découvrez, de manière ludique, ce 
qu’est un haut fourneau et son his-
toire au cœur de l’industrie métal-
lurgique de Charleroi.  Des ques-
tions ouvertes, des choix multiples, 
des puzzles… inciteront les enfants 
à être attentifs, à observer, à tou-
cher.

visite guidée et animation pour 5e et 6e primaires :
Avec un guide, visitez l’exposition HF4 et participez, ensuite, à l’animation ‘‘Quelle gourde !’’ 
sur le thème des matériaux.  Le verre, le fer, le plastique ont chacun eu leur moment de gloire.  
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant.  Les élèves réfléchiront et débattront sur  l’omnipré-
sence du plastique, sur les alternatives possibles et sur les propriétés techniques de nouveaux  
matériaux. Infos et réservation : 071/29 89 30 - reservation@leboisducazier.be

Exposition HF4 
Fierté d’hier et 
de demain
du 2 décembre au 21 avril
Interviews, films, photographies, 
objets, archives, seront rassem-
blées et présentées au public 
dans le musée de l’industrie. 
Une visite virtuelle permettra de 
comprendre son fonctionnement. 
L’exposition espère susciter la 
curiosité et la fierté des Carolos 
et surtout des plus jeunes.

www.hf4.be

Marche aux flambeaux
Samedi 1er décembre à 17h30

Marche à l’occasion de 
la célébration des fêtes de Sainte-Barbe, 

et de Saint-Éloi.
Rendez-vous à l’Église des Haies à Marcinelle.

En partenariat avec Meta-Morphosis, Espace Environnement et 
Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB). Avec le soutien de l’AWAP. 

Pour les vacances, suivez notre programmation sur Facebook et sur notre site Web.
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