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R E V U E  A N N U E L L E  P I W B
N° 12 : La photographie au service du

patrimoine industriel

Le haut fourneau 6 de Seraing, abattu en 2016. 
© Gilles Durvaux 

La revue « Des Usines et des Hommes », éditée depuis 2009 par l’Asbl Patrimoine Industriel Wallonie-
Bruxelles (www.patrimoineindustriel.be), a toujours mis l’accent sur l’iconographie et l’illustration visuelle
dans les contributions. Mais il était temps de consacrer un numéro spécifique à ce médium qu’est la
photographie. C’est désormais chose faite avec ce numéro 12. 

La photographie est un outil essentiel dans la démarche de PIWB de préserver et de valoriser notre
patrimoine industriel wallon et bruxellois. Depuis que la photographie existe, les hommes n’ont cessé
d’immortaliser le bâti et les activités qui s’y déroulent. Au point de faire de ce médium :
-une source iconographique précieuse pour retracer l’histoire d’un site ; 
-un témoignage visuel de traces appelées à disparaître ; 
-une alerte pour mobiliser au sauvetage de vestiges essentiels ; 
et, bien entendu, une illustration de projets patrimoniaux réalisés.

Ces images permettent d’appréhender de
nombreux thèmes dignes d’intérêt : la mémoire
des gestes, des métiers et des techniques ; la
valorisation des entreprises ; la vie dans l’usine ;
la sublimation des lieux industriels à l’abandon,…

Pour ce numéro, nous avons collaboré avec des
institutions (musées, centres d’archives, AWaP) et
avec des personnes (photographes,
journaliste,…) impliquées dans la conservation ou
la production de photographies (anciennes ou
actuelles) du patrimoine industriel.

Douze articles abordent le lien entre
photographie et patrimoine industriel, autant
dans le passé où la photographie fut rare, que
dans le présent où son abondance la rend
d’autant plus fragile pour le futur. 

Après la préface du président Jean-Louis Delaet, la revue s’ouvre par un hommage à Camille Detraux,
photoreporter de la tragédie du Bois du Cazier, décédé en 2022. Cet hommage est rédigé par le
journaliste Marcel Leroy. 

http://www.patrimoineindustriel.be/


Groupe de mineurs, charbonnage de Gosson, Montegnée, 1890.  
© Province de Liège ) Musée de la Vie wallonne

La grève de 1985 chez Boch à La Louvière. La montée
de la rue Sylvain Guyaux. 

© Stach

Charlotte Doyen (collaboratrice scientifique au Musée de la Photographie) présente le fonds
photographique de l’entreprise La Brugeoise et Nivelles, conservé par le Musée. Spécialisée dans la
construction de matériel ferroviaire, cette entreprise a laissé de nombreuses photos dont Charlotte
Doyen analyse les usages qui en étaient faits au sein de la société, les techniques utilisées mais aussi la
méthodologie muséale pour les préserver et les numériser.

·Julie van der Vrecken (bibliothécaire-documentaliste au Bois du Cazier) propose une contribution sur
un autre fonds photographique d’ampleur, celui des ACEC, conservé au Bois du Cazier. 

·Freddy Joris (Président du comité scientifique d’histoire de Verviers) met en exergue l’importance de
l’humain, des travailleurs dans les albums photographiques d’entreprises textiles conservés dans les
collections des Musées communaux de Verviers. 

·Bruno Van Mol (ingénieur honoraire des Ponts et Chaussées) montre l’intérêt des photos aériennes
zénithales anciennes conservées dans différents centres d’archives pour approcher le patrimoine
industriel. 

Le professeur de photographie Gilles Durvaux, qui a notamment mené un travail dans le cadre d’un projet
mémoriel autour des Forges de Clabecq avec le Musée de la Porte de Tubize, propose une réflexion sur le
rôle de la photo dans la sauvegarde de la mémoire du patrimoine industriel. 

Une série d’articles s’intéresse à des fonds photographiques anciens, qui sont autant de sources historiques
sur les industries wallonnes. 



Stach, travailleur chez Boch, qui en devint le photographe. Grâce à son travail photographique, le
musée Keramis peut aujourd’hui mettre en avant dans ses salles la division sanitaire de l’entreprise
faïencière.

Tonio Munoz dont le regard photographique fut grandement influencé par le regretté Guido
Vanderhulst fondateur de La Fonderie à Molenbeek et ancien vice-président de PIWB. 

Fabrizio Prosperi, auteur d’ « Explorations au Pays Noir », qui nous livre une réflexion sur l’urbex, comme
art au service du patrimoine industriel. 

Enfin, Guy Focant, qui vient de terminer une longue et riche carrière au sein de l’Administration
régionale du patrimoine, aujourd’hui AWaP, et qui revient sur sa démarche de photographe du
patrimoine industriel dans le cadre de sa mission au sein de cette administration. 

La parole est aussi laissée à des artistes contemporains :

Charbonnage du Gouffre, Châtelineau – © Fabrizio
Prosperi

Anne-Marie De Bruyne et Isabelle Sirjacobs (SAICOM) nous entrainent sur les traces du photographe
français Charles Lallement qui a immortalisé la vie dans plusieurs sociétés minières et sidérurgiques en
France et en Wallonie. 

Anne Drechsel (responsable des collections photographiques au Musée de la Vie wallonne) revient sur
le travail d’un autre Français, Gustave Marrissiaux et sa série photographique « La Houillère » sur les
charbonnages liégeois. 

D’autres articles sont consacrés à des photographes d’industrie. 

L’ascenseur n° 4 du canal du Centre, mis en
lumière pour les Journées du Patrimoine.

Photo Guy Focant – © SPW-AWaP
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Parutions précédentes

Missions de l’Asbl Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles

Fondée en 1984, cette association fédère les sites d’archéologie industrielle en Régions wallonne et de
Bruxelles-Capitale. PIWB souhaite exercer ainsi une action de coordination et de promotion en faveur des
organismes et des personnes qui consacrent leurs activités à la défense et à la mise en valeur du
patrimoine industriel et social. 

PIWB est subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles au titre d’opérateur d’appui muséal avec pour
mission de « poursuivre les recherches et mettre en valeur le patrimoine immobilier, mobilier, ainsi que les
archives… ». Elle l’est aussi par l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) pour les actions de sensibilisation,
notamment vers le jeune public, et pour un inventaire des cheminées d’usine.

Pour tout complément d’information:
info@patrimoineindustriel.be
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