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Dans l’étude de 2017 récemment mise en ligne, nous nous intéressions à une série de peintures
réalisées à la suite de l’accident du charbonnage de l’Agrappe de 18791. Peu connues jusqu’alors,
ces œuvres nous donnaient une clé d’entrée originale pour explorer cet épisode dramatique de

l’histoire ouvrière, où 121 travailleurs périrent, tout en examinant la question de la représentation pic-
turale du monde ouvrier. Depuis quelques années, cet accident a retrouvé une résonnance dans la com-
mune où elle a eu lieu : à Frameries, il est à nouveau commémoré par les associations qui entretiennent
le souvenir des travailleurs de la mine, en présence de la population et des autorités locales. Son histoire
ressurgit dans le présent et retrouve une place dans la mémoire d’une région dont l’identité s’est forgée
autour de l’exploitation charbonnière, offrant l’occasion de rappeler le dur labeur des mineurs2. 

La présente analyse se propose de conjuguer au présent (et quelques fois au passé) un certain nombre
d’éléments abordés dans notre étude, pour appréhender la manière dont cette histoire peut nous mener
à interroger (et à comprendre) des réalités plus actuelles. Cela nous permettra de nous questionner sur
les représentations symboliques et artistiques de ces drames, sur le sens qu’on leur donne et sur la rela-
tion étroite liant mémoire et histoire au centre de laquelle se situe l’image.

1 Camille Baillargeon, « 1879, la catastrophe de l’Agrappe : quand la peinture nous entraîne au cœur de l’histoire. Cinq tableaux
redécouverts sur les événements terribles de la Sinistre fosse », Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain
et de la région, t. XII, 2017, pp. 343-420, [En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/Etude-2017-1.pdf.
2 « Frameries - L’Agrappe commémore ses 121 mineurs disparus », TéléMB.be, 18 avril 2015, vidéo, 
[En ligne] https://www.telemb.be/article/frameries-lagrappe-commemore-ses-121-mineurs-disparus ; 
Pascal Tierce, « Frameries : hommage aux 121 mineurs morts le 7 avril 1879 », La Province.be, 8 avril 2018, [En ligne]
https://www.laprovince.be/215470/article/2018-04-08/frameries-hommage-aux-121-mineurs-morts-le-7-avril-1879 ;
« Les reportages – Frameries – 5e cérémonie d’hommage aux mineurs », TéléMB.be, 9 avril 2018, vidéo, 
[En ligne] https://www.telemb.be/article/frameries-5eme-ceremonie-dhommage-aux-mineurs.
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LES ACCIDENTS DANS LES MINES DE CHARBON : UN THÈME TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?

À l’heure où la Belgique exploitait son charbon, planait le risque d’accidents mortels pour les travailleurs
de la mine, qui se concrétisa malheureusement trop souvent. Cette menace s’éteignit avec la fermeture
du dernier puits de mine belge, dans le Limbourg, en 1992. Huit ans plus tôt, la Wallonie avait déjà clos
cette histoire industrielle avec la fermeture du charbonnage du Roton à Farciennes. De 1821 à 1992, « la
mine » avait causé la mort directe de 24 000 travailleurs3. Le dernier drame minier de grande ampleur,
et le pire de l’histoire belge avec 262 morts, s’était joué au charbonnage du Bois du Cazier, à Marcinelle,
le 8 août 1956. Il n’y eut plus, après cette date, de nouvel épisode si traumatique. Ce qui ne veut pas dire
que les charbonnages belges ne faisaient plus de victimes : de 1957 à 1980, on compta encore 857 morts
par accident. Sans compter les mineurs blessés ou affectés par des maladies professionnelles comme la
silicose.

Les éboulements, les gaz (dont le fameux grisou à l’origine de l’accident de l’Agrappe) et les accidents liés
aux transports souterrains, notamment, emportèrent encore nombre de vies pendant les quelques trois
décennies qui précédèrent la fermeture des charbonnages belges. Toutefois, selon l’historien René
Leboutte, les années 1960 inaugurèrent une « phase de mécanisation » de l’exploitation charbonnière, au
cours de laquelle des progrès techniques importants permirent d’améliorer les méthodes de soutène-
ments (limitant ainsi les éboulements : principale cause de décès) et d’éloigner les travailleurs du fond
des postes les plus dangereux, faisant ainsi chuter la mortalité4. Son homologue Eric Geerkens associe,
en outre, cette régression à la fermeture de plusieurs charbonnages vieillissant, plus difficiles à exploi-
ter et de ce fait moins sécuritaires5. Le nombre de tués sur 10 000 ouvriers passa de 12,1 pour la période
1956-1960, à 7,7 pour 1966-1970 et à 5,2 pour 1976-1980. À titre de comparaison, dans la période
1876-1880 dans laquelle se situe la catastrophe de l’Agrappe (1879), on en comptait en moyenne 22,2,
soit plus de quatre fois plus. Le nombre de vies perdues par million de tonnes extraites de charbon chuta
dans des proportions plus impressionnantes encore passant de 28 de moyenne entre 1851-1855, à 16
entre 1876-1880, à 5,4 entre 1956-1960, puis à 1,3 après 19766. 

En Belgique, beaucoup de familles partagent ainsi une mémoire douloureuse du travail à la mine.
Désormais cependant, lorsque l’actualité médiatique met en lumière des accidents collectifs survenus
dans les charbonnages (souvent causés par des explosions dues au gaz), elle porte notre attention vers
des horizons plus lointains : la Nouvelle-Zélande (mine de Pike River : 29 morts en 2010), les États-Unis
(mine d’Upper Big Branch : 29 morts en 2010), la Colombie (mine de San Fernando : 73 morts en 2010),
l’Ukraine (mine de Zasyadko : 101 morts en 2007), la Russie (mine de  Oulianovskaïa : 110 morts en 2007),
l’Iran (mine d’Azad Shahr  : 43 morts en 2017), le Pakistan (au moins 23 morts dans une mine près de
Marwaarh en 2018), la République Tchèque (mine CSM à Karviná : 13 morts en 2018), la Géorgie (mine
de Mindeli : 6 morts en 2018), etc., pour ne citer que les accidents les plus graves dans ces pays depuis
vingt ans7. Ou encore vers la Turquie, où s’est produit le pire accident minier de ces dernières années :
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3 Jean Puissant et Guénaël Vande Vijver, « La catastrophe de Marcinelle entre mémoire et histoire », 
Analyse de l’IHOES, no 3, 10 juillet 2006, p. 6, [En ligne] https://tinyurl.com/IHOES-analyse3.
4 René Leboutte, « Mortalité par accident dans les mines de charbon en Belgique aux XIXe-XXe siècles », Revue du Nord, Tome
LXXIII, n° 293, oct.-déc. 1991, pp. 703-736, 
[En ligne] https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1991_num_73_293_4704.
5 Eric Geerkens, « Sécurité et santé au travail dans les bassins miniers wallons des années 1950 », dans : Anne Morelli et
Nicolas Verschueren (dirs), Retour sur Marcinelle, Mons, Éditions Couleur livres, 2018, pp. 67-83.
6 René Leboutte, Op. cit.
7 Cette liste ne recense que les accidents liés à l’exploitation charbonnière, excluant de fait les drames se jouant, par exemple,
dans les mines d’or africaines ou de cuivre au Chili. Elle se concentre également sur les accidents les plus graves, ce qui ne 
doit pas masquer le fait que dans de nombreux pays, comme en Chine, au Chili ou au Pakistan, les accidents meurtriers se
succèdent à un rythme interpellant.  



301 morts en 2014, dans le charbonnage de Soma à Manisa. Et plus réguliè-
rement, vers la Chine qui comptabilise à elle seule 80 % du total mondial des
accidents miniers8. Celui de Sunjiawan à Fuxin en 2005, causant la mort d’au
moins 214 mineurs de charbon, reste le plus meurtrier du pays depuis
1942 (année qui avait été marquée par le pire accident charbonnier de l’his-
toire : 1549 morts dans la mine de Benxihu).

En 2000, la Chine enregistrait le taux de mortalité par accident le plus élevé
du monde : 5 par million de tonnes extraites. Taux que la Belgique avoisinait
pendant la période 1956-1960, bien que la comparaison soit sans doute
hasardeuse. Il faut en effet utiliser les statistiques officielles chinoises avec
précaution, leur fiabilité étant souvent mise en doute, du fait notamment de
données falsifiées lors des déclarations d’accidents par des actes de corrup-
tion. Le nombre de victimes mortelles se tasserait néanmoins peu à peu sous
l’influence des mesures gouvernementales chinoises visant à renforcer la sécurité et à moderniser pro-
gressivement les installations. Ce constat se marquerait essentiellement dans les mines d’État, sachant
cependant que beaucoup d’exploitations restent gérées par le privé et que subsistent un grand nombre
de mines illégales. 

Notons que la Chine est aujourd’hui le principal producteur mondial de charbon (46 % en 2017, suivi des
États-Unis qui en extraient cinq fois moins9). Elle est aussi le plus grand consommateur de cette res-
source énergétique (plus de la moitié de la production mondiale) et son principal importateur. Le char-
bon constitue un des éléments moteurs de sa croissance économique et le pays investit, en outre, dans
l’exploitation de gisement à l’étranger (Bangladesh, Vietnam, Afrique du Sud, Pakistan, Indonésie). 

Au sein de l’Union européenne, douze États extraient encore du charbon. Le secteur occupe près de
185 000 travailleurs10. Sous la pression écologique, la tendance incline aujourd’hui vers une transition
énergétique et l’arrêt progressif de cette exploitation polluante, alors que, il y a quelques années encore,
certains pays (dont la France11) n’excluaient pas d’y réinvestir. D’autres pays comme la Pologne, dont 90 %
de la consommation électrique dépend du charbon, restent cependant très frileux à l’idée de fermer leurs
charbonnages dont beaucoup d’emplois dépendent. L’Allemagne (également très dépendante du char-
bon) a fermé sa dernière houillère en décembre 2018 (mine de Bottrop dans la Ruhr). Mais elle poursuit
l’exploitation du lignite (combustible se situant entre la houille et la tourbe) dans de vastes mines à ciel
ouvert, moins dangereuses pour les travailleurs que les exploitations souterraines, mais vivement criti-
quées pour leur impact environnemental.
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8 Irène Huang, « La Chine et ses mineurs de fond : chronique d’un désastre sanitaire », dans : Santé et travail à la mine : 
XIXe-XXIe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, 
[En ligne] https://books.openedition.org/septentrion/1820.
9 « La Chine possède les plus grandes réserves mondiales de charbon », 30 janvier 2019, 
[En ligne] https://tinyurl.com/chine-charbon ; Voir aussi : World Coal Association, « Coal Facts 2014 », 
[En ligne] https://www.worldcoal.org/resources.
10 Esmeralda Labye, « Fin de l’extraction du charbon en Slovaquie : plus facile à dire qu’à faire », 22 mars 2019, 
[En ligne] https://tinyurl.com/charbon-slovaquie.
11 En France, l’exploitation de charbon a cessé en 2004, mais sa relance a notamment été rediscutée après la découverte 
sur son territoire, en 2009, de ce qui pourrait être le plus grand gisement de houille européen. Voir : Diana Cooper-Richet, 
« De la Chine à la Bolivie, les forçats du charbon triment toujours », The Conversation.com, 15 septembre 2016, 
[En ligne] http://theconversation.com/de-la-chine-a-la-bolivie-les-forcats-du-charbon-triment-toujours-65362.

Xu Weixin, Miner Liu Xiangcai,
huile sur toile, 2006, 

http://www.xuweixinart.com.



Comme par le passé lors d’accidents miniers, ce sont souvent des entorses aux règles de sécurité – igno-
rées au profit de la rentabilité – qui sont constatées, ainsi que des lacunes dans les prescriptions régle-
mentaires et l’insuffisance d’inspection, comme ce fut le cas lors de l’accident de Soma en Turquie. La
vétusté des installations est aussi souvent mise en cause, notamment en Russie. Des accidents ont éga-
lement comme cadre les mines clandestines des régions pauvres du globe. Cette problématique est par-
ticulièrement prégnante en Chine, mais existe aussi au Chili ou au Maroc, dans ses « mines de la mort »
où l’exploitation se poursuit dans d’anciens puits désaffectés en dépit des risques12. De même qu’en
Silésie, région minière de Pologne, où la misère a poussé des travailleurs à se réaventurer au fond d’an-
ciennes mines fermées, dans les « puits de pauvreté ». 

Si ces réalités lointaines nous parlent, c’est entre autres parce qu’elles font écho à la dureté des condi-
tions endurées autrefois par les mineurs en Belgique. Les accidents meurtriers renvoient à une douleur
déjà éprouvée dans les anciennes régions charbonnières de notre pays. Cette expérience partagée du
drame crée un sentiment de proximité et participe à affirmer une identité commune entre mineurs belges
et étrangers, qui autrefois se côtoyaient au sein des mêmes charbonnages. Les associations qui entre-
tiennent aujourd’hui la mémoire des mineurs en Belgique ont rendu hommage ces dernières années aux
victimes des accidents ukrainien en 2008, chilien en 2010 ou turc en 2014, en connectant l’actualité à
une mémoire historique13. L’occasion aussi de souligner la solidarité de la profession. Au-delà de l’empa-
thie qu’ils suscitent, ces faits d’actualité permettent également de réinterroger, sans y être directement
impliqué, les dynamiques économiques en jeu et la nature des rapports d’exploitation.

ACCIDENT, CATASTROPHE, TRAGÉDIE : LE CHOIX DES MOTS

On utilise plus rarement qu’autrefois le terme « catastrophe » pour évoquer les drames de la mine. Les
médias semblent aujourd’hui lui préférer celui de « tragédie ». Les « catastrophes » sont davantage relé-
guées aux domaines écologique et climatique. La rupture du barrage de la mine de fer de Brumadinho au
Brésil en janvier 2019 (faisant plus de 300 disparus dont au moins 211 morts) a certes été qualifiée de
catastrophe minière par plusieurs journalistes et analystes, mais en grande partie pour son impact
dévastateur sur l’environnement et la vie de la population indigène. 

La catastrophe est aujourd’hui associée à un bouleversement de l’ordre naturel avec des conséquences
graves et souvent funestes. C’est une concrétisation du pire. Elle porte en elle un caractère presqu’iné-
luctable. Elle est de l’ordre de la fatalité, comme l’est du reste le « malheur », dont l’étymologie renvoie à
la même idée : au mauvais sort, au triste destin, à la mauvaise fortune (heur = fatalité). La tragédie s’ins-
crit dans le registre du pathos en traduisant un mélange de sentiments de douleur, de pitié, d’horreur, de
terreur et de tristesse. Elle évoque le même destin funeste, mais s’y mêle aussi souvent l’idée du sacri-
fice des héros. Elle traduit dans tous les cas une lutte perdue.
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12 « Maroc : manifestations à Jerada après de nouveaux décès dans les “mines de la mort” », France 24, 27 décembre 2017, 
[En ligne] https://tinyurl.com/france24-danger-mineur.
13 Ce qui fut le cas à plusieurs reprises sur le site du Bois du Cazier, mais aussi lors de la commémoration des 80 ans de 
l’accident du Fief de Lambrechies en 2014, organisée peu de temps après le drame de Soma en Turquie : « Quaregnon: la 
catastrophe minière du Fief de Lambrechies, 80 ans déjà », RTBF.be, 17 mai 2014, 
[En ligne] https://tinyurl.com/RTBF-Quaregnon.



En 1879, c’est le terme catastrophe qui est utilisé pour évoquer le coup de grisou mortifère au puits de
l’Agrappe, comme en 1956 pour décrire l’accident du Bois du Cazier. L’usage de ce mot a été depuis ques-
tionné14, et notamment tout récemment, par le sociologue Toni Ricciardi dans l’ouvrage Retour sur
Marcinelle, qui s’intéresse notamment à l’évolution sémantique de ce mot, significatif du rapport de
l’homme à la nature15. Dans notre étude publiée en 2017, nous avions pointé l’association faite entre la
catastrophe de Szegedin (une inondation) et la catastrophe de l’Agrappe (un accident de travail), qui ne
s’expliquait pas seulement par la simultanéité des événements et par leurs conséquences dramatiques.
Elle tendait à mettre sur le même pied – celui de la fatalité – deux événements de natures différentes, bien
que l’élément naturel   – l’eau ou le grisou – soit à l’origine du drame. La question étant de savoir si la cause
naturelle expliquait seule les conséquences ? C’était dans une certaine mesure occulter symboliquement
les responsabilités humaines, écarter l’idée de pouvoir se prémunir d’un tel événement, le considérer
avec une certaine résignation et, de ce fait, rejeter l’idée de manquements patronaux. Dans les faits, une
enquête sur les responsabilités de l’accident de l’Agrappe fût tout de même ordonnée. 

Toni Ricciardi met en relief le passage progressif d’une société de la « fatalité » à une société de la « sécu-
rité  »  : depuis l’étape assimilant la catastrophe à l’idée de punition divine, à celle la liant à la fatalité,
jusqu’à la prise en compte de responsabilités humaines, pour en arriver à la «  société du risque  »
(assumé par un système d’assurances et où se dissout la notion de culpabilité). Il témoigne d’un change-
ment dans la manière d’appréhender le futur et l’action humaine, de donner sens à l’événement. Mais ce
déplacement de responsabilité de la nature vers l’homme, que traduit l’évolution du droit du travail entre
autres, n’a pas entièrement balayé les anciennes perceptions de ces drames renvoyant à un rapport
quasi magique de l’homme à son environnement. Dans l’imaginaire collectif, semble demeurer certaines
superstitions et l’idée qu’il n’est pas sans conséquence d’entrer dans les entrailles de la terre, de la « vio-
lenter » comme on le lit parfois, de déranger l’ordre naturel des choses16.

Il n’est pas question ici d’approfondir ces questions, mais d’attirer l’attention sur le fait que les mots ont
un sens et qu’ils recouvrent une série de représentations qu’il est possible d’interroger.

RÉACTIONS APRÈS LE DRAME : LES MÊMES SCHÉMAS ?

L’analyse des tableaux liés à la catastrophe de l’Agrappe nous renvoyait à leurs contextes de production
et de présentation, plus précisément à la fête de bienfaisance pour laquelle ils furent conçus, et par
extension à tout le traitement public, médiatique, artistique, politique qui avait suivi le drame. Que se
passe-t-il de nos jours après de tels accidents dans les mines de charbon ? 

Difficile de le savoir exactement sans nous référer aux sources locales, ce qui, dans le cadre de cette
analyse ne nous est pas permis, principalement pour des questions d’accessibilité linguistique. Quelques
articles à notre portée suggèrent toutefois une grande continuité dans la manière de traiter ces événe-
ments. 
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14 Voir par exemple les articles réunis dans : « Penser la catastrophe », Critique, août-septembre 2012, n°783-784, 
[En ligne] https://www.cairn.info/revue-critique-2012-8.htm.
15 Toni Ricciardi, « De Marcinelle à Mattmark, deux catastrophes du fordisme en migration », dans : Anne Morelli et Nicolas
Verschueren (dirs), Retour sur Marcinelle, Op. cit., pp. 27-42.
16 Cette idée apparait d’ailleurs dans la bande-annonce du film Les 33, qui rappelle la saga des trente-trois mineurs pris au
piège pendant deux mois après un effondrement dans une mine souterraine de cuivre et d’or de San José au Chili en 2010. 
Elle suggère, dans une interprétation presqu’animiste, que les mineurs ont brisé, non pas le roc, mais le « cœur » de la 
montagne, qui les emprisonne à son tour sous terre. 
Voir : [En ligne] http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552467&cfilm=196244.html.



Expressions de révolte

Les médias citent d’abord parfois l’expression spontanée de mouvements de révolte des mineurs et des
familles impactées, qui dénoncent les conditions de travail : manque de sécurité, mauvaises conditions
salariales, etc. En 1879, des grèves avaient aussi éclaté dans le Borinage. Aujourd’hui comme à l’époque,
ces mouvements sont généralement de courte durée  : les victimes à peine enterrées, le travail redé-
marre.

Sollicitude des autorités publiques

Puis, dans une volonté d’apaisement, par sympathie pour les vic-
times, mais aussi pour collecter des informations, les autorités
(civiles, politiques, royales, ecclésiastiques, etc.) se rendent sou-
vent sur place. En 1879, le Roi Léopold II n’avait pas daigné se
déplacer, considérant, semble-t-il, que son aide financière offerte
aux familles éplorées et sa présence lors de la fête de bienfaisance
suffisait à signifier sa compassion. À partir de l’entre-deux-
guerres, il fut d’usage que les souverains belges aillent sur les lieux
de l’accident rendre leur hommage, rencontrer les sauveteurs, les
familles et les blessés17. Il s’agissait de montrer que la famille
royale était près du peuple et que la nation entière, dont ils étaient
les représentants, se préoccupait de leur sort. La démarche n’était
pas toujours sans arrière-pensée. Dans plusieurs régions char-
bonnières s’exprimaient sourdement des critiques des pouvoirs
établis, qui risquaient de prendre de la vigueur lors de tels épisodes
dramatiques et d’engendrer des troubles sociaux, qu’il fallait pré-
venir. 

Mais revenons au traitement contemporain des drames de la mine. Après la visite des autorités, les
médias rappellent l’ouverture d’enquêtes par les autorités publiques pour discerner les défaillances,
déterminer les éventuelles infractions commises et établir les responsabilités (cela tant aux États-Unis,
qu’en Chine ou en Turquie). Celles-ci débouchent généralement sur des recommandations visant à revoir
des régulations relatives à la sécurité professionnelle. Les catastrophes minières rendent momentané-
ment audibles des revendications portées antérieurement par les acteurs sociaux et contribue, parfois
mais pas automatiquement, à accélérer des progrès législatifs en cette matière. Toutefois, à l’issue des
procès, des critiques s’élèvent encore régulièrement sur le fait que la justice semble épargner les res-
ponsables patronaux et les compagnies minières : abandon des poursuites, peines avec sursis, acquitte-
ments, etc.18. De même, la qualification des actes d’accusation est parfois contestée en ce qu’elle amoin-
drit la responsabilité des auteurs19. Par ailleurs, l’organisation du travail en elle-même est rarement
remise en cause.
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« Deux francs cinquante par jour ! On
pourrait p’t’être s’en contenter... si y

avait pas des pertes de temps ». Dessin
satirique sur l’accident du charbonnage
de l’Agrappe à Frameries, paru dans Le

Charivari du 3 mai 1879. Coll. privée.

17 Florence Loriaux, « Catastrophes minières et traitement de la mort collective durant l’entre-deux-guerres », CARHOP, 
[En ligne] https://www.carhop.be/images/Catastrophes_Mini%C3%A8res_F.LORIAUX_2007.pdf.
18 Voir : Laurent Vogel, « Entre catastrophes et mobilisations sociales, les déterminants du droit de la santé au travail », dans
Anne Morelli et Nicolas Verschueren (dirs), Retour sur Marcinelle, Op. cit., pp. 84-98. 
19 En Turquie, bien que plusieurs responsables aient été condamnés à de lourdes peines de prison (entre 15 et 22 ans), le
verdict fût une déception pour les familles des victimes et les syndicats qui souhaitaient que la qualification des actes soient
celle de meurtres plutôt que de négligences : « Turkish court sentences Soma bosses up to 22 years in prison over deadliest
mine disaster », IndustriAll, 13 juillet 2018 [En ligne] https://tinyurl.com/sq2j66n.



Soutien financier et charité

Les autorités publiques offrent également souvent des indemnisations financières et un soutien psycho-
logique aux familles, dans une volonté d’atténuer le choc et le sentiment d’injustice. Jusqu’à la fin de l’en-
tre-deux-guerres en Belgique, la charité privée était nécessaire pour soutenir les victimes et leurs
proches. On serait enclin à penser qu’elle reste prégnante dans certains pays étrangers où les principes
de solidarité collective sont moins développés, mais nous n’en avons pas trouvé de traces explicites. Par
ailleurs, il arrive que le silence des victimes soit acheté à fort prix par les compagnies minières pour mas-
quer leurs responsabilités, ce qui est le cas notamment en Chine. Quand l’aide publique s’institutionna-
lise, les démonstrations de générosité privée et les tentatives de corruption deviennent moins perti-
nentes.

Deuil national

Enfin, il arrive, et c’est une nouveauté par rapport au XIXe siècle, que les États décrètent des journées de
deuil national, qui imposent un moment de recueillement et d’hommage, comme ce fut le cas notamment
après les récents accidents miniers en Turquie, Géorgie ou en République Tchèque. En Belgique, un deuil
national fut institué quelques jours après la catastrophe du Bois du Cazier en 1956. Au cours de son his-
toire, la Belgique décréta neuf jours de deuil national, le premier en 1935.  Parmi ceux-ci, trois concer-
naient (en tout ou en partie) des accidents de travail : le coup de grisou au Bois du Cazier, l’incendie de
l’Innovation (251 morts, dont 67 membres du personnel, en 1967) et l’explosion de gaz de Saint-Ghislain
(24 morts, principalement des travailleurs et des pompiers, en 2004) ; trois autres avaient trait à la mort
des souverains ; les trois restants se rapportaient : à l’assassinat de casques bleus au Rwanda, à la mort
d’un groupe d’enfants lors de l’accident du tunnel de Sierre et aux victimes des attentats terroristes du
22 mars 2016. 

Quels critères déterminèrent ces choix ? L’émotion populaire ? Le caractère inattendu ? Un sentiment de
culpabilité, d’injustice ou de remord ? Le nombre ou le statut particulier des victimes ? Un sentiment exa-
cerbé par le fait que les corps des victimes soient abîmés ou mutilés ? Nous serions bien en mal d’y
répondre. Les auteurs qui se sont penchés sur la question du traitement de la mort collective, comme
l’historienne Florence Loriaux dans une analyse ciblant plus spécifiquement les accidents miniers belges
pendant l’entre-deux-guerres, ne nous apportent pas de réponses définitives 20. Cette dernière pointe, par
ailleurs, un autre aspect intéressant de ces « comédies de la douleur » : le renversement de la charge
symbolique associée à l’ouvrier mineur, qui passe soudainement du paria au héros. 

Parce qu’à côté de ces drames collectifs suscitant l’émotion populaire, demeurent tant d’accidents de
travail isolés qu’on ignore, le Canada a fixé, en 1991, le 28 avril comme jour de deuil national pour com-
mémorer tous les morts et les blessés au travail. Le mouvement syndical international s’est ensuite
emparé de cette date. Depuis 2003, l’OIT l’a choisie pour marquer la Journée mondiale pour la sécurité
et la santé au travail et mettre l’accent sur la prévention21. Le site du Bois du Cazier, devenu lieu symbo-
lique de cette problématique, a été pris plusieurs fois pour cadre par la FGTB pour proposer une
réflexion lors de cette journée mondiale. C’était aussi la date retenue en 2019 par le syndicat mondial
représentant notamment le secteur minier (IndustriAll Global Union) pour rappeler l’importance de la
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20 Florence Loriaux, Op. cit.
21 « Journée mondiale du 28 avril : du souvenir des morts au travail à la prévention », 24 février 2012, 
[En ligne] https://tinyurl.com/28avril-souvenir.



Convention sur la sécurité et la santé dans les mines de l’OIT (n°176, 1995) face à une industrie de plus
en plus indifférente à son impact funeste sur la vie des mineurs22. Cependant, si le mineur est devenu la
figure archétypale de la victime du travail, on oublie que c’est en réalité dans le secteur du bâtiment que
l’on compte le plus grand nombre de morts accidentelles au travail.

Art et charité

Les toiles réalisées après l’accident minier de l’Agrappe en 1879, en écho à l’évé-
nement, sont présentées lors d’une fête de bienfaisance au profit des victimes.

Associer l’art et la charité –  pas nécessairement la peinture, mais bien la
musique ou le théâtre – n’était pas une nouveauté  : des fêtes de charité
étaient mises sur pied pour soutenir les familles des marins naufragés et des
militaires morts au combat, pour aider les sinistrés après des inondations, la
rupture d’un barrage, des incendies majeurs, etc. Aussi pour secourir les pau-
vres, les vieillards, les veuves et les orphelins : tous ceux qui ne bénéficiaient

pas encore du secours dispensé plus tard par la sécurité
sociale. 

Aujourd’hui, l’art dans un sens large –  théâtre, musique, expression plas-
tique, etc. – est encore associé aux activités menées pour lever des fonds
pour les malades, les pauvres, les enfants démunis, etc. Là où l’aide publique
ne pallie pas aux besoins sociaux réels, l’art est mis à contribution pour
encourager la générosité. Il participe, en outre, à divertir (c’est-à-dire à
détourner des tourments) et à sublimer la vertu civique et le geste généreux
des donateurs.

Traitement médiatique

Ce qui change drastiquement entre la catastrophe de l’Agrappe de 1879 et les accidents suivants, jusque
nos jours, c’est la place qu’y occupent les images. Le traitement médiatique de tels événement s’est pro-
fondément modifié : il y a un monde entre les quelques gravures de presse qui nous traduisaient l’acci-
dent de l’Agrappe et les images captées par la caméra glissée au fond de la mine de cuivre et d’or de
Copiapó (Chili, 2010) retenant prisonniers trente-trois mineurs et retransmises en direct à la télévision23.
La médiatisation des drames miniers a évolué avec le développement successif de la photographie d’ac-
tualité, du cinéma, de la télévision, puis d’Internet24. Les représentations visuelles se sont multipliées. La
circulation des images a transformé le contexte de leur réception : une image produite pour un public
spécifique pouvant soudainement avoir un retentissement mondial. 
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Médaille éditée après l’accident du charbonnage de l’Agrappe, 
dénonçant l’hypocrisie de la charité chrétienne, 1879. Coll. IHOES.

22 « La Convention 176 de l’OIT est essentielle pour l’industrie minière », IndustriAll,
[En ligne] http://www.industriall-union.org/fr/la-convention-176-de-loit-est-essentielle-pour-lindustrie-miniere.
23 David Caviglioli, « “Le sauvetage a été aussi destructeur que l’enfermement” : l’épopée des 33 mineurs chiliens », BiblioObs, 
1er février 2015, [En ligne] https://tinyurl.com/33-mineurs-chiliens.
24 Voir notamment l’article de Marion Fontaine « De Marcinelle à Liévin et retour : analyser les catastrophes industrielles à
l’heure de la désindustralisation », dans : Anne Morelli et Nicolas Verschueren (dirs), Retour sur Marcinelle, Op. cit., pp. 13-26.



Les modes de représentations artistiques ont aussi évolué. Avec le développement de la photographie, la
peinture s’est trouvée progressivement dépossédée de sa fonction de figuration du réel qu’elle avait en
propre avec les autres arts graphiques jusqu’au XIXe siècle. Elle a dû se réinventer, ce qui a conduit
beaucoup de peintres, dès le début du XXe siècle, à se détourner de la voie figurative ; d’autres à devoir
la revendiquer comme un acte quasi politique. La peinture a depuis gagné en visibilité grâce au Web. En
tant qu’objet tangible, elle reste confinée dans des lieux (musée, galerie, etc.) accessibles à un public res-
treint et dont certains n’osent pas franchir les portes, mais dans sa version dématérialisée, sur le Web,
elle s’expose dans un espace virtuel désenclavé permettant un accès démocratisé.

PEINDRE LES MINEURS ET LEURS MALHEURS 

En 1879, la représentation picturale d’ouvriers mineurs – plus encore dans le genre du portrait – était
rare. Ce qui confère à la suite de tableaux réalisée après la catastrophe minière de l’Agrappe un intérêt
supplémentaire. Symboliquement à ce moment, on décide de regarder ces travailleurs : de les rendre
visibles. On considère enfin l’ouvrier mineur comme un « sujet ». Il acquiert le droit de cité. Bien que cette
reconnaissance soit en grande partie instrumentale et que l’intérêt qu’on lui porte soit momentané et
prescrit par un contexte très particulier. D’ailleurs, les personnages ne sont pas seulement des ouvriers
peints avec leurs attributs de travail, mais aussi les rescapés, ceux qui ont survécu : les miraculés d’une
certaine façon. C’est en outre une « reconnaissance d’en haut » : celle de catégories sociales se trouvant
dans une position supérieure à l’ouvrier, qui s’approprient son image, qui en font en quelque sorte leur
« objet »25.

Quelques années après la production des tableaux de l’Agrappe, l’artiste Constantin Meunier (1831-
1905) et d’autres peintres œuvrant dans les veines réaliste et naturaliste s’inspirent des travailleurs de
la mine. La fin du silence esthétique autour de l’ouvrier coïncide avec la prise en compte de la question
sociale et la progressive reconnaissance politique du travailleur. L’intérêt pour la réalité du travail se
renouvelle ensuite ponctuellement au cours du XXe siècle et jusqu’à nos jours. 

Aujourd’hui une recherche sommaire sur le Net nous renvoie à de nombreux exemples de représenta-
tions picturales de la mine, et parmi celles-ci à quelques scènes relatives à des accidents. Pour une
bonne part, ces œuvres, dont on trouve des exemples aux quatre coins du monde, émanent ou sont
conservées dans des régions marquées par cette réalité industrielle (Belgique, France, Pays de Galles,
États-Unis, Australie, Chine, Japon, etc.). Quelques créations contemporaines, comme celles de l’artiste
chinois Xu Weixin (°1958), qui peint dans les années 2000 une série de portraits de mineurs en grand for-
mat (Chronicle of Chinese Mining), n’ont pas besoin de décrire des accidents pour nous y faire songer.
Grâce notamment à la taille de ses œuvres et à la frontalité du portrait, il exige du spectateur qu’il
regarde ces travailleurs chinois qui ont quitté leur campagne pour venir gagner leur vie dans les mines
privées où la sécurité est mal assurée26.

9

Analyse de l’IHOES no 206 : Il y a 140 ans, la catastrophe minière de l’Agrappe sous le regard des artistes, et après ?

25 L’auteur Jan Middelbos, qui s’est intéressé à la représentation artistique des mondes du travail, a étudié de manière tout à
fait intéressante la relation complexe qui unit l’artiste au travailleur qu’il souhaite représenter : montrant qu’elle reproduit
souvent insidieusement le déséquilibre induit par la division du travail où l’ouvrier demeure dans une position subordonnée.
Voir : Jan Middelbos, « L’“enquête artistique” : les méthodes de représentation artistique du monde du travail en question »,
Images du travail - Travail des images, Dossier n°2, 24 juin 2016, 
[En ligne] http://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=888.
26 « Portraits of Emptiness 15 Paintings by Xu Weixin », Guernica, 12 janvier 2009, 
[En ligne] https://www.guernicamag.com/coal_miner_portraits/.



Parmi les peintures traduisant les drames de la mine – dont une recherche en ligne nous donne une vue
partielle, qui sera ici la base de notre analyse –, semblent se dégager des œuvres de quatre ordres prin-
cipaux : des peintures conférant une dimension spirituelle ou symbolique à l’événement ; des œuvres de
commande à visée commémorative ou mémorielle  ; des œuvres émanant d’une démarche engagée (à
gauche) ; et d’autres réalisées par des artistes, professionnels ou amateurs, dont l’ancrage familial ou
géographique est lié à la mine. Parfois, ces dimensions – dans lesquelles nous mêlons, de manière cer-
tainement discutable, la question du producteur et celle du sujet – s’entremêlent. Bien entendu, nous
n’embrasserons pas toute l’étendue de la question, notre idée étant de donner quelques exemples pour
ouvrir des pistes de réflexions.

Sublimer

La symbolique religieuse est évidente dans des œuvres comme La Pietà (1918) ou Le Mineur mort (1919)
du peintre belge Anto Carte (1886-1954) qui représentent une mère ou une épouse éplorée au-dessus
du cadavre du mineur, comme la Vierge Marie pleurant son fils27. Anto Carte réinterprète un thème qui a
traversé l’histoire de la peinture, en remplaçant la figure du Christ par celle du mineur, mais en conser-
vant les postures et l’expression de souffrance éprouvée devant la mort. De même, nous retrouvons
l’idée d’une descente de croix dans la toile intitulée The Injured Miner (Le Mineur blessé, 1963) du pein-
tre australien Noel Counihan (1913-1986)28. 

Dans une église croate de Pittsburgh aux États-Unis, une fresque de Maxo Vanka (1889-1963) prend
pour sujet un mineur mort après un accident29. Elle fait écho au drame vécu par une famille ayant perdu
quatre de ses fils à la suite d’un accident dans un charbonnage près de Johnstown. Des femmes, dévotes,
entourent le cadavre et le pleurent. La mère, dont le corps entier exprime la douleur, se masque le visage
refusant de voir la mort de son fils, mais également ces mineurs qui, en arrière-plan, retournent gagner
leur vie (ou la perdre) à la mine. La destination de l’œuvre lui donne sans contredit une dimension reli-
gieuse, tandis que son titre incite à une lecture de celle-ci où la mort du mineur est sublimée dans une
interprétation sacrificielle : Immigrant Mother Gives her Sons for American Industry (Une mère immi-
grante donne ses fils à l’industrie américaine, 1937). Cet intitulé, comme le fait que le corps du mort, dans
la représentation, repose sur des journaux croates, nous interpelle, en outre, sur le rôle joué par la
main-d’œuvre étrangère dans les mines. 

De tels artistes expriment le besoin de sublimer le drame et de lui donner une dimension intemporelle.
C’est ce que nous retrouvons encore dans certaines œuvres du jeune street-artiste ukrainien Roman
Minin (°1981), fils, frère et petit-fils de mineurs de la région minière de Donetsk, qui puise son inspiration
dans la mine, le folklore et les traditions locales, non exemptes de références religieuses30. Pour lui, les
mineurs ne sont pas les personnages d’un monde sombre, mais symbolisent ceux qui recherchent la
lumière, le sens de la vie. Ses créations mêlent des techniques propres au graffiti ou au vitrail. Elles intè-
grent aussi la réalité virtuelle, comme ce fut le cas dans l’exposition que le Bois du Cazier lui consacrait
à l’automne 201931. 
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27 Ces œuvres d’Anto Carte sont visibles dans le catalogue de l’IRPA,
[En ligne] http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=KM012127&objnr=10137491&nr=15 ;
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=A131325&objnr=10140380&nr=18.
28 « Noel Counihan 1913–1986 : The injured miner », dans les collections du CBUS, [En ligne]
https://www.cbusartcollection.com.au/works/?id=52.
29 « The Murals of Maxo Vanka », [En ligne] https://vankamurals.org/mural-detail.
30 « ROMAN MININ », WIDEWALLS, [En ligne] https://www.widewalls.ch/artist/roman-minin.
31 « Mineurs virtuels au Bois du Cazier », TéléSambre, 6 août 2019, 
[En ligne] https://www.telesambre.be/mineurs-virtuels-au-bois-du-cazier.



Cette essence spirituelle s’exprime plus encore dans les vitraux d’église, dont quelques-uns évoquent le
thème des mineurs côtoyant la mort : il en est ainsi de ceux réalisés, en France, par Julie Debruyn pour
l’église Saint-Amé (Liévin, 2008) en souvenir du coup de grisou de 197432 ou ceux de Carmelo Zagari
(°1957) pour la chapelle de Faymoreau (2001)33. Mais cela nous éloigne de la peinture.

Commémorer et instruire

Ces vitraux sont des œuvres de commande à
vocation mémorielle et éducative, comme le
sont aussi des monuments et certaines
œuvres picturales. Ainsi en est-il, par exemple,
de la fresque intitulée 262 réalisée par le pein-
tre belge néo-expressionniste Charles
Szymkowicz (°1948) et quatre de ses anciens
étudiants de l’Académie des Beaux-Arts, à l’oc-
casion du 60e anniversaire de la catastrophe
du Bois du Cazier en 201634. Nous pourrions
aussi y classer, dans une certaine mesure, les
œuvres produites avec l’appui de municipali-
tés ou de groupes communautaires dans le
but de créer du lien social et de réanimer l’es-
pace urbain en se réappropriant et en revalo-
risant des éléments de l’histoire locale et
industrielle qui participent de leur identité. La
fresque du graffeur Bryce Davies, au Pays de
Galles, qui évoque la pire catastrophe minière du Royaume-Uni, celle de Senghenydd en 1913 (439 morts)
en est un exemple35. Des travaux artistiques sont aussi réalisés avec les jeunes, dans les écoles ou ail-
leurs, pour les sensibiliser à cette histoire. Comme l’IHOES le fit, en 2010, avec le CIAJ-AMO de Seraing,
en faisant connaître à des jeunes graffeurs l’histoire industrielle de leur région à travers des sources
historiques, dont ils s’inspirèrent pour créer une fresque évoquant l’accident du Many qui fit 26 morts en
1953. Pour ces créations produites en décalage spatial et temporel avec les événements qu’elles repré-
sentent, loin de l’émotion du drame, loin de ses acteurs, les archives, photographies et coupures de
presse anciennes sont souvent d’un grand secours. C’est aussi ce qui explique qu’on y retrouve certains
poncifs  : des motifs déjà fixés par la photographie de presse par exemple, médiatisés sous une forme
nouvelle. 
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Création inspirée de l’accident du Many, réalisée par des 
jeunes participant à l’atelier graffiti mis en place dans 

le cadre du « Projet Histoire de Seraing ». Projet initié par 
l’IHOES en collaboration avec le CIAJ-AMO de Seraing 

et la Maison Médicale Solidarités, 2010.

32 Voir : https://www.judith-debruyn-artiste-vitrail.com/vitraux.
33 Voir : https://www.centreminier-vendee.fr/les-vitraux-de-carmelo-zagari et
https://www.flickr.com/photos/erickfrejean/albums/72157627902564493.
34 Voir : Luciano Arcangeli et Daniel Barbieux, « Une fresque murale pour les 60 ans de la catastrophe minière de Marcinelle »,
RTBF.be, 21 mars 2016, [En ligne] https://tinyurl.com/tx36gyv. Originaire de Charleroi et défenseur, dans les années 1970,
d’un art figuratif engagé au sein du groupe Maka (avec Calisto Peretti), le travail de ce peintre aurait également pu être abordé
avec l’art engagé ou avec les productions faisant écho à des réalités connues des artistes.
35 « Caerphilly underpass given mural make over », 3 avril 2012, [En ligne]
https://www.campaignseries.co.uk/news/9628662.caerphilly-underpass-given-mural-make-over/.



Défendre

D’autres représentations picturales des drames de la mine relèvent de la conjugaison des engagements
artistique et idéologique de certains artistes. Il en est ainsi des œuvres créées par les anciens membres
du groupe Forces murales, dont l’engagement communiste ne fait pas secret : Louis Deltour (1927-1998),
Edmond Dubrunfaut (1920-2007) et Roger Somville (1923-2014), qui traitent, à des moments distincts de
leur production et selon leur manière propre, de cette réalité. Louis Deltour réalise ainsi, à la fin des
années 1950, une grande toile qu’il intitule Aux 263 mineurs morts à Marcinelle le 8 août 1956 que nous
avions évoqué dans une précédente analyse36. Roger Somville se sent, à cette époque, impuissant à ren-
dre compte de cette tragédie avec ses pinceaux, mais y revient au tournant des années 1990-2000 en
peignant plusieurs toiles sur le thème Les Femmes de Marcinelle37. Dès 1961 néanmoins, il compose une
série d’encres de Chine intitulée L’Apocalypse boraine, où il associe, de manière symbolique et incisive,
le thème de la mine au capitalisme et à la mort. De même, Edmond Dubrunfaut, alors qu’il fréquente les
mineurs du puits Ferrand à Élouges au début des années 1950, crée plusieurs toiles évoquant des acci-
dents miniers, dont le coup de grisou de Marcasse (Wasmes, 1953, 24 morts)38. 
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Edmond Dubrunfaut, À Marcasse, après le grisou, huile sur panneau, 1954. Coll. IHOES.

36 Camille Baillargeon, « “L’artiste doit devenir un homme du peuple, un homme parmi les hommes” », Analyse de l’IHOES, 
n° 178, 20 décembre 2017, [En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse178.pdf.
37 Gilles Martin, Un peintre parmi les gueules noirs : entretien avec Roger Somville, Bruxelles, Éditions Aden, 2001, p. 27. Voir
aussi : [En ligne] http://www.rogersomville.com/oeuvres/peintures0010.html. Et : Anne Morelli, « Pistes pour un inventaire
des productions culturelles inspirées par Marcinelle », dans Anne Morelli et Nicolas Verschueren (dirs), Op. cit.
38 Différentes œuvres d’Edmond Dubrunfaut sur ce thème sont visibles dans les collections du Bois du Cazier, 
[En ligne]  http://www.leboisducazier.be/collections/. L’IHOES en conserve aussi quelques-unes.



Plusieurs peintres, qui autour des années 1950 font le choix de la figuration et décident de traiter de la
réalité sociale dans ses joies et ses tourments, relèvent de la catégorie des artistes engagés. C’est le cas
de l’artiste américain Ben Shahn (1898-1969), artiste de gauche travaillant dans la veine du réalisme
social, qui peint vers 1948 Miners’ Wives (Les Épouses des mineurs) où il met en scène l’angoisse des
femmes après le drame39. L’œuvre fait écho à l’accident minier de Centralia survenu un an plus tôt en
Virginie occidentale (111 morts). Les peintres français Edouard Pignon (1905-1993) – qui représente de
même, au début des années 1950, L’Ouvrier mort au fonds du puits de mine à la suite d’un accident – et
André Fougeron (1913-1998), à propos duquel nous reviendrons dans un instant, s’inscrivent dans le
même type d’engagement politique et artistique. 

Dans plusieurs cas, c’est l’émotion de ceux qui espèrent retrouver leurs proches qui retient l’attention
des artistes. C’est le cas de Deltour qui représente des femmes de mineurs dans l’attente, devant les
grilles du siège d’exploitation, pendant que les secours s’agitent pour éteindre l’incendie et remonter les
victimes. Nous retrouvons cette même incertitude pesante vécues par les épouses chez Ben Shahn et
Roger Somville. Celle-là même qui était déjà incarnée par la Veuve Caudron dans une des toiles de l’ac-
cident de l’Agrappe en 1879. Les rassemblements anxieux des proches aux grilles des charbonnages et
l’intensité de l’émotion qui assaille les femmes au point de les faire vaciller font aussi partie des scènes
fixées pour la postérité par l’image de presse (gravures ou photographies), tant après le drame de
Courrières en 1906 (1099 morts40) qu’après celui de Marcinelle cinquante ans plus tard.

Y a-t-il un message subversif dans ces représentations d’accidents miniers ? Comme celui que peut véhi-
culer la caricature ou le dessin satirique en détournant la réalité de façon à mettre en lumière l’hypocri-
sie de certains discours, les rapports de classes et la nature des enjeux économiques ? A priori, ce n’est
pas sous cet angle que la majorité d’entre elles s’offrent au public, ce qui ne veut pas dire que le sujet soit
anodin. Pour le comprendre, nous pouvons rappeler deux exemples. Celui de l’artiste américain Martin
Fletcher (1904-1979) qui proposa, en 1939, de traiter d’un sauvetage à la mine (Mine Rescue, 1939) dans
le cadre d’une commande publique d’une peinture murale pour un bureau de poste dans l’Idaho. L’œuvre,
qui figurait deux sauveteurs sortant le cadavre d’un mineur, fut refusée : les industriels locaux s’offus-
quant qu’on dépeigne ainsi les dangers de la mine. De même en France, en 1949, en pleine Bataille du
charbon, la censure interdit au réalisateur Louis Daquin toute référence explicite à l’accident de
Courrières et à ses conséquences dans son film Le Point du jour. Comprenons par-là que le contexte de
réception influence aussi l’interprétation de l’œuvre.

La toile du peintre communiste André Fougeron intitulée Les Juges (1950)41, dans la série de quarante
œuvres intitulée « Le Pays des mines » réalisée à l’invitation du syndicat CGT, aborde la problématique
des accidents de travail dans les mines sous un angle différent. Il représente des ouvriers aux corps gra-
vement mutilés, qui conservent cependant des attitudes résolues. Ce n’est pas la pitié qu’ils convoquent.
Deux d’entre eux nous fixent du regard, un autre serre le poing sur la table. Ils sont les juges d’un tribu-
nal improvisé réclamant que justice soit faite, demandant réparation. Cette fois le message est claire-
ment politique. Il expose au spectateur la violence du système d’exploitation minier et présente ses vic-
times comme de potentiels résistants.
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39 Voir l’œuvre dans le catalogue du Philadelphia Museum of Art, 
[En ligne] https://www.philamuseum.org/collections/permanent/52275.html.
40 Le drame de Courrières (dans le nord de la France) est, à l’échelle mondiale, le deuxième accident le plus grave en termes de
victimes, après celui de Benxihu.
41 Cette peinture est visible dans le catalogue du Centre Pompidou, 
[En ligne] https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqr8y7/rXbgkrd.



Transmettre

Jusqu’ici les peintres « parlent à la place » des ouvriers mineurs. Même si certains ont une proximité plus
grande avec leur sujet en ayant été à leur rencontre et que, dans une certaine mesure, ils « parlent pour »
eux : se font leurs messagers. Dans la dernière catégorie d’œuvres picturales évoquant la question des
accidents miniers, nous trouvons des réalisations d’artistes, qui par leurs origines familiales, leur expé-
rience de travail ou l’environnement géographique qui les a vu grandir, sont directement connectés au
monde de mine. Quelques artistes ont un père, un grand-père ou un oncle mineur, quelquefois morts à la
mine. Parfois, eux-mêmes ont expérimenté ce métier à un moment de leur vie. 

Le peintre autodidacte japonais Sakubei Yamamoto (1892-1984) dépeint sa propre expérience de la mine
où il descend travailler pour la première fois quand il n’a que sept ou huit ans et où il œuvre jusqu’à sa
retraite. C’est à ce moment, qui coïncide avec la fermeture de plusieurs charbonnages, qu’il décide d’ex-
ploiter son talent artistique pour transmettre à ses petits-enfants cette histoire des mineurs qui s’éteint
progressivement. Sa transcription minutieuse, prolifique et poétique du travail à la mine et de ce qui l’en-
toure (les installations, les incidents, les luttes, les croyances et traditions populaires, etc.) a depuis été
reconnue comme Mémoire du monde par l’Unesco42. 

C’est aussi à l’âge de la retraite que Nicholas Evans (1907-2004), ancien conducteur de train pour l’in-
dustrie charbonnière, commence à produire de nombreuses œuvres noires et expressives sur le thème
de la mine43. Lui-même a travaillé au charbon entre l’âge de 13 et 16 ans, mais quitte la mine sous l’insis-
tance de sa mère quand son père, également mineur, succombe à un accident de travail. Deux de ses
oncles y ont aussi perdu la vie. Croyant, il donne à ses créations une dimension spirituelle, très explicite
dans une de ses peintures intitulée Entombed - Jesus in the Midst (Enterrés - Jésus au centre)44, qui
représente des mineurs coincés au fond après un éboulement, priant devant un Christ en habit de
mineur, auréolé de la lumière de la lampe fixée à son casque, et qui leur offre les clés de la délivrance.
En cela, nous aurions pu classer cet artiste dans la première catégorie évoquée.

Le Français Robert Ibanez est aussi fils de mineur de charbon et il exerce lui-même ce métier, tout en
s’intéressant à l’art. Il crée à partir de son vécu et de l’univers minier qu’il a côtoyé et auquel il s’est atta-
ché de nombreuses œuvres expressionnistes à la fois noires et critiques. En 2006, il utilise des tech-
niques mixtes pour réaliser un Hommage aux mineurs de fond où de la gueule d’un mineur, qui est aussi
celle du puits, sortent les camarades portant le cercueil d’une victime du travail45. Recrachant à la face
du monde la réalité cruelle des accidents miniers auxquels renvoient en arrière-plan des coupures de
presse sur la tragédie de Courrières (1906) et sur le coup de grisou mortel dans les mines de La Mure
en Matheysine (1971), où l’artiste a travaillé.
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42 « Sakubei Yamamoto’s Historical Coal Mine Paintings », Tagawa City Coal Mining Historical Museum, [En ligne] http://www.y-
sakubei.com/english/sakubei/index.html.
43 « Nicholas Evans 1907–2004 », Art UK, 
[En ligne] https://artuk.org/discover/artworks/search/actor:evans-nicholas-19072004/page/2.
44 David Pott, « Nicholas Evans: Entombed – Jesus in the Midst: Symphonies in Black », Art Way Visual Meditation, 
22 octobre 2017, [En ligne] https://www.artway.eu/content.php?id=2448&lang=en&action=show.
45 Voir : Jean Guibal (pour la revue L’Alpe), « L’art majeur d’un artiste-mineur », Libération.fr, 20 septembre 2016, [En ligne]
https://www.liberation.fr/une-saison-a-la-montagne/2016/09/20/l-art-majeur-d-un-artiste-mineur_1499604 et Maurice
Dolmadjian, « IBANEZ: Peintre sculpteur de la Matheysine », [En ligne] http://www.matheysine.com/an2000/ibanez.htm.



En Belgique, l’art de Calisto Peretti (1937-2015) ne nous raconte pas le malheur des mineurs, mais se met
au service de la prévention des accidents. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, Peretti suit les
traces d’un père qu’il n’a pas connu en s’engageant à la mine. C’est aux Charbonnages du Hainaut à
Tertre, au milieu des années 1950, qu’il croque des scènes du fond et ses premiers dessins pour préve-
nir ses camarades des dangers de la mine46. Il produira par la suite un grand nombre d’affiches de sécu-
rité pour l’Association nationale pour la prévention des accidents du travail (ANPAT) où il poursuit sa car-
rière. C’est aussi à cet artiste que l’on doit le dessin du timbre édité pour le 50e anniversaire de l’accident
du Bois du Cazier.

Nous trouvons, par ailleurs, quelques exemples de peintures réalisées de manière isolée par des pein-
tres amateurs, cherchant à mettre en image une situation vécue ou propre au récit familial. Comme cette
scène peinte par Thomas J. Broome montrant les conséquences de la catastrophe minière de
Senghenydd (1913) dans l’intimité d’une famille dont le père/mari ne reviendra pas47. Celles-ci relèvent
de l’art «  populaire  », «  brut  » ou «  spontané  »  ; catégorie dans laquelle sont souvent classés aussi
quelques-uns des artistes autodidactes déjà mentionnés.

Nous pourrions enfin réunir d’autres artistes belges dont l’influence du milieu d’origine n’est pas étran-
gère au choix de traiter des drames de la mine. Comme Marius Carion (1898-1949), originaire d’une
famille miséreuse du Borinage, qui peint en 1925 un Soir de Grisou. Et Émile Laurent (°1920), fils d’ou-
vriers et peintre de la réalité sociale carolorégienne, dont il rappelle les drames en brossant, dans un
style expressionniste et naïf, Les Rescapés (1967) ou Remember : Fantôme au Cazier (2011)48. Ces pein-
tres – le premier formé à l’Académie, le second autodidacte – nous racontent une réalité qui leur est
proche, sans qu’elle soit tout à fait la leur. C’est aussi le cas du dessinateur du roman graphique
Marcinelle 56 (2012), Sergio Salma, « enfant du pays noir », qui puise dans ses souvenirs d’enfance pour
retracer l’histoire d’une catastrophe antérieure à sa naissance49. Comme pour Roman Minin, abordé plus
tôt, l’histoire familiale n’est pas étrangère à l’intérêt porté au thème de la mine et des accidents qui s’y
produisent. 

L’esthétique et la manière de donner sens à leurs sujets varient sensiblement d’un artiste à l’autre, mais
tous ont en commun de créer à partir de leur propre expérience et de leur environnement immédiat : à
partir d’émotions éprouvées devant des réalités qui leur sont familières. Ils ne sont pas entièrement
étrangers au sujet qu’ils abordent et participent, d’une certaine mesure, à bâtir la représentation du
milieu d’où ils viennent. Leurs œuvres s’offrent comme un héritage. 

Cependant, si ces créateurs proposent un point de vue de l’intérieur sur le monde ouvrier, cela ne veut
pas dire que leur expression plastique soit vierge de toute autre influence. Leur imaginaire est aussi
nourri des images véhiculées par les médias, de représentations mentales propres à leur milieu et du
travail d’autres artistes qui les ont parfois inspirés. 
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46 « Calisto Peretti », [En ligne] http://www.calistoperetti.be. L’IHOES conserve quelques-unes de ses créations.
47 « Scene from Senghenydd Disaster, 1913, painting », catalogue des collections du National Museum Wales, 
[En ligne] https://tinyurl.com/sfdst6v.
48 « Émile Laurent », [En ligne] : https://www.emilelaurent.art.
49 Jean-Claude Hérin, « Marcinelle 56, le souvenir de la catastrophe du Bois du Cazier en bédé », Sudinfo.be, 24 septembre
2012, [En ligne] https://tinyurl.com/Bois-du-Cazier-BD.



DES IMAGES POUR VOIR ET COMPRENDRE

Nous nous sommes focalisés sur la peinture pour faire le lien avec les tableaux de l’Agrappe, mais elle
n’est évidemment pas le seul mode d’expression dont se sont emparés les artistes pour traduire les
drames de la mine. Nous avons d’ailleurs parfois évoqué le vitrail, la bande-dessinée ou le cinéma dont
nous aurions pu multiplier les exemples. La sculpture et la photographie ont également exploité le sujet,
tout comme la musique, la littérature ou la danse50.

Qu’elles soient le produit d’une démarche esthétique, commandée, engagée ou d’un ordre plus intime, les
œuvres ont en commun le pouvoir de rendre à tout instant le passé « présent ». C’est d’ailleurs l’objet
même de la représentation (re-présentation). Elles nous incitent à regarder des réalités sociales, qu’elles
rendent visibles. Elles pérennisent des récits et participent à la transmission de la mémoire, ouvrière
dans le cas présent. Elles sont autant d’indices qui s’offrent aux historiens pour interroger leur sujet. 

En comparant certaines œuvres, on s’aperçoit que la réalité de la mine s’est modifiée : que les femmes
par exemples ne figurent plus parmi les ouvriers du fond. Un tableau de la catastrophe de l’Agrappe
représentait encore une jeune femme rescapée de l’accident, chargeuse de charbon au fond, mais dix
ans après ce drame une loi interdit aux femmes le travail souterrain dans les mines (1889). La figure du
mineur s’incarne désormais dans des représentations exclusivement masculines. Ce qui ne veut pas dire
que les femmes disparaissent des évocations picturales des drames de la mine, mais elles sont désor-
mais les mères et épouses qui pleurent la disparition tragique de leur fils ou mari. 

Cependant les représentations artistiques ne dévoilent pas tout, l’image du mineur prend parfois une
dimension symbolique ou stéréotypée qui nous fait oublier que les métiers du fond, y compris ceux des
hommes, ont aussi évolués. Les mineurs d’hier et d’aujourd’hui ne sont plus tout à fait les mêmes. Parfois,
on le détecte à l’outillage représenté.

Les productions iconographiques permettent donc de faire dialoguer le passé et le présent. Elles servent
parfois à questionner notre époque. Ainsi en est-il de l’analyse de la peinture de Ben Shahn inspirée de
l’accident minier de Centralia (1947), dont nous avons déjà parlé, que propose sous forme de vidéo un
site éducatif américain en ligne. Celle-ci analyse l’œuvre et son sujet qu’elle met notamment en parallèle
avec l’accident récent de la mine de Montcoal en 2010, en attirant l’attention sur le fait que la sécurité
est régulièrement bafouée au nom de la rentabilité et que le rapport efficacité-coût-sécurité demeure,
hier comme aujourd’hui, au cœur de la problématique51.

Les créations artistiques offrent également un support propre à libérer la parole, comme le montre une
archive de l’INA qui enregistre la sensation éprouvée par un mineur face à la toile L’Ouvrier mort
d’Édouard Pignon. La vision de cette peinture le ramène au souvenir d’une expérience vécue au fond52.
Deux mémoires sensibles se croisent et coïncident, donnant ainsi du crédit au sujet représenté. 
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50 Pour un aperçu de ce qui a été produit autour de la catastrophe du Bois du Cazier, voir : Anne Morelli, « Pistes pour un
inventaire des productions culturelles inspirées par Marcinelle », Op. cit. 
51 « A mine disaster and those left behind: Ben Shahn’s Miner’s Wives. A conversation with Jessica T. Smith, Susan Gray
Detweiler Curator of American Art, and Manager, Center for American Art, Philadelphia Museum of Art and Dr. Beth Harris »,
Seeing America, vidéo, créée par Beth Harris et Steven Zucker,
[En ligne] https://da.khanacademy.org/humanities/art-1010/american-postwar-figurative-art/v/shahn-miners-wives.
52 Voir à cet effet la séquence de cette vidéo débutant à 2min25sec : ORTF, « Edouard Pignon peint l’accident à la mine », 5 juillet
1966, [En ligne] https://tinyurl.com/fresques-ina-accident.



Les œuvres d’art, qui ont la faculté de nous séduire, de nous instruire, de nous déstabiliser, de nous
mobiliser, etc., interrogent aussi les systèmes de représentations (économique, idéologique, esthétique,
etc.), dont elles sont le fruit et à partir desquels elles sont interprétées. C’est pourquoi il peut être inté-
ressant de se pencher sur le processus qui a permis à l’œuvre d’exister : de se demander qui regarde
qui et pourquoi ? Quelle est la position de l’artiste face à son sujet ? Les réponses ne sont cependant pas
toujours faciles à trouver. De même, est-il pertinent de chercher à savoir à quel public ces œuvres sont
destinées et dans quels cadres sont-elles aujourd’hui appréciées ? Pourquoi sont-elles davantage valo-
risées dans les musées d’histoire locale et industrielle plutôt que dans des musées d’art, par exemple ?

Il y a 140 ans, la catastrophe minière de l’Agrappe sous le regard des artistes, et après ? Et après, il y
tant de chose à dire et à explorer pour redonner du sens à cette histoire, ne pas oublier les mineurs et
comprendre notre monde… 
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