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 Le contenu : 
 
« Au cœur du charbon » raconte l'histoire des mines en Belgique, depuis les premières 
exploitations artisanales du pays de Liège jusqu'aux chantiers souterrains les plus modernes 
du sous-sol limbourgeois. 
 
La page ultime du grand livre de la mine a été tournée en septembre 1992, lorsque le 
charbonnage de Zolder a fermé ses portes en Campine. Huit ans plus tôt, le 30 septembre 
1984, l'arrêt du puits Sainte-Catherine du Roton à Farciennes avait signé la fin de 
l'exploitation houillère en Wallonie.    
 
Entre les premières petites fosses – les « cayats » – creusées par des mineurs occasionnels et 
la dernière « gayette » remontée à Zolder, des siècles se sont écoulés. De l'artisanat à 
l'exploitation mécanique, des mains de femmes et d'enfants aux puissants outils d'extraction 
pneumatiques, l'histoire de la mine en Belgique a évolué au gré des progrès techniques, des 
luttes sociales, des accidents, de l'immigration, puis des fermetures. 
 
C’est cette histoire extraordinaire, parfois heureuse mais trop souvent dramatique, que « Au 
cœur du charbon » parcourt au gré de 6 chapitres. Vous découvrirez d’abord ce qu’est le 
charbon et comment fonctionnaient les mines, avant d’entamer un grand voyage en 
compagnie des Gueules noires : le développement des bassins wallons (Borinage, Centre, 
Charleroi et Basse-Sambre, Liège), celui de Campine, les deux guerres mondiales, la 
« bataille du charbon », l'immigration, la longue agonie des charbonnages avec son 
interminable chapelet de grèves et de fermetures, le travail des enfants et celui des femmes, 
les dangers de la mine et, bien sûr, les catastrophes qui ont émaillé cette aventure épique. 
 
Le livre se termine par une présentation des 4 sites miniers majeurs de Wallonie et du 
Mijnmuseum de Beringen. 



 
 
 Le public visé : 
 
Abondamment illustré avec des documents et des photos issus des meilleures sources (203 au 
total), l’ouvrage est destiné à un large public ne connaissant pas – ou connaissant mal – le 
monde de la mine.   
 
Mais que les « anciens » se rassurent : ceux qui ont travaillé dans les charbonnages y 
retrouveront avec plaisir ou nostalgie des souvenirs de ce que fut leur métier. 
 
Les enseignants désireux d’aborder avec leurs élèves cette parcelle du passé y dénicheront 
une matière abondante et truffée d’anecdotes. 
 
   
 L'auteur : 
 
Francis Groff est journaliste professionnel. Dans le domaine de la mine, son premier livre, co-
publié en 1984 avec Michel Delwiche sous le titre "Les gueules noires", relatait l'histoire des 
charbonnages wallons avec un détour dans le Nord–Pas de Calais et dans un bassin de 
Campine qui vivait ses dernières années.  
 
Depuis lors, il a réalisé de nombreux articles et reportages télévisés sur le sujet. Après avoir 
co-écrit un autre livre en 2003 avec Jean-Louis Delaet et Alain Forti (respectivement directeur 
et conservateur du Bois du Cazier), il a réalisé six ans plus tard un film de 52 minutes pour la 
télévision, un documentaire consacré à la catastrophe du Bois du Cazier. 
 
Au cours de son travail, l'auteur a pu compter sur l'aide et les conseils avisés d'Alain Forti qui 
a accepté de signer la préface, ainsi que sur ceux de l’historien flamand Bert van Doorslaer 
qui s'est intéressé plus spécifiquement aux épisodes relatifs au bassin de Campine.     
 
 
 
 Comment se le procurer : 
 
Le livre est en vente au prix de 19,95 € (+ frais de port) sur le site 
www.editionsacacia.be/aucoeurducharbon 
 
On peut également se le procurer dans une cinquantaine de librairies sélectionnées en 
Wallonie et à Bruxelles. 
 
Enfin, il est disponible dans les boutiques des 4 sites miniers majeurs de Wallonie reconnus 
par l’UNESCO : Le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, Le Bois du Cazier et Blegny-Mine.  
 
 


