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Les passeurs des âmes de nos ancêtres.

PAC  Mons - Borinage à mis en place des ateliers d’écriture avec un groupe d’Ecrivain 
publics du réseau sur « la mémoire industriel et collective ».

Pourquoi cet atelier ?

Chacun est fier d’évoquer un grand-père ou un arrière grand-père mineur, une de ces gueules 
noires ou une grand-mère forte en caractère. Comment ont ils participé au développement de 
notre région ou comment ils se sont  battus pour  une vie plus égalitaire, pour que leurs enfants 
aient une « bonne éducation ».

Notre région a été une des premières de Belgique à s’industrialiser créant ainsi la classe 
ouvrière. Sans doute aussi grâce à une solidarité et une militance très actives, le Borinage fut 
le théâtre des premiers grands mouvements sociaux.

La population a perdu la mémoire de ses racines et que c’est en repartant de notre riche  
histoire qu’elle pourra  retrouver sa dignité, sa fierté et ré envisager le futur.

Quoi de plus intéressant de mélanger l’artistique et l’écriture liée à cette mémoire Boraine qui 
est la notre.

Venez découvrir ses témoignages ses œuvres par ses passeurs.
Marie-Noëlle DEMOUSTIEZ

Animatrice-Coordinatrice
PAC Mons-Borinage

Mémoire Boraine...un vibrant hommage.

La Maison des Employés et Cadres Syndiqués de Mons-Borinage est fière et heureuse de 
pouvoir vous présenter l’exposition «Mémoire Boraine», exposition de peinture et gravure de 
Mesdames Bourlet Renée, Campione Antonietta et Simeoni Amabile.

Leurs œuvres sont un vibrant hommage aux mineurs qui ont livré cette «guerre du charbon 
grâce à laquelle notre industrie s’est relevée et à prospéré après guerre, et ce au risque d’y 
laisser leur santé, voir leur vie.

Nous ne pouvions faire sans mettre également à l’honneur ces dizaines de milliers d’immigrés 
italiens qui ont tout quitté, femme, enfants, famille pour venir travailler en Belgique, dans des 
conditions d’accueil souvent indignes et abominables.

C’est ainsi que nous avons décidé, en collaboration avec PAC Mons-Borinage, de vous 
présenter ces quelques textes, sortis de la mémoire de ces mineurs ou de leurs enfants.

De cette manière, cette Mémoire Boraine ne s’effacera pas.

Bonne visite et bonne lecture.

Alain Mertens
Animateur-Coordinateur

La Maison des Employés
et Cadres Syndiqués



L A MINE AU JOUR LE JOUR

 Un long grincement , un claquement métallique, un bruit de chaines : la cage vient d’arriver, de 
s’arrêter tout en haut du puits. Là où l’équipe du jour l’attend. Ils sont passés  par la «  chambre des 
pendus « , là où ils se déshabillent, suspendent leurs  vêtements aux crochets  et  les remontent  
jusqu’au plafond.Les mineurs s’engouffrent dans la cage Des hommes de tout âge : des très jeunes, 
des moins jeunes mais vieillis avant l’âge par l’usure  du travail. Des « gueules noires » à la peau 
imprégnée  irrémédiablement de poussière de houille dont elle a pris la couleur, les yeux bordés 
de rouge, d’une fatigue qu’on a jamais le temps de récupérer, d’une irritation due à l’obscurité dans 
laquelle ils doivent œuvrer, la tête protégée par le casque de cuir bouilli, le quiquet à la main.

Nouveau gémissement , nouveau claquement de la porte qui se referme sur eux, sur la lumière, sur la 
vie du dehors, sur le monde d’en haut. Les ténèbres les engloutissent. Durant les mois de jours courts 
ils ne voient le jour que le dimanche. Longue descente de près de 1000 m.parfois. La cage s’arrête 
enfin.

Ils ont atteint le « fond » Lieu qui porte bien son nom et qu’ils écriraient bien en majuscules, tant il 
résume ce qu’ils vont y vivre. Lieu de tous les dangers, le gaz, le grisou, le feu, l’asphyxie, la noyade, 
les blessures, …la mort.

A la sortie de la cage commence la longue marche qui les amènera à leur lieu de travail, pour certains 
parfois aussi longue que celle qu’ils ont accompli un peu plus tôt de leur logis  au carreau de la mine 
mais sous terre cette fois.

Ils vont demeurer là 8 ou 1O heuresà arracher le charbon à la veine houillère, parfois debout, souvent 
couchés, sur le dos où sur le ventre, suivant la largeur du boyau, dans une chaleur qui avec l’effort 
les fait suer. Souvent à torse nu, la sueur coule sur leur dos , leur visage, y traçant des rigoles dans 
la couche de poussière noire qui les recouvre. La poussière est partout, sur eux, dans l’air, ils la 
respirent, l’avale, s’empoisonnant  , s’asphyxiant peu à peu.

Et puis le soir, ils referont le même trajet,épuisés, toussant et crachant la poussière avalée ,ils  
s’engouffreront à nouveau dans la cage ,leurs yeux rougis levés vers en haut pour voir s’il y reste 
encore un peu de lumière du jour, soulagés d’avoir un jour encore échappé aux monstres du fond ! et 
ils referont la route vers leurs corons où les attend la soupe du soir.

Parfois un cri jaillit, dominant les bruits des coups de pic ou de marteau : GRISOU. Les lampes 
s’éteignent par manque d’oxygène ; on laisse tomber les outils, on fuit vers l’entrée du puits… Les 
plus chanceux, les plus proches atteindront la cage les premiers et remonteront vers l’air libre, 
sains et saufs et donneront l’alerte , peut être quelques cages pourront –elles  encore remonter des 
hommes, avant l’inévitable explosion, l’incendie qui avance, interdit la fuite ; les plus lointains du lieu 
de l’explosion auront peut être la vie sauve… pour un moment mais si les secours ne peuvent les 
atteindre à temps , on les retrouvera, asphyxiés, ou noyés ou brulés, le pic encore à la main…Sur trois 
ou quatre cents on en remontera une part vivants mais en quel état, d’autres  un quart peut être sinon 
plus sans vie et enfin ceux déjà enterrés parce qu’inateingnables et que la galerie  s’est refermée sur 
eux.

Ils vivront cette vie de labeur 10,20 30 ans  pour arracher à la terre l’or noir et le petit salaire qui fera 
vivre leur famille.

Les plus solides atteindront peut être l’âge de la pension précoce et jouiront encore quelques années 
de reps, de lumière, d’air frais , le temps que la silicose les rattrape et les renvoie à la terre.



Comment mon père est arrivé à l’Ouest de Mons…

 Ils formaient un heureux couple en 1943: maman avait 20 ans, papa quelques années de 
plus. Ce n’était qu’à partir de cette année-là que la guerre a vraiment commencé dans cette presqu’île 
du nord de l’Italie, face à Venise.
Là, se sont fait face les partisans, les fascistes, les Allemands, tous cruels les uns plus que les autres. 
Papa a rejoint les partisans dans le maquis, puis a été fait prisonnier par les allemands avec tous ses 
compagnons de combat, ensuite déporté en Allemagne.  Au début, il avait envoyé des cartes postales 
à maman avec des messages codés … puis plus rien. Tous le croyaient mort. Un beau jour de 1945, 
le bruit avait couru dans la bourgade qu’il était sur le chemin du retour. C’était vrai : il avait beaucoup à 
raconter : la période de vie dans le maquis, comment la faim les tenaillait, comment lui et ses compa-
gnons avaient été capturés par les allemands, comment il avait travaillé là-bas. Les allemands avaient 
besoin de main d’œuvre et avaient formé papa aux techniques de réparation de moteurs. Il avait aussi 
appris la langue allemande. A son retour au pays, la vie semblait promettre des jours meilleurs pour 
mes parents et pourtant …

            La conférence de Yalta avait  redessiné quelque peu les frontières de la carte de l’Europe y 
compris la cession à Tito par l’Italie de la belle région du Nord-est. Le début de ce nouveau régime a 
changé le cours du destin de mes parents : pressé de s’inscrire au parti, papa a refusé … En repré-
sailles, il a été envoyé travailler au fond de la mine de charbon.   Maman a refusé de participer aux 
équipes populaires…La vie sociale était devenue très difficile. 
(Ce n’est que plus tard, au cours des années 50,  que la situation était redevenue vivable et l’on sait 
comment Tito, leader charismatique, avait réussi à unifier ses six républiques, dans la paix, jusqu’à sa 
mort)

 Mais en attendant, les habitants de cette région avaient jusqu’à fin 1947 pour opter pour l’Italie 
ou bien le nouveau régime. Alors, en toute discrétion, mes parents se sont fait octroyer un passeport 
italien grâce, entre autres,  aux services de la Croix Rouge. Transit en Toscane en attendant le permis 
de rejoindre l’Argentine.    Mais les documents pour ce pays de  l’Amérique du Sud  tardaient et le 
délai octroyé par l’Italie touchait à sa fin.  Il fallait trouver une solution au plus tôt. Papa a fait preuve 
d’audace et monté dans le premier train de migrants italiens… destination : Mons. Cela lui a réussi.
 Paradoxe de l’histoire : c’est grâce au travail en tant que prisonnier de guerre en  Allemagne 
qu’il a trouvé, sur le champ, un poste d’ajusteur dans les charbonnages de l’ouest de Mons. Après 
avoir trouvé un logement, sa petite famille avait pu le rejoindre.

 Chaque jour, je le voyais revenir à vélo.. le soir, il racontait son travail en surface ou comment 
il parcourait les galeries reliant les charbonnages, pour réparer un moteur à l’Alliance, un autre à la 
Machine à Feu (Aujourd’hui, lieu choisi pour le Rock Festival de Dour), et encore à la Grande Veine 
(n°4) à Elouges, ou à Ste Odile…à Vedette… Il parlait aussi des dangers…comment ils détectaient le 
gaz, comment ils avaient évité le coup de grisou un jour.

 Je me souviens d’un jour de la Sainte Barbe, patronne des mineurs : les familles allaient visi-
ter certains lieux ouverts au public : lampes de mineur, marteau-pics, …moteurs tractant les wagon-
nets qu’on voyait monter au sommet des terrils pour déverser le poussier. 
En ce jour du 4 décembre, les mineurs remontaient à la surface, le visage noirci, et venaient rejoindre 
familles et amis … fiers d’être fêtés en tant que mineurs.

J’ai toujours une photo de papa, souriant, casque sur la tête et lampe de mineur à la main… 

 Aujourd’hui, des terrils verdoyants attirent des marcheurs… des cyclistes… des amateurs de 
la nature… Ce sont des lieux empreints d’une énergie tellement positive : le labeur et le courage de 
tous nos pères.                                 



Je me souviens de ...

Adossé à l’ombre d’un arbre, un après-midi, je faisais mes devoirs, j’avais dix ans et pour ne pas 
perdre mon temps à étudier, mes parents me demandaient de surveiller les vaches, dans la prairie 
ensoleillée.  J’étais à l’air libre, je respirais l’air de la campagne padovane, j’avais du lait frais à boire, 
une ardoise sur les genoux, je revisai les mathématiques sans trop d’ardeur, me plaignant de mon 
pauvre sort !

Soudain quelqu’un me bouscule, il fait tout noir, j’ouvre les yeux, il fait toujours noir, la chaleur du soleil 
a fait place à l’humidité moite, la lumière qui inondait la prairie est devenue la petite flamme de la 
lampe,  j’étouffe, je tousse, je crache.  
Les doux naseaux de Pompon me soufflent de l’air chaud sur l’oreille.   Il me rappelle que nous 
sommes dans le ventre de la terre, qu’il faut continuer à piocher, extraire et charger. Mon compagnon 
dort encore, il doit rêver à sa campagne polonaise.

Nous sommes descendus avant le lever du soleil, nous remonterons lorsqu’il sera couché. Mon com-
pagnon et moi avons mangé nos malettes dans la poussière, bu le café de la gourde, nos paupières 
se sont fermées quelques instants.   Je dois le réveiller.  Ensemble,  nous reprenons le travail.  Encore 
cinq heures  de sueur, d’efforts, de courbatures.  Sans un mot,  nous continuons de piocher, extraire, 
charger.  Surtout ne pas penser, pas de grisou aujourd’hui, le canari chante, ne pas parler, ne pas 
respirer trop fort,  ne pas inhaler la poussière, mettre le foulard rouge devant la bouche, encore cinq 
heures avant de respirer l’air des vivants.

TÉMOIGNAGE

Pourquoi participer aux ateliers de la mémoire collective ?

Pour rendre hommage à mon père.

Mon père avait 26 ans lorsqu’il a quitté fin des années 40, un pays ensoleillé mais ravagé économi-
quement par les deux dernières guerres mondiales.  Il espérait améliorer le quotidien de sa famille.   
L’ainé d’une famille de huit enfants , il en assumait la charge.

Il s’ est enterré vivant, risqué sa vie pour ses parents, ses frères et soeurs, puis son épouse et ses 
enfants, c’était son lot quotidien : le salaire  permettait de survivre : manger, se loger.  
Le luxe, c’était de boire du chianti entr’amis.  Le soleil, il y avait droit parfois le dimanche !
 
Le charbon s’est accroché à ses poumons et l’a entrainé  vers l’au-delà.

Et pourtant, j’ai le souvenir d’un papa souriant, farceur, drôle même avec le dos zebré de bleu, les 
marques de l’or noir du bassin houiller.

Amabile SIMEONI

Ca ira mieux plus tard



Qui met en lumière la statue ?

Sur son socle, Henri Degorge rayonne sur un grand territoire du Borinage et au-delà des frontières 
de Belgique.  Admiré, imité, paternaliste, humaniste, le nouveau Seigneur de l’ère houillère règne en 
maître absolu dans son fief borain.

Le charbon a fait sa fortune !

Le charbon a toujours été dans les veines de la terre mère. A t’il testé l’étroitesse de certaines galeries 
? Est il descendu piocher ?  

Nullement indispensable !  Il y avait une main d’oeuvre miséreuse, bon marché et docile.

Il lui a offert du travail, loué des maisons, organisé un service médical, mis à leur disposition des 
magasins alimentaires, etc ... Devant tant de générosité, les miséreux ont accepté l’inacceptable : 
descendre sous terre, ramper comme des rats, creuser dans les entrailles de la terre des galeries 
horizontales, verticales ou obliques, braver le grisou, se tortiller couchés en piochant les parois d’un 
caveau potentiel en une fraction de seconde,   respirer, avaler la poussière du charbon et en garder 
les traces jusqu’à la mort,   pour extraire le précieux or noir, le charbon.
 
Qui sont ces serfs corvéables, ces enterrés vivants ?  De simples outils du patronnat !

Sans le travail, la sueur, la vie, la mort de milliers de mineurs, d’hommes, de femmes et d’enfants, que 
serait Henri Degorge  ?

Un bourgeois aisé, mais inconnu, sans intérêt, comme chacune des milliers de vies que les mineurs 
ont sacrifiées à sa gloire.

Ce n’est pas tant la dureté du travail qui est pointée ici, mais l’absence d’une répartition plus humaine, 
plus respectueuse, plus sociale, plus juste des richesses engendrées par le travail des mineurs.

L’exploitation de l’homme par l’homme  est superbement illustrée dans les charbonnages.

Qui met en lumière la statue ?  

C’est bien la lampe du mineur qui met, en pleine lumière,  Henri Degorge sur son piédestal dans  cette 
magnifique cour ovale.

Amabile SIMEONI



ça ira mieux, plus tard !

Il respire mal, il tousse, manque d’air mais il ne va pas se plaindre et continue de pousser le 
wagonnet dans cette haute galerie.  Le chef porion a accepté de le déplacer de l’étroite ga-
lerie où il rampait, ici, c’est une  place de luxe,  il ne pioche pas,  il est debout, il se dégourdit 
les jambes, il pousse un wagonnet sur rail, ce n’est pas si pénible.  Nouvelle quinte de toux, 
il crache du sang,  ses doigts s’agrippent plus fort :   « Accroche toi mon vieux, continue, 
pense à autre chose, tiens bois un coup ».

Dans sa gourde cabossée, le café froid  a été mélangé au chianti. C’est plus fortifiant le vin ? 
Non.  Il permet d’avancer,  d’oublier que ça fait mal au milieu de la poitrine.

Encore une demi-journée, quelques heures, ce soir, c’est la veille de Sainte Barbe, il ira faire 
la fête avec  ses compagnons au bistrot.  Ils vont boire,  se remémorer le soleil du pays  na-
tal, ils s’égosilleront dans des chansons paillardes boraines,  italiennes,  polonaises, etc... 
Oui, ce sera une fête multiculturelle,  il se sentira  mieux, presque bien,  jusqu’au retour à la 
maison, où la réalité le rattrapera, mais demain, c’est congé !

Demain, c’est congé. Il sera  en famille, regardera ses enfants rire,  sa femme cuisiner.  Il sait 
pourquoi il descend à la mine, dans le fond, pour qu’ils n’y aillent jamais.

« Courage, mon vieux, avance, il n’est que 15 heures ! »

Amabile SIMEONI



JE  ME  SOUVIENS

Je me souviens de la catastrophe de Marcinelle

Je me souviens de la première diffusion de cette catastrophe, à la radio

Je me souviens de l’intérêt que j’ai pris à suivre les informations journalières, voire  
heure par heure, sur ce drame.

Je me souviens de l’émotion profonde qui m’habitait à cette époque.

Je me souviens avoir suivi dans la presse écrite et parlée, des nombreux commen-
taires

Je me souviens avoir découpé de nombreux articles de presse sur ce drame

Je me souviens avoir acquis deux livres sur Marcinelle, l’un édité par « Moustique », 
le second était de la collection « Marabout-Junior »

Je me souviens avoir conservé précieusement ces documents

Je me souviens... Non, je ne me souviens plus ! Je vais les relire.

Roland MAURY

Le Charbon
Prisonnier depuis des millénaires, le charbon libéré par l’ardeur humaine, rebondit 
s’écrase et roule, flot noir, hémorragique d’une sève préhistorique.

Demoustiez  Léon



Jour de fête

Les moissons sont terminées. Le bourg se prépare à fêter la fin du labeur ; tous s’activent 
pour le grand bal aux lampions. Ils viendront de partout, des villages avoisinant et 
même de la ville. L’après-midi, il y aura des jeux pour les enfants, courses de sac, jeux 
de quilles, mat de cocagne,... Pour les messieurs, jeux de crossage et jeux de force et 
défilé de mode pour les demoiselles. Pas un vrai comme dans les magazines illustrés, 
pas de podium ni de soieries.

 
Depuis le début de l’été, un groupe de jeunes filles, amies depuis la maternelle, 
s’apprêtent à confectionner leur première robe de bal. Il y en aura de toutes les couleurs.

 
Angèle portera du rouge, des dizaines de jupons de coton et des fleurs dans ses 
cheveux bouclés. 

Marguerite adore le bleu. Elle a cousu de ses mains le joli corsage, perle par perle, 
à s’en user les yeux à la lueur de la bougie. Demain elle ne portera pas ses lunettes! 
C’est une vraie coquette. 

Blanche portera du noir ; elle n’a pu récupérer qu’un peu de dentelle, de Bruges s’il 
vous plait, elle l’a récupéré sur la robe de sa grand- mère. Celle-là même qu’elle portait 
pour les funérailles de son mari. 

Elles seront belles et fraîches comme l’on est à 17 ans. Il y aura aussi les p’tits gars 
de la mine. Ils sont forts et robustes. Elles en sont amoureuses en secret : Marcel, 
celui qui a de jolis yeux bleus. René aux cheveux d’ébène et Emile aux épaules bien 
carrées. 

Elles profiteront de la fête pour attirer leur attention, batifoler dans les herbes hautes 
et voler un baiser, si elles osent. 

Elles sont si jeunes et n’ont qu’une idée... se marier. Elles imaginent leur foyer, les 
enfants qu’elles auront à éduquer, leur homme à dorloter... 

Demain, samedi sera un beau jour. En attendant les jeunes filles se retrouvent au pied 
du terril. Joyeuses, exaltées par les derniers préparatifs ; les fous rires fusent de toute 
part.
Soudain un silence, plus un bruit, une sensation à vous glacer le sang. 
On n’entend même plus le froissement d’une aile de papillon. Leurs coeurs de 
nymphette se serrent d’effroi tant le danger est palpable. 
Et du village remonte comme un murmure, un écho, ... GRISOU, GRISOU, GRISOU.
Le cri des femmes déchirent le ciel, les sirènes retentissent... la fête n’aura pas lieu. 
Les belles ont rangés leurs robes. Fini les rêveries d’adolescentes en fleurs. On dit 
que depuis cette catastrophe, à chaque fête des moissons, au détour d’un arbre ou 
d’un buisson, on peut voir les robes qui dansent seules mais seulement par les coeurs 
amoureux.

Véronique Honoré



Mon Borinage

Ils disent que mon territoire est noir, que tout y est noir jusque dans l’âme de ses 
habitants. Je vous le dis, il n’y fait pas plus noir qu’ailleurs quand le soleil s’est couché.

A Pükhet, Coppacabana, Tokyo ou L.A, quand c’est la nuit, c’est la nuit.

J’y vois du vert, du bleu et certains jours d’été lorsque la météo est clémente, le soleil 
brûle ma peau et il y fait chaud comme dans le coeur de ses habitants. Chaleur, c’est 
un mot qui colle  à la peau de mon territoire quand, avec mes grands-parents, nous 
nous promenions les dimanches après-midi, que nous parcourions la campagne, enfin 
ma campagne. Chacun a sa vision de la campagne.

J’admets, mon territoire, c’est pas la Normandie, pas de vaches rousses et blanches 
dans les prés, la crème et les pommiers, pas de plages, pas de débarquements non 
plus. La campagne de mon enfance, elle était presque lunaire, non pas qu’il y avait des 
cratères ou des mers... Quoique.

La campagne de mon enfance, c’était les terrils que j’escaladais avec enthousiasme 
comme Maurice Herzog découvrant l’Anapurna. Une sensation de liberté m’envahissait 
lorsque j’atteignais le sommet. Et c’est toujours moi qui y arrivais en premier. (imitant le 
grand-père, essoufflé) « -Suis poussi em d’jinbôte, on voit bié qu’t’a n’yé s’êt al mine ». 
Et quand enfin, il m’avait rejointe, mon grand-père me citait le nom des terrils que l’on 
apercevait : Le Rieu du Coeur, Grand-passage, celui du Fief et tous les autres.

Le terril de La Croix était mon préféré. On y parvenait par un petit sentier qui serpentait 
entre les ronces et les orties, pour finir par arriver sur un espèce de plateau où trônait 
une piéta au pied d’une immense croix. Elle devait mesurer au moins  (en écartant 
les bras grands au ciel) au moins ça, même plus haut. Mais c’était dans mes yeux 
d’enfant. C’était il y a un temps, c’était il y a longtemps.

La dernière fois que j’y suis retournée, c’était avec mes enfants et je n’ai plus retrouvé 
ce sentiment de liberté. Oui, Grand-père nous avait quitté.

Je voulais transmettre mais comment transmettre un sentiment de petite fille alors que 
le paysage avait changé, alors que moi aussi j’avais changé.

Grimper, c’était toute une affaire... le plus drôle était la descente... par le côté le plus 
pentu et ... sur les fesses. Attention de ne pas glisser, autrement tu finis en roulé-boulé, 
direct en bas.

Et c’est là que Grand-mère enguirlandait son mari parce qu’elle avait eu peur pour moi. 
Dès qu’elle m’avait récupérée, elle l’enguirlandait de plus belle. S’en était fini de mes 
soquettes blanches du dimanche et de ma petite culotte immaculée. Mes vêtements 
tout poussiéreux étaient passés de blanc à gris.

Et gris, c’est pas NOIR. 

Véronique Honoré



La langue de nos aieux ……une langue de chez nous

Ce n’est pas ce qu’on peut appeler une langue, même pas un dialecte ,juste un patois. Ce 
patois fut parlé depuis des siècles dans une région qui se situe entre Mons et les Hauts Pays 
: Le Borinage. 

Ce patois nous vient sans doute du Picard mais s’est enrichi au cours du temps de mots 
étrangers amenés par les  ouvriers mineurs venus d’ailleurs ;

Son nom : Le BORAIN et il n’y en a pas qu’un,  . On ne parle pas à Mons comme à Frameries, 
à Jemappes comme à Wasmes. Chaque village a ses expressions , ses mots propres Il en est 
de savoureux : »el pierre à r’laver » c’est l’évier, el loque à r’locter  , le torchon.. ;

Ces mots me font songer à des temps encore plus anciens où les choses avant d’avoir leur 
nom propre prenaient celui de leur usage.

Les chiffres se sont appelés d’abord « les mots à compter », les couvertures, « les peaux à 
dormir »C’est de la venue des mineurs flamands au Borinage que viennent des mots comme  
« dringueille » ( drinkgeld) ou « l’estuve » de stoof )

Le patois lui-même a évolué au cours du temps : il y eut d’abord l’ancien borain  que plus tard 
on appela « vulgaire » :J’esto d’allée ché del char ! disait on autrefois. Aujourd’hui on dit : « J’ai 
stè  ché del viande. »« Assistè vous su’n cheière » est devenu : « Prenè ‘n chaise ». Le Borain 
s’est de plus en plus teinté de français mais il a gardé ses R roulés et ses voyelles différentes.

Plus on avance vers la frontière plus il ressemble au Picard . Mon grand père, qui était d’Hensies 
, disait : »Si j’estois né vin l’chamb, j’arroistè français mais d’su né vin l’cuisine, donc ed su 
belge «  La frontière  franco belge passait au travers de la maison !

Moi-même , née à Bruxelles , j’ai été élevée en Français mais ma grand-mère boraine, née à 
Wasmuêl vivait avec nous et m’a appris le Borain, au grand dam de maman ;mais moi j’adorais 
cela. J’écoutais Mémée me raconter les histoires du passé dans son Borain natal.

« Raconte encore Mémée, tu dis si bien ! »  «  Mon Diè m’n’infant ,y das telmin des histoires 
del mine, des mineux que jen’sè pu par où coumencher »

« Maman , ne lui parlez pas Wallon » intervenait ma mère , 
« Mè j’en li dis riè de mo » répondait Mémée
Maman et Mémée se vouvoyaient. Mémée n’aurait jamais admis qu’il en soit autrement !« 
Paula, ne m’astoyait nié ainsi ! la reprimandait Mémée.

C’est donc d’elle que j’ai appris le passé. Les mots de la mine : el coron, el cachis à molette, 
fai mallette,, el gaiole, el quinquet, el flacon, en goutte de frèche,  les gayettes, les djens pad’la 
yeau…

C’est un parlé savoureux qui en voulant se moderniser a perdu de son charme, et si d’un 
village à l’autre on se moquait de l’accent , des expressions , ce n’était jamais méchant.

On finissait toujours par se retrouver ensemble , les jours de fête ou de Ducasse ou au Tour 
de Wasmes, la procession annuelle des mineurs, autour d’un jatte de café et « d’é morchau 
de tarte »

Ma grand-mère m’a ainsi construit un passé que j’aurais pu ne jamais connaitre, m’a raconté 
mes aieux, leur vie de mineur et cela dans une langue qui avec la fermeture des mines, 
l’arrivée de divers étrangers , disparait peu à p)eu mais qui disait si bien les choses, du pays, 
de la vie et d’antan.



La gastronomie boraine                                                                                     

« Gastronomie » est un bien grand mot pour ces plats du terroir , simples mais pourtant 
savoureux qui ont longtemps   constitués les menus journaliers des familles de mineur et 
même des plats de fêtes pour les moins nantis.

Plats simples , composés des ressources locales, d’où la viande était souvent absente ou se 
limitait à « én ochau «  pour les soupes ou d’une tranche de lard pour les plats mijotés.

Comme le disait Bernard Baumans, chanteur borain qui eut ses heures de gloire dans les 
années 8O «  On sto binaise ed trouver é ochau vin l’soupe àl ducasse »

Ces plats ont pourtant retrouvé leur  succès depuis la vogue des plats régionaux, on les revoit  
même aux menus de certains restaurants branchés de Wallonie.

Je n’en citerai que quelques uns, que j’ai connu enfant, préparés par ma grand mère  où quand 
je revenais avec elle aux Ducasses ou au Tour de Wasmes et je m’en régalais. Au point que je 
les prépare aujourd’hui au grand plaisir de mes convives.

Les recettes en sont simples et bon marché. Il ne faut pas trop les enrichir car ils perdent alors 
tout leur charme et leur saveur d’antan ;

 Je commencerai avec les ratatouilles, qu’elles soient de chicons , de scaroles, de bettes 
ou de toute autres légumes du jardin. Vous me direz que les chicons ne se trouvent pas 
qu’en Wallonie , c’est vrai , mais il fait partie de nos spécialités ,certains villages comme St. 
Symphorien n’ont-ils pas comme surnom « Chiconville » et n’a-t-il pas son groupe folklorique 
de chiconniers ?

Il s’agit d’un fricot de pommes de terre coupées en morceaux qui mijotent longuement dans le 
jus du légume choisi agrémenté d’ail, d’oignons frits, de thym et de laurier, auquel  on ajoute 
au mieux une ou deux tranches de lard ! Le parfum de cuisson de ce plat met à tous l’eau à la 
bouche.
                                                                          
Dans le même style on retrouve « el stuvè de pwo ! Il faut pour le préparer avec des oignons 
de printemps, des jeunes carottes, une salade tournée, et des petits pois, frais bien sûr. On fait 
mijoter le tout dans le jus d’une grosse tranche de lard, on y ajoute des nouvelles pommes de 
terre, petites et non épluchées. Un délice !

Puisque nous parlons légumes passons aux soupes  et aux bouillons : ils sont variés et gouteux 
mais toujours composés de légumes du jardin coupés en julienne pour les bouillons ou passés 
pour les soupes mais on n’y oublie jamais l’ail, le thym et le laurier.

Pour les diners de ducasse on y ajoutait un bouilli pour le diner du samedi, bouilli que l’on 
dégustait sur une grosse tartine de moutarde ( à s’en lécher les doigts) et pour le dimanche une 
poule élevée dans le poulailler du jardin qu’on nappait d’une sauce blanche garnie de cornichons 
coupés qui apportaient leur petit goùt suret, bien plus savoureux que les champignons, qu’on 
leur préfère aujourd’hui.
L’hiver on se régalait d’une soupe nourrissante, «  qui tenait bien au corps » :la soupe aux « 
artoiles de précheur » c’est-à-dire de gros haricots blancs !

Mais passons aux plats sucrés : un des plus anciens et plus populaires ce sont les « couilles 
de Suisse » qu’on veut appeler aujourd’hui par décence « les couques de Suisse » mais qui 
n’ont rien à voir avec la viennoiserie du même nom . Il s’agit de boules de pâte faite de farine, 



d’œuf s, de levure et d’eau   l, que l’on cuit soit dans l’eau ou le lait mais mieux encore à la 
vapeur, les « couilles » ne touchant pas le liquide mais cuisant gentiment sur un tamis ou dans 
une étamine. On les mange bien chaudes nappées de beurre fondu et de cassonade.C’était 
souvent un souper de ducasse !

« El Pagnon » est un royal déjeuner, dégusté avec « une jatte de fraiche café » tout noir comme 
le charbon dont il a des relents car souvent additionné de chicorée. On y trempe le morceau 
de pagnon, un pain  dont la pâte est  enrichie  de beurre , d’œufs et de levure fraiche, ;on le 
pétrit deux fois pour qu’il soit plus léger et on le cuit au four. A mi cuisson on le retire du four et 
d’un doigt bien propre on y fait des trous qu’on remplit de beurre et de cassonade avant de le 
repasser au four pour qu’il dore.

Et enfin terminons par la  Salade d’hiver, un délice rafraichissant avant « el tarte au chuque 
du dessert «  . Une salade de blé mélangée de chicons crus, de quelques tranches de 
betteraves rouge,  d’oignons dans un plat frotté d’ail mais où ne peut manquer les échalottes 
non épluchées et cuites au four. En dernière minute on les fait jaillir de leur pelure, tendres, 
sucrées, savoureuses et on les mélange chaudes  encore à la salade.

Mon aileule ne manquait jamais à l’automne de semer la salade de blé dans un coin protégé 
de son jardin et la protégeait du gel  en l’entourant des cendres de son poële.

Elle nous en servait l’hiver, toute fraiche, préparée selon la tradition et nous la savourions  
comme un plat spécial, hors saison.

Ne peut on pas vraiment parler de gastronomie ?

Thérèse Walpole



Poèmes par un mineur





EL’PAIGN’D’AGACE
Poème de Paul HAVEZ

Quand m’monpée r’montoi d’el fosse
l’ n twa nié co bié rétaulé
Qu’em mamére saquoi d’es sacoche
Ee grand flacon tout cabossé
Deux trois p’tites boulettes de bos
En’ gaillette pou rallumer l’feu
Mais s’quinteressoi les d’jambots
Ch’toi l’grande malette à carrés bleus
On ratindoit pou vî sorti
D’el malette en’ bel grande tartine
Dée paingn quavoit s’té rinscandi
Pindant huit heures au fond d’el mine
Au lieu de r’ clamer des douceurs,
Des aufs des bobons à l’mélasse
On aimoit mieux el paingn’ d’agasse
lm’ chen’ que d’jen sein co l’odeur
Ca sintoi d’je n’sé nié bié qué
El paingn’, el sûr, el froumage
Les maign’s de l’homme qu’a t’nu s’briquet
Et qu’a mindgé dessus s’nouvrage
In l’mindjan on s’veyoit d’din l’fond
Avec les aut’ à fée malette
On émoi mieux çà qu’un’ auflette
Cré non de zo comme çà stoû bon.
Quand i m’arrive d’dins les palaces
D’awoi des bons plats à r’léquier
D’jem dit :Ah ,si j’ pouvoi cand’jé
Cont’ en tartine de paingn’ d’agace
N’din en’ paire d’années es poëme chi
N’dira pu rié à neid’jins
Les efants d’mineurs s’ront partis ‘
Tout là haut r’trouver leu parints
Du paingn’ d’agace no parlons co
Nos aut’ qu’astons des vi soquias
Mais nos efants, nos p’tits d’jambots
N’ saront dramais su qu’ astoi cha.

Ce poème écrit en 1973 m’a été inspiré d’un texte ayant pour sujet: le pain
d’alouette, texte écrit par une dame dont je n’ai malheureusement pas retenu le nom 
( Brassine?)

Les mineurs pendaient leur MALETTE ( sac en toile contenant leur nourriture) et leur 
FLACON ( contenant la boisson, généralement du café) au boisage de la galerie, ceci afin 
de les protéger de la gourmandise des rats et autres parasites. L’association de la malette 
généralement de couleur foncée et du flacon en aluminium prenait, à la lueur des lampes 
individuelles, l’aspect de PIES autrement appelées Agaces .



MINEURS
Paul Hayez
(récitation)

Ils ont vécu des jours et des jours sans lumière
Arrachant le charbon au centre de la terre
Imprégnés de sueur, harassés et fourbus
Usés par le labeur, mais jamais abattus
Ils ont toisé la mort et dominé la peur
Ces héros méconnus, ces courageux mineurs.

EL BORINAGE
 poème de Pierre LEBRUN

AI’ Alliance, à Sèt Antoine
Au Grand trait ou à Hornu - Wasmes
A Marcasse ou bié à Vedette
On n’verra pu djamin d’molettes
Metnant on a d’ja oublié
Tous ces grands et fiers carbégnés
Qu’ont fait l’ grandeur du Borinage.
A ius qui sont les charbonnages?
Quis qui pinse co à ces boreignes
Qui les ont fait avû leu mégnes
Qui n’parleute foc que d’leu carbon
Su l’pas d’leu porte, dins les corons
Quis qui pinse co à toutes ces vies
A Marcasse ou à Lambrechies
Rintérées avû leu courage
A ius qui sont les charbonnages ?
On les a tant déblatérés,
Comme des sauvages, comme des r’ culés
Cà n’a dJamins sté des bedos
A layer tonde leu laine d’su l’dos
Mais l’cieux qu’a sté les vi sc1auner
Viv’ avû ieus, les coumander
A vu l’qualité d’leu nouvrage
A ius qui sont les charbonnages?
Et les diminches à l’bonne saison
Au Bos d’Boussu ou à Quaregnon
Fallo l’intinde d’joué deI misique
Tout in marmouchonnant leu chique
Dins les fanfares, les orphéons
Dins les chorales, à l’unisson
I donneute comme à leu ouvrage.
A ius qui sont les charbonnages.

El cieu qu’est v’nu au monde par là
Ou qu’a pu vive longmin doulà
I n’pué nié fait sans inraler
Er’vî les dgins et leu parler
Fusse-ti d’Wigies qu bié d’Boussu
D’Elouges de Dour ou bié d’Hornu
D’Quaregnon rivage, du Pasturages
A ius qui sont les charbonnages?
D’je vos salue générations
De carbégnés , noirs de carbon.
Comme Bosquetia la si bié dit
Vos sté metnant au paradis
A vû Ste Barbe, lauvaut’tin haut
ln trin d’crocher dins les wagnaux
Ou de d’viser dins les nuages
In pinsant à vos charbonnages.
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