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Faire connaître les Ardoisières « La Morépire » aux Aînés de notre 

commune était une idée étonnante ! Mais nous l’avons fait et nous 

avons pu constater que certains de nos Aînés ne connaissaient pas 

la mine située entre Herbeumont et Bertrix "nous passons bien 

devant mais nous n’avons jamais eu l’idée de la visite ne confie l’un 

d’entre eux".  Aujourd'hui fermée la mine d'ardoise fait partie de 

notre patrimoine, elle a occupé des centaines d’ouvriers pendant 

plus d’un siècle de 1830 à 1976.  La mine était bien connue par-delà 

notre province, la chapelle construite à la mémoire de la reine 

Astrid à Küssnacht (Suisse) est couverte d’ardoises de la Morépire, 

la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles est coiffée par ses ardoises. 

Casque de sécurité sur la tête, nous marchons vers le puits principal de la 

mine, une descente par un escalier métallique de 138 marches nous 

attendait pour nous conduire vers les galeries... Nous voici à moins 25 

mètres sous terre, l'humidité est importante 95%, et la température ne 

dépasse pas 11°.   Nous partons à la découverte du rude métier de 

mineurs d'ardoise (les scailtons).  Francis Kimmes, notre guide et ancien 

fendeur et chargeur d’ardoises sur camions nous explique l’histoire de la 

mine et différents termes du métier de mineur : l’abatteur : chef 

d’ouvrage qui procède à l’abattage de la voûte à l’aide de poudre noire, 

le porteur : appelé manœuvre, il transporte à longueur de journée les pierres sur 

son dos, le maçon : ancien manœuvre qui égalise les murs et construit les 

galeries sans mortier, le craboteur : ouvrier qui fore et mine le massif pour créer 

soit une galerie, soit une chambre d’exploitation du schiste. On réalise très vite 

que le travail devait être dur dans la mine.  Francis nous explique qu’ici les 

hommes avalaient la poussière et qu’ils attrapaient la schistose, mais il n'y a 

jamais eu de mort dans cette mine Francis s'arrête devant une gigantesque salle 

ouverte à l'explosif, il nous raconte quelques anecdotes et souvenirs. 

Notre arrivons à la première étape de la balade gourmande 

l'apéritif.  On nous propose un vin très chaud et bien parfumé, 

pendant ce temps, Francis nous explique l'équipement des 

scailtons, il était important d’avoir des chaussures à clous 

pour s'agripper aux échelles, car c'est à dos qu'ils portaient les 

pierres.  Il nous raconte une histoire d’un ouvrier ayant porté 

une dalle de plus de 360kgs sur son dos, il est devenu aveugle 

à la suite de l’effort intense qu’il avait fourni.  Les blocs étaient 

alors chargés dans des chariots sur rail, poussés jusqu'au 

grand escalier d'où ils remontaient par treuil à la surface, là 

les fendeurs taillaient l'ardoise à 3 mm d'épaisseur. Il fallait 



faire mille ardoises par jour pour gagner sa vie dit Francis ! A l'époque, la mine comprenait une vingtaine de salles 

d'extraction réparties à moins 25, - 45 et - 60 mètres. Les deux derniers niveaux sont désormais inondés. 

 

Dans une salle abritant un impressionnant bloc de schiste de 300 tonnes, nous passons à table.  L'entrée consiste en 

une bonne soupe servie dans le creux d'un petit pain au fond très épais.  Puis nous continuons notre balade guidée. 

Un peu plus loin, nous nous installons dans un espace aménagé en cantine pour manger les canadas aux rousses 

façon du mineur qui était le plat traditionnel des scailtons. Notre guide Francis nous propose du vin ou l’eau de 

l’ardoisière.  

C'est à la cafétéria que nous prenons le dessert, un feuilleté aux pommes parfumé à la cannelle un vrai délice !  

Yves CRUL, responsable du site, nous offre le café ardennais tout heureux de recevoir des Herbeumontois, si rare, 

nous dit-il et pourtant la balade gourmande au cœur de la mine est unique en Europe.   

Monsieur Louis Soquay est venu nous retrouver au tour d’un verre et m’a présenté son livre « Parcours d’un ardoisier 

mineur ». Je n’avais pas l’intention d’ajouter un ixième livre sur l’histoire des ardoisiers, je désire simplement rendre 

hommage à tout ce monde d’ouvriers, ce monde de dur labeur que j’ai connu, dont j’ai fait partie, et qui m’a depuis 

toujours passionné. 

Le Conseil Consultatif Communal Aînés remercie tous les participants à cette belle journée et surtout Francis Kimmes 

notre guide, Yves Crul,  et Louis Soquay pour leur bon accueil et leur sympathie.  

Werner Eliane, Echevine des Aînés.   

 

 

 

 

 


