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Accident au four à chaux du <Pré bon foin> à

Thon : trois morts (1788)

L'industrie de la pierre constituait sous l'ancien Régime un appoint écono-
mique appréciable pour les villages de la vallée de la Meuse, et tout particulièrement
à Thon-Samson, dont les forges jouissaient au surplus d'une certaine notoriété.
Plusieurs carrières y étaient exploitées, notamment à <<La Rochette>>, le long de la
Meuse, à I'emplacement des anciens établissements Bodson.

Anne-Joseph Ruet, veuve Pirsoul, avait acheté en 1768 <<un morceau de
terrain àfaire une carrière>> à Barthélemy Moisnil, en vue d'y établir un four à
chaux. L'année suivante, elle obtenait des échevins de Thon I'autorisation de
construire le four et la prolongation du bail de la carrière pour un terme de 9 ans,
au prix d'une pistole (1O florins 10 sous) par an. En 1786, la carrière de <<La
Rochette>> était sous-louée par Antoine Leroux et ses associés à Jean-Joseph
Lattaque, de Bonneville, pour 25 écus par an, soit 7O florins(l).

C'est probablement à proximité de cette exploitation que survint, le 3O
octobre I 788, I' accident relaté ci-dessous(2):

<<Par-devant nous le eschevins sousignés de la haute cour et justice de Thon,
cornparut l'officier de cette cour, lequel aiant été infortné par l-aurent AbsilQ),
maître dufour à chaux du prez Bon Foing@), en cette juridiction, qu'on auroit trouvé
cejourd'hui trois des ouvriers travaillants auditfour à chaux morts dans une place
y contiguë, nous a requis de nous y transporter pour procéder à la visite des
cadavres desdits trois ouvriers, aiant à cette ftn fait venir Michel Lecomte, maître
chirurgien juré de résidence à Ohay.

Suivant quoy pour subministrefs) justice, nous nous sommes transportés
auditfour à chaux accompagné dudit chirurgien Lecomte, lequel après en avoirfait
lavisite nous adéclaré qu'ils ont étés suffocqués par lavapeure du charbon de terre,
ce qui a été occasioné par le deffaut d'air et par une embouchure duditfour à chaux
qui donnoit dans leure cabane, au point même qu'ils rendoient par la bouche de la

(1) A.E.N., Protocoles notariaw, n"" 3931 (au 12.1O.1768) er 4455 (au 6.06.1786); Echevinages, Thon,
n" 24, P l8 (8.02.1769)-
(2) Ibid., f\ 29.
(3) Laurent Absil, de Sclayn, avait pris en location un four à chaux, <<appendices et dépendances>> à Thon
le 12.02.1787, pour un teme de deux ans, au prix de 15 florins pr an. Le 10.07.1788, il avait fâit de même
pour un autre four à chaux situé aux carrières de Namêche, loué pour trois ans au prix total de 448 florins,
soit 149 florins 6 sous 3 liards pr année (A-E.N., Protocoles notartaw, n" 3950, aux dates).
(4) Ce lieu-dit ne figure pas dans A. MOUREAU, Thon-Samson. Histoire et archéologie, Dinant, 1965, pp.
93-lOO, mais il évoque incontestablement des terres grasses, sans doute en bord de Meuse.
(5) Subministrer: accomplir, faire oeuvre de.
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