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L'exploitation et le commerce

des « derles » à Andenne

aux siècles passés

ES terres plastiques sont une des

grandes sources de richesse-

dans notre région. Elles procu

rent à des centaines d'ouvriers

un travail rémunérateur; plu

sieurs familles leur doivent un

rapide accroissement de for

tune.

Elles alimentent actuellement nos usines de

produits réfractaires et nos fabriques de pipes.

Elles donnent lieu à un important trafic par

bateaux et par chemin de fer, tant avec l'étran

ger qu'avec diverses usines de nos provinces.

L'exploitation de la terre plastique au com

té de Namur remonte au moins à 6 ou 7 siè

cles.

Elle était principalement recherchée des

batteurs de cuivre de Dinant et de Bouvignes

qui s'en servaient pour fabriquer leurs creu

sets.

Dans la suite, elle fut en grande partie ex

portée vers la Hollande où on l'employai!

surtout à la fabrication des pipes.

Mais de tout temps, et déjà au Moyen-âge,

elle fut employée sur place. Tout au début dui

XVe siècle, il y avait à Andenelle des potiers

qui payaient au comte de Namur une rede

vance pour ce des fornées de pos et jusses de

terre » (1).

La terre du ban d'Andenne était la plus re

cherchée. Aussi les batteurs de Bouvignes,

ayant reçu l'autorisation d'exploiter toutes

les derles du comté de Namur, ne tardèrent

ils pas à reconnaître la supériorité des nôtres

et à vouloir s'attaquer à la terre d'Andenne.

Mais ils furent mal reçus.

Les chanoinesses déclarèrent qu'elles étaient

seules propriétaires de tout le fond et que nul

n'avait le droit d'extraire la derle sans leur

consentement.

Un long procès s'ensuivit.

Il tourna à l'avantage du Chapitre Noble.

et les Bouvignois durent « battre » en retraite

Les chanoinesses victorieuses voulurent alors

élever la même prétention vis-à-vis des habi

tants du ban qui voulaient exploiter un gise

ment existant sous leurs terrains. Elles affir

maient qu'aucun propriétaire ne pouvait avoir

ce droit.

Cette fois, le Grand Conseil de Malines n ■

partagea plus leur manière de voir. En 1699,

il décida que l'autorisation d'extraire ne pour

rait être refusée à qui la solliciterait; mais que

les exploitants seraient tenus de payer au Cha

pitre une taxe d'un dixième de la valeur des

terres extraites.

A la suite de cette décision, les chariots fu

rent jaugés et on nomma des mesureurs asser

mentés.

Vers cette époque, le prix d'une charretée

conduite au rivage de la Meuse était fixé à

onze escalins.

« Le commerce devint bientôt fort actif: le

» chapitre, la communauté et les particulier-

» se firent exploitants ; de nombreux ouvrier,

» trouvèrent ainsi une occupation bien rému-

» nérée. Au commencement du XVIIIe siè-

» cle, on exportait annuellement vers la Hol

» lande, 1500 à 1600 charretées de terre plas-

» tique. Mais en 1716, une manufacture do

» pipes s'étant établie à Namur, le gouverne-

» ment voulut la protéger et empêcher les

» industriels étrangers de lui faire concurren-

» ce. Pour fournir à la nouvelle usine des ma-

» tières premières à bon marché et pour inter-

» dire aux concurrents de s'en procurer à des

» conditions favorables, on augmenta consi-

» dérablement les droits qui frappaient la

» sortie de l'argile: on les tripla; de deux

» florins aux 4000 livres, on les éleva à trois

» sous pour cent livres. Cette surtaxe eut de*

» résultats désastreux pour Andenne: le trafic

» devint presque nul ; des stocks ne tardèrent

» pas à s'amonceler ; les exploitations se fer-

» maient ; les ouvriers, sans travail, étaient

» réduits à la misère; le roulage et le batelage

» languissaient ; le Chapitre se plaignait de

» voir ses revenus diminuer dans de larges

» proportions ; bref, c'était un concert univer-

» sel de réclamations » (1).

En 1733, on rétablit les droits à leur taux

(1). Jusses = cruches. (1) Léon Lahaye. Introduction au Cartulaire d'Andenne.

>86

Bibliotheca-Andana (Col. E.M.A.)



LE GUETTEUR
WALLON

primitif, et le commerce des derles redevint

florissant.

Cependant, au grand détriment de la popu

lation d'Andenne, le gouvernement accorda

à certains privilégiés le monopole de l'expor

tation en Hollande. Vers 1770, c'est à la fa

mille Wouters, originaire de Louvain, que

le monopole fut accordé. Elle lui dut une for

tune rapide.

La Révolution Brabançonne mit fin en

1790 à ce privilège et Joseph Wouters dût fuir

Andenne.

L'année suivante, après la restauration au

trichienne, une tentative fut faite pour réta

blir l'octroi exclusif. Un arrêté du Conseil des

Finances du 10 janvier 1791 enjoignait « à tous

» les receveurs de ne laisser passer ni donner

» des passe-ports à qui que ce soit pour trans

» porter de la terre à pipes, excepté au seul M.

» Wouters et fils ».

Ce fut un toile général à Andenne où les

esprits étaient encore échauffés par les souve

nirs de la révolution anti-autrichienne. La

Cour du ban d'Andenne, qui n'avait jamais

cessé de protester contre le monopole parce

qu'il profitait à un seul au détriment de la

communauté plaida si bien sa cause que le pri

vilège fut définitivement supprimé.

Sous le régime de la liberté pleine et entière

le commerce des derles ne cessa de s'étendre

et de prospérer.

D1 A. Melin.

LI CWIN DES RELIS
Nous respectons l'orthographe de nos collaborateurs; mais nous
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Les sabots en or

EL ponpe a s' maujone, Nestine

tchèrîye à l'aiwe po rispaumer.

— Ebin, JMestine, gn'aureûve-

ti nin moyin d'awè vosse pitite

casserole a pruster po mète cu

re sakans pomes?

— Siya, vinoz Brigite-•• Dou-

vioz m' l'uche s'i vos plaît-• • alez intrez insi-.

Et P vèjène po nel nin lèyî langui avou ses

deûs sayas s' dispaitche à moussî 1' prumère--

— Ah! dji t' tin! C'est ti!.

Li d'drî al tère, èture l'armwère et l'aistréye,

one tote gréye pitite vîye feume mancîye Bri

gîte avou on grand coutia au d'bout d'on

pougnet pus mwinre qui 1' mantche. Et d' sai-

sichemint, Brigite rescule- et 1' prumî saya

d'aiwe quel sûveûve lî vint nèyî les pîds.

—Maria, qu'est-ce qu'ele a co dist-èle Nes

tine, nin pus s'baréye qui ça, qu'est c' qu'i

gn'a co, don man?

— Ousqu'is sont don? Rinds m' les insi!

Rinds m' les!

— Alons, man!

— Oyi, ti, tins co avou lèye--- Voleuse! vas-

se mi les rinde.

Et P vîye stindant s' pougnet qui tronne,

aclape Pote mwin al tère po s'asglignî et s' ri-

dressî.

— Rinds m' les insi!

— Qwè don, Madame-•• dji n' vos a rin pris

— Vas-se mi les rinde?

— Que alons, man?

— Mes bias sabots, mes sabots en or.

— Bè la qu'èle infeère et vos les aviz co

quand dj'a sorti.

—Nonna, c'est lèye. Rinds m' les. Ti n'

vous nin? Dji m' vas qwer li champête.

— Bè dji n' les a nin, Madame.

— T'as minti, i m' l'a dit.

— Qui ça, man?

— Saint Antwinne. Waitî Nestine.

Et r'tchèyeuwe è s' cwin, èle fait crankî dins

s' chou, les grins pus gros qu' des mayes, d'on

p'tit tchapelet.

Dj'esteûve au pur mitan del prumère di-

jinne et s' dwet a toké al fègnèsse, puis, i m'a

mostré P maujone d'à costé.

■— Vos v's avoz brouyî oh man!
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