
il descendra en auto la pente rapide de Goyet, où un changement

de décor lui fera admirer la vallée abrupte, arrosée par le Samson,

d'où il gagnera le village de Samson et la route de Namur à Liège.

Un ruisselet, dont les eaux se mêlent au Tronquoy, en face de

l'église de Mozet, appelé Wanet ou Lupsin, descend des prairies

de Praules (lieu-dit de l'endroit) où se trouvent les réservoirs-

filtres alimentant en eau potable une partie du village ( 1 ).

II. SOL — INDUSTRIE DE LA TERRE PLASTIQUE.

Compris dans la zone calcareuse, le sol de la localité est riche

en silice, calcaire et terre plastique.

Nous citerons seulement pour mémoire une carrière abandonnée,

d'où l'on a extrait les pierres à bâtir la plupart des maisons de

l'endroit, et les anciennes forges, tréfileries, batteries de cuivre et

brasseries aujourd'hui disparues. Une sablonnière est toujours en

activité. La grande industrie du village de Mozet est l'industrie de

la terre plastique, très prospère, et occupant de nombreux ouvriers.

A. — Les gisements de terre plastique.

Les gisements en argile plastique de Mozet se rattachent à ce

que les géologues appellent le « bassin d'Andenne » ; celui-ci com

prend quatre gisements, comme autant de lignes parallèles à la

direction de la Meuse, dans un triangle qui aurait pour base une

ligne de Namur à Huy et pour sommet Celles, au sud-est de

Dinant. (Fig. II). L'argile plastique de ce bassin est une roche

sédimentaire qui trouve son origine dans les dépôts qui se forment

au fond des mers, des fleuves ou des lacs. A la suite des convul

sions de la terre ou pour d'autres causes, les eaux s'étant retirées,

ces dépôts ont pris consistance ; ils datent de la période tertiaire,

et plus exactement du Miocène inférieur et sont donc antérieurs à

l'homme ; ils se présentent sous la forme de poches énormes, poches

de boues qui s'engouffrèrent dans des replis de terrain, lors des

cataclysmes formidables qui ridèrent la surface de notre planète.

On trouve dans cette argile de nombreuses traces de végétaux fos

siles, parmi lesquels le « séquoia », conifère, qui, en Californie,

atteint jusqu'à 150 mètres de haut. En 1936, on mit à jour un

tronc de séquoia, mesurant plus de 1 m. 50 de diamètre.

(1) Nous reporterons à la fin de notre essai la liste et l'interprétation

des lieux-dits de Mozet.
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HUY,

Fig. IL

B. — Variétés de terres plastiques.

On classe les terres en trois catégories selon leur teneur en

alumine : les terres maigres dont la teneur varie de 13 à 18 %

d'alumine ; les terres demi-maigres qui font de 19 à 24 % ; enfin

les terres grasses, contenant 28 à 33 %.

Dans chacune des catégories, il y a trois qualités distinctes selon

le degré de pureté de la matière : le premier choix dit : « terre de

glacerie », teinte uniforme, parfaite homogénéité, grande pureté ;

le deuxième choix dit : « terre marbrée » ou terre à cuire, ou

terre d'usine à zinc, ou bien terre de première classe de fabrica

tion : aspect irrégulier plus ou moins nuancé, d'où son nom de

« marbrée » ; homogénéité et pureté bien observées encore, mais

moindres cependant ; le troisième choix ou « crawes », à colorations
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multiples, avec des indices d'impuretés diverses, bariolant la terre

de stries ou taches jaunes, vertes ou rouges, etc.. Une catégorie

de terre spéciale, intermédiaire entre la terre « marbrée » et les

<( crawes » s'appelle « damassée » ; c'est une argile rougeâtre sur

fond blanc (3/4 maigre).

C. — Emploi de la terre plastique.

Les différences variétés d'argile sont utilisées dans les industries

les plus diverses ; elles jouent un rôle souvent essentiel dans toute

l'industrie du feu : dans les glaceries, verreries, cristalleries, gobe-

leteries où elles servent à la fabrication des cuvettes ou pots dans

lesquels se fond le verre, dans l'industrie du zinc où elles sont

employées pour la fabrication des creusets ; elles interviennent aussi

dans les faïenceries, la céramique, les appareils sanitaires, dans la

métallurgie (hauts-fourneaux, aciéries, fabriques de fer, etc.),

dans la fabrication des tuyaux, bonbonnes, appareils divers pour

produits chimiques, etc..

A Mozet, avant l'industrialisation moderne de l'argile, existait

une fabrique de produits à base de terres plastiques : tuiles, bri

ques, carreaux pour pavements, etc.. Les bâtiments en ruines où

s'effectuaient ces travaux ont créé le lieu dit « A la Fabrique ».

D. — Caractères des terres plastiques de Mozet.

Les terres de Mozet sont essentiellement réfractaires, c'est-à-dire

qu'elles ont un point de fusion allant au-delà de 1700° ; toutes ces

terres s'exploitent généralement en blocs, bien qu'elles puissent

se présenter aussi en menus.

Elles constituent le type classique de la terre maigre ; aussi dans

les industries consommatrices, connaît-on et recherche-t-on la

« terre de Mozet », réputée dans le monde entier.

E. — Procédé d'extraction.

Les gisements de terre plastique sont découverts par des sondages

préalables, et exploités au moyen de puits et de galeries souter

raines. Même solidement étançonnés, les galeries et les puits ne

résistent pas très longtemps aux formidables pressions de terrain ;

c'est ce qui explique que les installations ont conservé jusqu'ici un

aspect primitif, dû au caractère de précarité des travaux qui, au

surplus, sont souvent exposés à des coups d'eau.
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Les couches plastiques, dont les affleurements se rencontrent à
quelques mètres du sol, atteignent des profondeurs allant jusqu'à

100 mètres ; lorsqu'elles plomgent sous le niveau constant des eaux

ou des sables boulants, elles ne peuvent plus être exploitées qu'au

moyen de sous-puits ou burquins (bourriquets), et il faut l'art très

spécial d'un personnel ouvrier d'élite, acquis par une longue tradi

tion du métier, pour mener à bien les travaux d'approche de tels
gisements.

Les exploitations de terre plastique, à l'encontre des houillères

du Hainaut et du pays de Liège, qui se signalent par des terrils

impressionnants, sont d'une discrétion et d'une modestie qui n'ont

d'égales que leur archaïsme.

Quelques huttes de paille que l'on nomme communément

« cabanes », « baraques » ou « hayons », sont campées en bordure

de dépressions remplies d'eau, formant des étangs assez profonds

ou de simples mares cerclées de beaux roseaux, de cette variété

dont certains peintres parèrent le Christ. Ces mares se forment

dans les bas-fonds produits par l'affaissement du sol, consécutif

à l'extraction annuelle de milliers de tonnes d'argile plastique.

Pareille extraction était déjà florissante en 1289, époque à

laquelle la « derle » — en wallon, la « dièle » — était utilisée par

les batteurs de cuivre de Dinant et de Bouvignes. ( 1 ). Rien d'éton

nant que l'on ait conservé les mesures anciennes de « pieds » et

de « toises ».

Un mauvais chemin que sillonnent les deux ornières parallèles et

profondes laissées par la trace des roues des chariots pesamment

chargés, relie l'exploitation de terre plastique à la route.

Dans chacune de ces cabanes, à l'orifice du puits ou « bure »,

deux ouvriers, appelés « trayeux » manœuvrent un treuil encore

souvent rudimentaire, fait de bois et de fer, à simple manivelle ;

le câble d'acier qui a remplacé la corde de jadis, s'enroule lente

ment, et bientôt apparaît une corbeille ou un bac (en wallon :

« seyie »), contenant des morceaux d'argile (déchets d'exploitation),

ou une chaîne à laquelle est suspendu un bloc énorme d'argile.

A son arrivée à la surface, d'un geste brusque mais calculé, l'homme

attire la charge sur le bord du puits ; une pièce de bois remplace

(1) CRB. II, p. 206. CROENENDAEL et LIMMINGHE. I, p. 48 <c Les

batteurs de Bouvignes, qui avaient acquis une renommée européenne, en

avaient besoin pour leurs creusets à fondre le cuivre. Aussi en 1328, le

comte de Namur, Jean de Flandre, avait accordé au bon méJer de la

batterie, le droit exclusif d'extraire « la derle sorderesse » contenue dans

la zone calcareuse qui s'étend aux environs d'Andoy, Mozet, Maizeret,

etc., et celle que l'on découvrirait dans tout autre endroit du Comté. »

(LAHAYE, Cart. Andenne, Namur, 1896. Introd. p. LXXXIV).
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.souvent l'argile à la descente, pour opérer le boisage dçs galeries

que l'on creuse ; le bloc monté est aussitôt nettoyé et débité en

d'autres blocs plus petits de 20 à 25 cm. de côté, qui sont déposés

dans un coin bien propre de la cabane, en attendant le chargement.

Pour assurer la solidité du puits, les parois sont tapissées de

paille, retenue par des cercles de bois ou « aires » ou

« tchaurnales » ; ces cercles sont relié.; en:re eux par des morceaux

de bois, placés dans le sens vertical du puits ; les galeries, elles

aussi, d'environ 1 m. 80 de large et de 2 m. 00 de hauteur, sont

solidement é:ançonnées, parfois même sur leurs quatre faces, par

des pièces de baliveaux appropriées.

Les puits d'extraction sont de deux types : les puits simples et

les puits composés, dits « à bourriquets », c'est-à-dire ceux qui

nécessitent une descente dans une success'on de sous-puits, pour

accéder à la taille. (Fig. III).

L'éclairage dans le puits se fait au moyen de lampes à acétylène,

à flamme libre ; les gaz grisouteux se rencontrent parfois, surtout

dans les anciens travaux ; aussi, chaque matin, « le chef de fosse »

descend le premier avec une lampe de sûreté, pour s'assurer de

l'absence de ces gaz explosibles.

La ventilation est assurée par un appareil à main appelé

« diable » qui envoie de l'air frais jusqu'au fond du puits.

Comment s'opère la « taille » ou l'extraction proprement dite de

V argile du gisement ?

Deux ouvriers travaillent ensemble ; ce sont les « haweus » ; ils

amorcent le travail au moyen de tiges de fer appelées « grettes »

ou « gretteuses » dont ils possèdent un jeu et qui sont terminées

par une curette. Ils enfoncent les « grettes » dans la terre à lon

gueur voulue, puis les ramènent en leur imprimant une rotation

' de gauche à droite ; ils découpent de cette façon la taille qui se

trouve devant eux. Ils la divisent par de profondes rainures en

quatre lignes parallèles verticales distantes de 40 à 50 centimètres ;

ils tracent cinq lignes horizontales à même distance que les autres.

Ils découpent alors les blocs en commençant par le sommet qu'ils

entament à la houe, de là le nom de « haweus », puis ils détachent

le bloc de la paroi du fond à coups de houe, après l'avoir

« rautchi », c'est-à-dire après l'avoir ébranlé par une première

torsion. Le bloc du sommet s'appelle « disserre ».

Quaind les terres sont plus tendres, on peut les découper au fil

d'acier ou au moyen d'une lame plate taillée en lancette comme

une ogive primaire, tranchante des deux côtés ; elle est longue de

15 à 20 cm. et large de 9. Cette lame, appelée « osteye », a un

manche qui lui est perpendiculaire et que l'ouvrier tient des deux

mains. Il divise la taille en carrés comme mous l'avons vu, avec
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les « grettes », en enfonçant l'osteye par poussées successives de

droite à gauche des bras et de la poitrine. Il accompagne chaque

poussée d'un « hanhanement » sourd, un peu lugubre, qui provient

de l'effort de la cage thoracique cointre le manche de l'osteye.

Le bloc extrait, des « hiercheux » le transportent sur brouettes

basses vers le bac qui les amènera au jour ; au fur et à mesure

que la taille se fait, les ouvriers boisent la partie qu'ils ont

creusée.

L'équipe d'une fosse ou « d'un siège » comme on dit, tire en

moyenne, par jour, cinq à six tonnes de terre plastique.

Cette industrie si locale dont nous disions plus haut qu'elle a

conservé depuis plusieurs siècles un caractère si archaïque, va-t-elle,

elle aussi, subir l'emprise et la rançon du progrès ?

Nous serions presque tenté de le regretter, mais il faut bien nous

rendre à la réalité, et accepter que soit sacrifié le pittoresque qui

la caractérise, aux exigences du confort du travailleur, de sa sécu

rité, et de la recherche d'un meilleur rendement.

Aussi, là où la chose apparaît possible actuellement, des centres

d'exploitation sont entièrement équipés à l'électricité : l'extraction

se fait par treuils électriques, munis de freins automatiques, etc.. ;

la ventilation, l'épuisement des eaux d'exhaure ou des mares sont

assurés par le même principe, et parfois aussi l'éclairage

des galeries. (1).

A côté, nous dirions volontiers au dessus de cette industrie dans

laquelle se distinguent, par un travail dur, opiniâtre, intelligent,

les ouvriers de la fosse (en wallon : « les fossieus »), la culture

s'est étendue : une dizaine de fermes, groupant chacune de 30 à

35 hectares, produisent de riches récoltes en froment, avoine,

seigle, lin, etc.. ; une très grande superficie de prairies permet

l'élevage de bétail de premier choix ; les fruits des vergers sont

très recherchés.

Autrefois, existait à Mozet, un moulin, qui fut vendu à l'abbaye

de Grandpré en 1247, par Henri, abbé du couvent de Saint Laurent

à Liège (2).

(A suivre). R- BLOUARD, curé.

(1) Ces notes techniques sur l'industrie de la terre plastique, et les

clichés des Fig. 2 et 8, nous ont été aimablement communiqués par M.

Hector Polet, bourgmestre de Mozet, et Directeur des exploitations

T. P. B. G. d'Andenne. — Voir aussi les études intéressantes de H.

JAVAUX parues dans le « Guetteur Wallon ».

(2) CGP. I. - 31.
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