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Les carrières
. On dépeçait, par adroits coups de marteaux, les moellons de la
mine descendus la semaine d'avant. C'était du fin travail, sur lequel
les novices suaient et se rouaient de fatigue pour ne réussir qu'à
arrondir le bloc de pierre ".
(Jean Tousseul, Gam i n).
u Un homme en blouse rouge posa l'échelle contre le monolithe sur
lequel se promenaient deux êtres tout petits. Un batteur, à cheval
sur la pierre, forait celle-ci, entre ses cuisses, avec un fleuret. La
Jambe-de-bois, une cafetière pleine d'huile à la main, inspectait les
roues de wagonnets... ".(Jean Tousseul, La mort de petite Blanche).

La grande Carrière Wincqz, à Soi.
gnies, vers 1850. Détail.
A la surface, de gauche à droite, se
succèdent: un moulin à vent pour
I'exhaure de I'eau; une scierie à
vapeur; une station à exhaure fonc-
tionnant grâce à une machine à
vapeut; l'atelier mécanique avec un
treuil à énergie motrice; et le bureau
administratif .

Du côté de ce bâtiment, des
ouvriers, munis de spigots ou de
marteaux, ptotégés du vent, de la
pluie, du soleil par un hayon en
paille de seigle.
Dans Ie trou, un chemin de fer en
rcmpe fonctionne avec une machine
à vapeur avec treuil.
La première application de Ia
machine à vapeur pour I'exhaure
date de 1827; la construction d'une
scierie à vapeur de 4 armures, de
1848; la machine à vapeur avec
treuil et la voie ferrée, de 1850. Les
carrières Wincqz ont ainsi innové en
Belgique, dans la mécanisation des
opérations extractives de la pierre.

L'organisation du travail dans les
carrières se compose de l'extrac-
tion, le débitage, le façonnage et le
transport.
La première difficulté était l'eau.
Des rigoles drainaient vers le fond
les eaux de pluie, auxquelles
venaient s'ajouter celles de I'inf iltra-
tion que pompait une machine à
exhaure, actionnée d'abord par un
moulin puis par une machine à
vapeur.
Dans le banc de pierre, les ouvriers
mineurs foraient des trous, avec des
fleurets; ils les remplissaient de
dynamite ou de poudre noire. Apr'ès
le minage, des rocteurs (ouvriers du
roc) détachaient la pierre à l'aide de
moyens d'abattage manuels, plus
tard mécaniques. lls enfonçaient
des splgots ou des coins de fer en
vue de détacher des blocs ou des
parallélipipèdes droits afin de pou-
voir les transporter. Des étages
étaient ainsi taillés, à flanc de col-
line, formés d'un gradin à front verti-
cal inférieur à 45' et d'un palier hori-
zonlal appelé buffet.
Ensuite, on réduisait les gros blocs
(les pétardsl, débités par des rom-
peurs. Ce travail s'organisait suivant
la qualité manuelle de I'ouvrier: cer-

tains équarissaient, d'autres rem-
plissaient les wagonnets des pier-
railles impropres à la taille. Les gros
blocs étaient amenés à une rampe
inclinée au moyen d'un cabestan
actionné par un cheval.
Les wagonnets étaient poussés par
des hommes - les rompeurs à
I'carée - tractés plus tard par un
treuil actionné par des chevaux ou
une machine à vapeur. A la surface,
ils étaient dirigés vers les scieries
où les blocs étaient débités en tran-
ches puis expédiés, sur des traî-
neaux, vers les tailleurs.
L'ouvrier utilisait des modèles en
zinc ou en plâtre.
Grâce à la vapeur, à l'électricité
ensuite, I'industrie de la pierre
devient plus productive. Les diffé-
rentes techniques, comme I'exhaure,
I'extraction et le levage, se font plus
rapidement et moins dangereuse-
ment. Ainsi, pour la séparation et le
débitage des blocs, on utilisera
désormais un fil hélicoÏdal, remplacé
ultérieurement par une haveuse.
Malgré la modernisation de I'outil,
une loi reste souveraine: celle de
I'offre et de la demande.

P. Orban
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Le charbon

Dans le puits circulent les cages
équipées de taquets ou de parachu-
tes afin de donner une plus grande
sécurité aux mineurs. Sur le puits,
point de départ des galeries, débou-
che I'accrochage. Là se rassemblent
les berlines de charbon pour être
remontées. Un réseau de galeries
(bowettes), au niveau de I'accro-
chage et à chaque étage, se ramif ie
en galeries secondaires lorsqu'on
rencontre une veine de charbon: il a
une voie supérieure et une autre,
inf érieu re.

La taille est le lieu d'abattage du
charbon. Sa profondeur (300 à
1.500 m), son épaisseur (à partir de
50 cm), son pendage (parfois 45")
sont ceux de la veine qu'eile suit.

Chaque veine porte un nom. Elle est
attaquée par le piqueur, seul produc-
teur puisqu'il se charge de I'abat-
tage du charbon. Un hiercheur éva-
cue le charbon et le met dans la ber-
line.
L'abattage se fait à I'explosif, quand
c'est possible: à genoux, sur le
flanc, le mineur trace une entaille
avec la rivelaine, puis abat le bloc
avec le pic. Le mineur au rocher
creuse les voies de roulage (bowet-
tes/ qui vont du puits à I'exploita-
tion. ll attaque le rocher au pic et à
l'explosif .

Le bouteieu dose I'explosif, après
avoir vérif ié I'absence de grisou
avec une lampe.
Les ôoiseurs sont chargés du boi-

sage des galeries et de I'entretien
des voies d'exploitation.
Les rouleurs, appelés aussi trai-
neurs, poussent les berlines
jusqu'aux grandes artères.
Un conducteur les attelle à un che-
val jusqu'à I'accrochage. Les berli-
nes sont alors introduites dans les
cages et remontées à la surface.
P. Orban

A lire:
L'industrie de la pierre en Belgique,
de I'Ancien Régime à nos jours,
dans Etudes et documents du Cer'
cle Royal d'Histoire et d'Archéologie
d'Ath, Ath, 1979.

Coupe d'un charbonnage liégeois
G. de Louvrex, échevin du Conseil
de Liège, a collationné, en trois volu.
rnes, /es édits et règlements de la
principauté de Liège et du aomté de
Looq imprimés à Llège en 1750.

Dans le deuxième tome, une gravure
(0,28 x 0,37) desslnée par Bury et
gravée par du Vivier: Carte première
contenant la houillière et son usage
dans les pendages (les pentes) de
platteur (veine) EIle illustre les
mesures du Conseil, à propos d'une
dénomination technique des houil-
/es, prises le 11 février 1722.
Cette coupe de terrc représente le
puits, des galeries, des veines, un
manège et une cheminée qui assure
Ie renouvellement de I'air et la dilu-
tion du gaz inf lammable.
Le toutniquet à chevaux actionnait
une chaîne qui montait et descen-
dait, dans un mouvement incessant,
des tonneaux remplis de mineurs,
de pietrcs, de houille et d'eau.
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