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Equipement complet d u moissonneur.
La faux à manche court (piquet) est toujours assoclée
au crochet (havet). Celuiqui moissanne emporte aussi
la pierre à aiguiser, I'enclume et le marteau.
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De volledige uitrusting van een maaier.
De zeis met korte steen en haak.
De maaier draagt ook wedsteen, aambeeld
en hamer.
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Artisans du 150 siècle, d'après les miniatures des Chroni-
ques de Hainaut: les métiers du bâtiment.
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Usage et entretien de I'outil métallique en agriculture
Le geste et I'outil sont complémentàires: l'oitil traditionnel est faitpour un homme ne disposant que de sa seule force de travail. ll est
mesuré sur les proportions humaines; taille du corps, longuéurOu
bras, inclinaison du torse... pour la même raison, t'buiil Oàit atre
léger.
Mais I'outil et le milieu sont également complémentaires.
Maître.de son outil, l'individu doit pouvoir I'entretenir, sinon le répa-
rer. ll dispose pour cela d'un matériel complet qu'il emporte puriôut.

Jusqu'à I'apparition de la moisson-
neuse batteuse, une partie de la
récolte elle-même était encore
l'æuvre du moissonneur solitaire.
C'est ainsi qu'a persisté, jusqu'au
début des années '1960, I'usage de
la petite faux à céréales (piquet).
Adaptée à son milieu (elle ména-
geait mieux les épis), réglable (à
I'aide d'une clavette glissée enire le
manche et la douille de la lame), elle
se prêtait à un geste très ample
couplé à l'usage d'un crochet grâce
auquel la main gauche rassemblait
la javelle.

En outre, le moissonneur emportait
avec lui l'équipement complet lui
permettant de restaurer son outil. ll
disposait, pour aiguiser régulière-
ment la lame, d'une pierre allongée,
de provenance parfois Iointaine.
Mais, plus rarement, il pouvait utili-
ser un modèle réduit de I'enclume
de forgeron: une pièce de fer sus.
ceptible d'être plantée dans le sol,
munie de volutes et présentant dans
la partie supérieure une surface
plane ou un biseau. Après avoir
démanché la lame, il pouvait ainsi la
rectif ier lui-même à I'aide d'un mar-
teau qu'il avait aussi emporté.
La charrue illustre l'introduction de
plus en plus massive du métal dans
I'outil agricole. Le fer reste, tout
comme pour I'outil à main, long-
temps cantonné dans les parties

r actives " de I'instrument. C'est en
Belgique que fut mise au point, au
18. siècle, la première charrue-
brabant avec soc et versoir réunis
en un seul profil courbe continu. La
charrue-brabant double résulte de
l'ajout d'un second soc symétrique
au premier et permettant de passer
d'un labour en planches à un labour
continu. Progressivement, loutes les
pièces de la charrue furent réalisées
en métal en vue d'en accroître la
résistance et de permettre la pro-
duction en série.

G. Bavay

La rareté du fer explique les formes
les plus anciennes de I'outil agri-
cole. Les bêches représentées dans
le Viel Rentier d'Audenaerde (vers
1275) sont entièrement en bois; seul
le tranchant est renforcé d'une lame
métallique. Les lourches sont de
simples branches n fourchues ". Les
charrues sont pauvrement armées
du coutre et du soc. Une houe
emmanchée et façonnée en pointe
paraît plus robuste.
Jusqu'à la mécanisation (et à
I'exception du labour), les travail-
leurs de la terre affrontent le sol en
un combat ( singulier o. Chacun ne
dispose que de I'outil léger qu'il
porte. Jusqu'à I'apparition des herbi.
cides sélectifs, I'ouvrier agricole par-
court les champs avec le coupou,
courte lame de deux à trois centimè-
tres fixée au bout d'un bâton et des-
tinée surtout à éliminer les char.
dons. Jusqu'à l'apparition de grai.
nes spécialement sélectionnées, il
faut ( démarier, les betteraves, une
à une, à I'aide d'une petite houe.
Récemment encore, elles étaient
arrachées à I'aide d'une fourche à
manche très court et munie de deux
dents rapprochées.
Le fer constitue toujours la partie
u active r de tels outils. Une meule
circulaire, qu'on actionne à I'aide
d'une manivelle, permet d'en raviver
le taillant.

Lês premiers araires étaient entière-
ment en ôors, soc y compris.
L'apparition du soc métaltique per-
met une meilleure prise dans Ie sot.
Le versoir introduit une dissymétrie
.q.ui 

ne sera résolue que par't'appari-
tion de la charrue doubte (retournée
à chaque sillon).
Actuellement, le tracteur porte une
charrue double (réversible), polysocs
(ouvrant trois sittons); ette est éntiè-
rement métallique.
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Artisans et usagers du fer dans la société traditionnelle
Dès la fin de la préhistoire, les artisans qui travaillent le métal sem-
blent détenir un statut privilégié. Une spécialisation régionale se
dessine dès l'époque celtique et s'affirme encore par la suite.
Les ateliers de travail du fer se multiplient à partir du 11e siècle: les
forges (pour les outils) et les travails (pour ferrer les chevaux) colla-
borent à l'équipement du foyer et de I'exploitation agricole.
La pointe et le ciseau apportent la possibilité de dominer la pierre.

Outils des tailleurs de pierre bleue
(ca I ca i re ca rbo n i f ère).

Les outlls traditionnels du tailleur de
pierre relèvent de quelques types
très sirnples; /es coins seNent à
séparer /es b/ocs de la masse; Ia
pointe sert à dégrossir /es surfaces;
les ciseaux achèvent de donner une
surface régulière.

A lire:
La charrue de 1800 à 1950,
dossier n" 1 de I'Ecomusée des
technologies rurales et du machi-
nisme agricole,
Treignes, 1984.

A visiter:
le Musée de la Forge, place Saint-
Rémy, 1460, lttre. Té1. 067/64.60.13.

La Belgique possède plusieurs gise-
ments de fer connus et exploités
dès avant la période romaine: Entre-
Sambre-et-Meuse, Condroz,
Famenne et Gaume. En Flandre
maritime, on exploite un minerai
plus pauvre appelé limonite des
marais.
Dans I'Entre-Sambre-et-Meuse, le
minerai se prête rapidement à une
exploitation quasi-industrielle. Les
o CrayatS deS SarraSinS ", amoncel-
lements de scories résultant de
cette antique activité, étaient encore
nombreux au début du 19u siècle.
L'un de ces amoncellements, à
Géronsart, exploité depuis lors,
représentait une masse totale de
près de 14.000 tonnes.
Les vestiges de la métallurgie du
bronze sont d'un autre type: alliage
d'étain et de cuivre, apparu dans
nos régions plus d'un demi-
millénaire avant le fer, ce métal est
fondu et coulé dans des moules plu-
tôt que forgé et battu. ll se prête
facilement au recyclage. A Blicquy,
la fouille d'un atelier de bronzier de
la période gallo-romaine a livré un
dépôt d'objets destinés à être refon-
dus: statuettes, poignées de coffres,
clés, bagues et petits lingots.
A partir du 11e siècle, la diffusion du
fer s'exprime dans tous les domai-
nes: épées et cottes de mailles pour
les chevaliers; fers à cheval, socs et
coutres des charrues, pièces de ren-

forcement, pour les chariots et les
moulins. La pointe et le ciseau per-
mettent une première maîtrise de la
pierre.

Chaque château, chaque village
bientôt, se devra de posséder un
spécialiste du fer qui transmettra à
ses descendants son savoir-faire en
même temps qu'un nom de famille
resté très fréquent: ( Febvre D (du
lalin faber) ou ( Lefebvre u, u Ché-
ron D, ( Charlier ", u Carlier D rappel-
lent les charrons qui mariaient le
bois au fer pour fournir et réparer
chariots et charrettes. Ceux qui tra-
vaillent plus particulièrement le fer
sont appelés " Forgeron o, n Maré-
chal ,, u Mariscal ,. Le " Cuvelier ,,
artisan du cuivre, fabrique Ies cuves
et les cuvelles. u L'orfebvre , tra-
vaille évidemment les métaux pré-
cieux.

A cause des risques d'incendie (et
du bruit?), la forge se situait assez
souvent à la limite des aggloméra-
tions, le long des voies de grande co

circulation. Avec sa haute cheminée, 'b

son enclume, ses pinces et ses mar- *o

teaux, bien souvent son travail uti- r
lisé pour ferrer les chevaux, la forge .b
signifiait un artisanat capital pour E
l'équipement du foyer (l'âtre avec 

-*ses ubtensiles de iuisine) et oour 2
l'équipement professionn'el d;un 3
grand nombre d'autres artisans. E
G. Bavay O


