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De nombreuses inscriptions, noms et années, 
gravées sur les parois ou écrites à la craie sur le ciment, 
permettent de dater cette utilisation secondaire de la 
carrière et, nous le verrons, de l'identifier au moins 
en partie. En effet, plusieurs de ces noms ont pu être 
déchiffrés  : « Léon Jassogne 1887 », « Gustave Pirard 
1913 », « Félicité Moreau 1916 », « Louis Pirard (de) 
Wasseiges »… Dans un article publié dans le mensuel 
L'Aronde, Jean Rosoux (s.d.) consigne les souvenirs de 
Gustave Moreau, 92 ans en 1987, dont le père Félicité 
–  l'un des noms mentionnés ci-dessus  – tenait une 
boucherie à Wasseiges au début du 20e siècle : C'est une 
entreprise familiale ; la viande est vendue à la maison, 
elle est aussi distribuée de porte à porte par le parrain de 
Gustave (Gustave Pirard de Meeffe) qui dispose d'une 
charrette tirée par un cheval. Le petit Gustave participe 
aussi au commerce familial, il va porter de la viande à 
domicile, avec une « charrette à chiens ». […] La bouche-
rie Moreau était réputée pour sa glacière naturelle. 
Derrière la maison, dans une ancienne marnière, creu-
sée en profondeur, on entassait des tombereaux de glace 
(capacité de 200  tombereaux) dès les premières gelées. 
C'était une sorte de grotte où la glace de l'hiver se conser-
vait dans une température proche du degré zéro. Tous 
les fermiers des villages environnants venaient alimenter 

le « puits » en glace, à titre gracieux (glace des étangs et 
des ruisseaux). C'était une forme de coopérative puisque 
tout le monde pouvait, en cas d'urgence, venir s'alimen-
ter en glace à la boucherie Moreau... Même en plein été. 
C'était souvent Gustave qui se présentait en volontaire 
pour aller détacher des blocs dans la masse de glace 
stockée sous terre. La glace était surtout employée en 
médecine. On l'appliquait, dans une vessie de porc, sur 
le ventre des patients lors des crises d'appendicite […].

Seule l'utilisation de la carrière comme glacière est 
mentionnée, mais il est possible que le lieu ait égale-
ment servi d'espace de conservation pour la boucherie. 
L'aménagement du fond de la carrière peut s'expliquer 
par la volonté d'isoler la glace du sol et d'évacuer les 
eaux de fonte, mais il faudrait fouiller pour le démon-
trer. Notons que les lettres « G M » ont été gravées à deux 
reprises sur les parois de la carrière, associées à l'année 
« 1911 » dans un cas. Il s'agit peut-être des initiales de 

Quelques inscriptions de la marnière «  du boucher  ». De 
haut en bas : Léon Jassogne 1887 ; Félicité Moreau ; 1611.

Vue de la marnière « du boucher » (no 122), prise depuis le 
nord.


