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Située près de la grotte et après plus de 50 années, la porte

murée a été rouverte pour vérifier l'architecture et l'état
général de cette bâtisse ainsi que le site environnant.

Une bonne surprise que Bernard GALANTINI et Maurice
CHOLLE découvrirent: la glacière est dans un état de
conservation rema rquable.

Construite par les FRERES des écoles Chrétiennes dans les
années L897 à 1900 en pierre calcaire taillée, issue d'une
carrière se trouvant à proximité ; elle est constituée d'un sas
à l'entrée, puis d'un puits en forme d'ogive inversée d'une
profondeur de 5m50 sur un diamètre de 4m et d'une
contenance dlenviron 17 m3.
Elle ne comporte aucune fissure, une grille d'évacuation des

eaux a été découverte après avoir enlevé les gravats de
toutes sortes se trouvant au fond de celui-ci; Des anneaux
scellés se trouvent au niveau de la voûte et dans le sas.
Gracieusement, William SALMON avec son équipe de
l'entreprise BATI - LONGUYON et quelques bénévoles se sont
investis dans cette tâche pas évidente pour remonter les 5 à 6
m3 de détritus divers pendant une grande journée à l'aide de
poulies et palans.

Nous pouvons remercier tous les participants

à

cette

journée, Bernard GALANTINI et Alexandre SALMON pour
confection de la porte et grille de protection.
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cette glacière avait été murée avant la dernière guerre à
cause d'un danger pour les enfants ; d'après certains
témoignages, un enfant serait tombé dans ce puits à
l'époque

?

Cette glacière est une pièce unique

et rernarquable pour

notre région. Elle pourra rentrer dans Ie patrirnaine local.
Les

frères ont créé une sestion agricole en 1897 ; un terrain

de 23Ha inculte fut acheté à

« BOUSSIEUX

», il

fût

:

scientifiquement cultivé et au bout de quelques annêes, les
plus belles récoltes de la région s'y trouvaient ; elles étaient
présentées dans les comices agricoles et souvent primées.
Lalsection, agricole basée sur 3 années, outre I'enseignement

général-' 'des' cours

I
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de Physiologie, Botanique, Economie

Rurale, Laiterie, Zootechnie, Agriculture, Comptabilité et
Législation rurale étaient dispensés.
L'élevage était primordial également : chevaux boulonnais,
vaches, porcs, volailles etc, permettait l'alimentation de
qualité basée sur les produits de la ferme, verger de prés de
300 arbres et rucher ou la récolte dépassait les 500kg de
miel.
Les

jardins couvraient toute la rive droite de la Crusnes.

moment était fortement approvisionnée car
pensionnat pouvait presque vivre en autarcie et la

La glacière, à ce

le

conservation des produits était essentielle.
Texte et reÇherche

Maurice CHOLLE

+tit de

fagots à travers lequel l'eau

filtrée pouvait

s'évacuée dans un

puisard.

Un froid très sec accompagné d'un vent glacé était idéal pour la
mise en place de la glace.
Un plancher mobile recouvert de foin ou de paille était posé sur le
rebord haut du puisard ; il était manipulé à l'aide de treuil ; des paniers
à claire-voie seruait à transporter la glace

{environ 25kg par panier}.
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Usure des pierres en

bordure indiquant le
passage des cordages ou

câbles pour Ie levage du
plancher, des provisions

et glace
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