A propos d'un sauvetage:
Une pompe à vapeur Mather & Platt
dans la filature Motte & Cie à Mouscron
Une découverte
Du haut de ses 23 mètres, la tour de la filature Motte & Cie, près de la
gare de Mouscron, était un signe monumental qui marquait le paysage
entre Luingne et Mouscron. C'était aussi l'un des rares témoins immédiatement visibles des toutes premières constructions élevées il y a quatreving-cinq ans pour abriter un peignage et une filature de laine.
Cette «Usine à usage de filature de laines peignéeS>> située rue du
Bornoville fut construite par la société en commandite simple par actions
Motte-Dewavrin & Cie, fondée à Mouscron en 1906 et dont les gérants
étaient Alphonse Motte-Jacquart (1857-1929) et Joseph Motte-Bernard
( 1865-1944 ). En 1907, elle comprenait deux chaudières, une machine à
vapeur de 385 chevaux et une dynamo pour l'éclairage des locaux. En
1909, suite à une modification de son actionnariat, fut créée une nouvelle
société, de même statut juridique mais appelée Motte & Cie et qui sera
transformée en société anonyme après la Première Guerre mondiale 1 .
Quelque temps après la création de Euromotte, qui a repris en 1982
Motte & Cie en faillite, la Ville de Mouscron a racheté les bâtiments du
«site Motte» et depuis en a détruit une partie, revendu une autre et loué
le reste . Annoncée par la rumeur, la destruction de la tour m'a poussé à
demander l'autorisation de pouvoir circuler dans les locaux destinés à
disparaître ainsi que dans le reste de l'usine encore occupé par la
société Euromotte 2 . Lors d'une première visite, je vis derrière une porte
vitrée une machine dotée de deux pistons, marquée du nom de Mather
& Platt Ld Manchester dont l'utilité n'était pas évidente mais dont
l'ancienneté ne faisait pas de doute.
Heureusement, au sein des archives Motte conservées parmi les
Archives de la Ville de Mouscron, la série des factures et autres papiers
relatifs à la construction des bâtiments et à l'achat de tous les matériels
nécessaires à la filature permet d'en savoir beaucoup plus 3 .

Chronique des échanges de correspondance entre
Motte et Mather & Platt
La première pièce du dossier des relations entre les «Messieurs>> de
Motte et une société dont l'entête de lettre porte: «Le Grinnell. Extincteur
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automatique. Mather & Platt Ld constructeurs» est un devis, daté du 27
janvier 1914, pour l'installation de 1400 extincteurs, document qui suppose qu'au moins une visite sur place de l'éventuel futur installateur a
précédé cette proposition.
C'est ensuite avec les représentants de Mather & Platt à Paris et dans
le Nord ainsi qu'à Bruxelles 4 que la société Motte et Cie de Mouscron est
en rapport fréquent pour l'installation d'un système Grinnell de lutte contre l'incendie couvrant la totalité de l'usine à partir de ce 27 janvier 1914
jusqu'au 4 juin 1920. Ensuite les échanges épistolaires continuèrent en
rapport avec la vérification ou la réparation du système installé et en vue
de son extension: dès le 30 septembre 1920, Motte demande un devis
d'extension du système Grinne/1 à de nouveaux bâtiments en construction.

La pompe à vapeur Mather & Plan (Manchester), partie intégrante du système Grinnell d'avertisseursextincteurs automatiques Sprinkler de la filature Motte & Cie (Mouscron), 1920. (Cliches Cl. Depauw).

Pour revenir à l'année 1914, dès le 10 février, Macbeth s'adresse à
«Monsieur Motte-Dewavrin» à Tourcoing concernant l'«affaire Motte &
Cie de Mouscron». Il déclare vouloir ajouter 102 extincteurs aux chiffres
prévus et en prévoir la pose dans les faux greniers de certains bâtiments.
Tourcoing répond le 28 février 5 qu'une décision immédiate ne peut être
prise et que communication est demandée du contrat de «M . Motte à
Gand» 6 . Le même jour, Macbeth (un représentant de Mather & Platt)
signale qu'il a vu Alphonse Motte fils 7 le mercredi précédent.
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Le 17 mars, pour répondre à son "insistance à terminer rapidement
cette affaire», Motte fait une proposition à Macbeth sur base du devis du
27 janvier et de la lettre du 10 février, tout en précisant le partage des
frais d' installation. Dès le 26 mars, Patter envoie à Mouscron un nouveau
«devis et spécification formant contrat» fixant le coût total à 43.000 F, à
payer un tiers à la commande, un tiers à la fin des travaux, un tiers six
mois plus tard. Un des deux exemplaires est signé et renvoyé le 30 mars
à Macbeth avec quelques remarques. Celles-ci sont acceptées le 1er avril
dans l'accusé de réception du contrat signé. Le payement du premier
tiers est couvert le 2 avril par un chèque de 14.000 F tiré sur Tournai,
avec accusé de réception et reçu datés de Paris le 3 avril.
Alors que des questions techniques précises sont évoquées dans des
courriers échangés les 27 avril (passage du tuyau d'aspiration de la
pompe) et 5 mai (bac de 23 mètres cubes), Patter avise Mouscron le 5
juin que «les accessoires, raccords, vannes, extincteurs et tuyaux pou r
vos installations nos 1 et 2 et pour les raccordements de la pompe et du
bac>> ont été expédiés le 3 juin par l'intermédiaire de John P. Best & Co
à Gand 8 . Accusé de réception avec demande d'envoyer des monteurs
est expédié de Mouscron le 1 7 juin. Le lendemain, Paris signale que cela
sera fait le plus rapidement possible.
Les 18, 19 et 23 juin, correspondance est échangée au sujet des tubulures devant raccorder le système Grinne/1 au bac de 23.000 litres d'eau
construit sur la tour déjà existante 9 . Patter signale le 10 juillet que ces
tubulures sont à la fabrication. Du 15 juillet est daté l'avis d'expédition par
bateau de 22 tuyaux de fonte de Manchester via Goole et Rotterdam à
destination de Gand.
Le 3 septembre 1914, le monteur Bryce Dowthwaite signe le foreman's final report qui fait état d'une mise sous pression du système et du
nombre de sprinklers posés. Par lettre du 18 septembre, Parker 10
signale qu 'il reste à disposition et qu'un monteur viendra ce jour-même
pour visiter l'installation.
Mais déjà et plus encore dans la suite, les relations entre Mouscron,
Paris et Roubaix se limitent à des incidents mineurs 11 et surtout à des
avances demandées par Parker pour les monteurs, demandes toutes
satisfaites par Motte et débitées par Patter du compte Motte jusqu'au
10 septembre 1914 12 . Enfin, du 10 février au 17 novembre 1915, au
rythme d'un versement de 1 .000 F par mois, 9.000 F ont été payés à
Parker, à débiter du même compte, mais sans reçus ni avis de débit de
Paris, ce qui posera problème en 1919.
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S'installe ensuite un silence d'environ quatre ans entre Motte et Mather
& Platt. La guerre en est en fait la raison principale, d'abord parce qu'elle
rend difficiles les relations entre la Belgique et le Nord de la France, tous
deux occupés mais coupés l'un de l'autre, ensuite et à plus forte raison,
parce que toutes les relations entre ces régions et l'autre côté du front et
a fortiori l'Angleterre sont interrompues 13 .
A Mouscron, la partie déjà installée du système Grinne/1 a subi des
dommages, notamment du fait des réquisitions allemandes de tous
ordres (cuivre, bronze, câbles, cordes, partie du stock, etc.) dont acte
est dressé le 13 novembre 1917 devant notaire 14 . Les objets réquisitionnés sont stockés dans une partie de l'usine où les soldats viennent les
enlever. Si l'on s'en tient au devis de réparation qui va suivre, la pompe
à vapeur, un métrage important de tuyaux de toute sortes et un certain
nombre d'extincteurs ont disparu ou ont été endommagés tandis que le
compresseur d'air doit être remonté.
Les 24 mars et 23 avril 1919, Louis Carrette 15 demande à Alfred
Smith, l'i ngénieur de Mather & Platt réinstallé à Lille, de dresser un devis
de réparations, «l'installation de "Grinnell" que votre maison avait en
construction chez nous au début de la guerre ayant été endommagée
du fait de l'occupation militaire allemande de notre établissement». Alfred
Smith répond le 25 avril que, ne pouvant pas venir en Belgique parce
qu'étant sujet anglais, il ne parvient pas à obtenir le passeport nécessaire, il renvoie à V.L. Grasser & L. Lyon à Bruxelles, auxquels Motte
s'empresse d'écrire le 5 mai suivant et demande le passage d'un agent
pour visiter l' installation.
Le 10 mai, Grasser annonce sa prochaine venue à Mouscron. Le
23 mai, il adresse en trois exemplaires un «devis et spécification pour la
remise en état de votre installation d'extincteurs automatiques avertisseurs "Grinnell" contre l'incendie» daté du 21 mai pour un montant de
22.479 F. Apparaît alors une double correspondance, l'une traitant de la
remise en état, l'autre tendant à liquider les arriérés du coût des travaux
de 1914. Dans la première affaire sont impliqués à différents moments
tant Grasser à Bruxelles que Potter à Paris. Car dès le 10 mars 1919, ce
dernier a envoyé un relevé de compte. En crédit y sont inscrits
24.462,80 F provenant de l'addition de l'acompte du 6 avril 1914, des
avances faites du 27 juin au 19 septembre 1914 et des frais de remise à
domicile à la charge de Mather & Platt, le tout balancé en débit par une
somme de 44.434,75 F pour Sprinkler installation et Tank out/et blocks,
le solde débiteur s'établissant à 19.971 ,95 F. Le 23 mai 1919, Motte est
d'accord avec le coût total mais pas avec son crédit: l'origine d'un poste
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de 100 F lui est inconnue et il y a lieu d 'ajouter une lettre de débit de 15 F

à Cyrille Keups le 23 novembre 1914, plus les 9.000 F remis à Parker en
1915 ainsi que 218,30 F de dépenses diverses effectuées pour le
compte de Mather & Platt en 1914 et 1915 16 .
Le 12 juin 1919, Potter accuse réception, signale qu'il se met en relation avec le service central de comptabilité et demande copie de la facture établie par Prosper Jackson 17 . Le 19 juin, Paris écrit que les 100 F
sont une erreur mais que les avances faites à Parker et à Keups lui sont
inconnues «par suite de la guerre» et qu 'il y a lieu de lui communiquer
ces pièces. Le 23 juin, Mouscron envoie copie ou duplicata des documents demandés, ce dont Potter accuse réception le 26 juin. Cela ne
semble pas avoir suffit puisque le 19 juillet 1919, faisant suite à une
demande verbale, Mouscron expédie en recommandé à Bruxelles les
originaux des neufs reçus remis par Parker en 1915, ce dont Bruxelles
accuse réception le 23 juillet. Le 27 août. Potter renvoie ces pièces en les
accompagnant d'un nouveau relevé de compte dont le solde créditeur
s'élève à 10.838,65 F. Le 2 septembre 1919, Motte paye ce solde par un
chèque tiré sur Tourcoing. L'accusé de réception et le reçu de Paris suivent le 9 septembre.
Revenons à la remise en état de l'installation dont l'avancement a évolué depuis le 23 mai 1919. Le 12 juin, Lyon écrit:
Je viens de visiter notre usine de Manchester et après avoir pris connaissance
des centaines de commandes que nous avons sur nos livres et des difficultés
sous lesquelles nos usines sont obligées de travailler, soit par suite du manque
universel de matières premières, soit par suite de grèves continuelles dans toutes
les industries sans parler de la possibilité qui existe que les heures de travail journalier seront encore réduites tandis que les salaires seront augmentés ( ... )

Il conseille à Motte de se décider rapidement quant aux travaux de
restauration du Grinne/1, ajoutant :
Je crains fortement que par suite de ces difficultés les prix que je vous ai faits,
surtout la pompe à vapeur, seront augmentés dans des proportions sensibles et
que par suite des commandes que nous recevons de partout et spécialement du
nord de la France pour pompes, tuyaux, raccords etc. pour la restauration des
installations dans cette région, la priorité que j'ai réussi de vous obtenir de nos
usines en cas de commande immédiate ne me sera plus accordée d'ici quelque
temps.

Le 16 juin, Motte est d 'accord pour la réfection et la vérification du
Grinne/1 selon le devis, «Sous réserve toutefois que ce dernier serait à
réduire ou à majorer proportionnellement aux fournitures qui nous seront
faites en moins ou en plus de celles que vous y faites figurer», ce
qu'accepte Grasser le 20 juin 18 . Commande ferme est passée le 23,
avec insistance sur la livraison rapide de la pompe, ce qui n'est pas
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garanti par l'accusé de réception du 24. Le 26 juin, Motte paye à Patter
le premier tiers du devis par un chèque de 7.500 F tiré sur Bruxelles,
avec accusé de réception et reçu de Paris datés du 1er juillet 1919.
Le 14 juillet 1919, Paris envoie une brochure, malheureusement perdue, montrant les productions de matériel de guerre de Mather & Platt
durant les cinq dernières années, accompagnée d'une lettre, conservée,
qui fait état de la production d'obus de 75, de canons de 150, de
moteurs électriques pour sous-marins, d'avions, d'organes de propulsion de tanks, tandis que le «département du "Grinnell" a beaucoup travaillé pour les établissements de la défense nationale et a eu pendant la
guerre de jolis succès contre des incendies causés par des Zeppelins et
les bombardements». Le 1er septembre, Motte rappelle la priorité qu 'a
évoquée Grasser :
Vous admettrez certes qu'après cinq années d'inactivité complète, durant lesquelles nos ennemis communs ont tenu à nous gratifier copieusement de déboires et pertes en tout genres, nous avons droit à ce tour de faveur spécial de votre
part.

Le 11 septembre, Mouscron demande à ce que les travaux de réfection commencent <<de suite ( ... ) notre établissement étant remis en route
depuis quelque temps déjà». Grasser répond le 13 qu'il va faire diligence. Le 18 septembre, il peut annoncer que la pompe à vapeur a
quitté l'usine de Manchester à destination de Gand via Hull par l'intermédiaire de John P. Best & Co. Des avis d'expédition sont envoyés par
Paris et Bruxelles les 3 et 30 octobre. Le 12 novembre, les colis sont à
Mouscron qui demande l'envoi <<de suite de bons monteurs». Bruxelles
signale le 15 qu'un monteu r a été demandé à l'usine. Le 17, Motte écrit
qu'un seul ne suffira pas. Le 19, Grasser répond qu'il en a demandé
deux et qu'il viendra lui-même leur donner les instructions sur place. Le
25 novembre, Mouscron signale le passage de deux monteurs venant
de Roubaix qu'on n'a pas laissé commencer puisque personne n'était là
pour les instruire. Le 28, Grasser écrit qu'ils avaient bien été envoyés par
Roubaix, qu'ils y sont retournés pour mettre leur passeport en règle afin
de pouvoir regagner Roubaix chaque soir et qu'ils reviendront sous peu.
Grasser demande aussi d'avancer au chef monteur jusqu'à 300 F par
semaine. Le 16 décembre, Motte s'étonne que les monteurs ne soient
pas encore revenus. Le 19 décembre, Bruxelles regrette ce retard et va
télégraphier à Roubaix pour y remédier.
Entre-temps, suite à l'envoi d 'un relevé de compte au 31 octobre par
Paris le 26 novembre 1919, une somme de 7.486 F représentant le
deuxième tiers payable à la livraison du matériel est fournie le 28 novem8

bre à Bruxelles avec avis à Paris par un chèque tiré sur Bruxelles, avec
accusé de réception de Bruxelles le 1er décembre. Cependant, le 13 janvier 1920 (avec rappelle 27 janvier), Grasser s'étend sur une information
verbale formulée lors de sa visite à Mouscron le 6 décembre 1919. Il a
été informé que «par suite de circonstances tout-à-fait imprévues hausse de prix des matières premières, hausse des salaires des ouvriers,
réduction des heures de travail, grèves des transports, etc.», Mather &
Platt ont constaté que la remise en état de l'installation chez Motte entraînerait pour eux une perte d'environ 8.400 F. Il demande si Motte ne
serait pas disposé à intervenir pour couvrir en partie cette perte, comme
d'autres l'ont déjà fait. Le 17 février, Motte demande une pièce certifiant
le rétablissement complet de l'installation exigée par son assureur 19 .
Répondant positivement, Grasser rappelle le 18 sa demande d'intervention dans la perte. Les 19, 22 et 24 février, Motte et Grasser s'accordent
sur un rendez-vous à ce sujet.
Suite à la visite de Grasser à Mouscron le jour précédent, Motte
accorde le 27 février une intervention pour un tiers de la perte, soit
2.800 F, dont la facture ainsi que celle des travaux non repris au devis
sont à fournir rapidement2° Grasser répond le même jour en signalant
que le coût des travaux supplémentaires est de 3. 725,45 F et en
envoyant sous pli séparé des instructions imprimées pour l'entretien et le
fonctionnement de l'installation. Dès le 28 février, Paris envoie des factures de 7.493 F pour le solde de la remise en état, de 3.725,45 F pour les
travaux supplémentaires et de 2.800 F pour l'intervention dans la perte.
Motte réagit le même jour trouvant discordance entre ce qui a été dit par
Grasser lors de sa visite où il estimait les suppléments à 2.200 F. Celui-ci
répond le 2 mars en donnant une explication apparemment satisfaisante
puisque, Bruxelles rappelant le 26 mars le règlement des trois factures,
un chèque de 14.018,45 F est tiré sur Bruxelles le 27 mars, avec accusé
de réception le 30 mars. Cependant, un décompte au 31 mars est
encore envoyé par Paris le 12 mai. Mouscron répond le 15 qu'il a déjà
payé et le 19, Paris s'excuse de son erreur.
Ainsi se terminent les relations par correspondance entre Motte et
Mather & Platt pour l'installation du Grinnell commencée en 1914, réparée et terminée en 1919.

Les systèmes de lutte et de protection contre l'incendie.
Dès 1907, une installation de lutte contre l'incendie avait été placée
par Pante & Masquelier de Gand. Elle comprenait une pompe à vapeur
Worthington de 18 mètres cubes de débit placée dans la salle de la
machine. Elle faisait office de pompe d'alimentation auxiliaire 21 des chau9

dières et pouvait être affectée au service d'incendie. Elle était toujours en
place lors de l'inventaire général du 4 juillet 1917.
Pour des raisons qui nous sont inconnues, les dirigeants de Motte ont
demandé à Mather & Platt le placement du système Grinne/1 avec des
sprinklers alimentés par une pompe affectée à ce seul usage.
L'installation complète et définitive est achevée le 3 septembre 1914.
Quant à sa remise en état, elle peut être considérée comme terminée
courant janvier 1920. Si l'on en croit le devis et le foreman's final report
de 1914 ainsi que le devis de 1919, elle comprenait au total1.561 extincteurs répartis dans 23 locaux. Les vannes de contrôle se présentaient
selon un double système, l'un et l'autre équipés entre autres d'une «soupape d'alarme automatique brevetée avec moteur et cloche pour donner l'alarme et sonner continuellement dès la déclaration de l'incendie».
Le système combiné fonctionnait à l'air et une pompe à air ou compresseur d'air venait donner «la pression d'air requise à l'installation». Le
système ordinaire fonctionnait à l'eau. Deux sources d'approvisionnement étaient prévues: un bac de 23.000 litres dont la prise d'eau était
élevée à 17,50 mètres du sol, dans la partie supérieure de la tour; et une
pompe à vapeur décrite plus loin, qui puisait l'eau d'un puits artificiel 22 .
L'installation du système Grinne/1 est cité comme un tout et pour une
valeur de 43.000 F dans l'inventaire du matériel du 4 juillet 1917. Les
Allemands n'ont sans doute pas manqué de récupérer les pistons en
bronze de la pompe à vapeur comme ils ont réquisitionné les cuivres des
sprinklers.

La pompe à vapeur
Dans le premier devis du 27 janvier 1914, puis dans le contrat du
26 mars 1914 23 , et encore dans le devis de remise en état du 21 mai
1919, elle est décrite de la manière suivante:
Une pompe à vapeur, modèle «Assureur .. , à quadruple action, n° Ill, formant la
seconde prise d'alimentation d'eau de l'installation. Cette pompe sera du type
horizontal, aura des cylindres de vapeur de 406 mm, des plongeurs de 203 mm,
course de 304 mm et sera capable de débiter 2.972 litres par minute. Les pistons
en bronze munis de notre système de presse-étoupes brevetés. N.B. Les fondations de la pompe ne sont pas comprises dans ce devis.

Avec ses vannes et accessoires (vannes d'arrêt, d 'arrêt de vapeur et
de mise en marche, soupapes de retenue et de sûreté, manomètre avec
robinet, purgeurs à vapeur) ainsi que ses raccordements au puits par le
tuyau d'aspiration, aux vannes de contrôle des extincteurs par le tuyau
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de refoulement. à la prise de vapeur, à l'échappement de vapeur et à la
vidange, le tout coûte 15.400 F selon le devis de 1919.
La pompe à vapeur n'est peut-être plus tout à fait à sa place originelle.
En effet, la machine à vapeur a été enlevée, les transmissions par câbles
ont disparu depuis longtemps. La structure des locaux où se trouvaient
ces engins et la pompe en question ont été changées. C'est évident
quand on compare les plans du début du siècle avec l'état actuel. Des
recherches doivent encore être effectuées pour pouvoir suivre ces modifications.

Conclusion
La richesse de la partie «construction et matériel» des archives Motte
permet de suivre de très près l'installation du système Grinne/1 et la
pompe à vapeur qui l'alimente. La chronique de la correspondance
entre deux firmes au début de ce siècle aura peut-être lassé rapidement
le lecteur. C'est un procédé qui ne doit pas être répété pour retracer
l'histoire d 'une entreprise.
Pourtant, ces échanges épistolaires sont exemplaires des relations que
peuvent avoir un fournisseur de matériel et son client. Chacune des pièces du dossier révèle tant soit peu l'évolution des discussions, l'avancement de la pose des fournitures, la succession des payements et même
l'organisation des sociétés en question, leur souci du détail, leurs problèmes du moment. Il y manque cependant les discussions verbales entre
direction et représentants qui, on le soupçonne dans le cas présent,
aplanissent bien des difficultés. C'est notamment le cas lors des pourparlers concernant la participation de Motte dans la perte de Mather & Platt
en 1919, une pratique commerciale symptomatique des conditions économiques de l'immédiat après-guerre.
Si plus de septante ans après sa pose, la pompe à vapeur est toujours
présente. son devenir dans un site industriel en cours de réhabilitation
s'apparentait à la ferraille. Heureusement. un peu de vigilance et surtout
la chance, comme trop souvent en pareil cas, ont pu empêcher cette
triste fi n. Les 16 et 17 novembre, l'équipe du Bois-du-Luc, dépêchée par
M. Jacques Liébin 24 , a démonté la pompe sans dommage, excepté des
axes des pistons qui ont dû être sciés, le temps imparti au démontage
étant trop court pour opérer une dépose complète. Les pièces ont été
transportées le 7 décembre 1992 vers I'Ecomusée du Centre où, une
fois remontée, la pompe à vapeur sera visible dans les locaux des ateliers du Bois-du-Luc.
Claude DEPAUW
11

Notes
1
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fabrication. Pelotes et paquets avec vue de l'usine tourquennoise». Elle est un indice des liens
étroits que Motte à Tourcoing conservait avec Motte à Mouscron.

6

Motte a reçu communication de la maison L. & F. Motte Frères, renvoyé à Macbeth le 2 avril.

7

Alphonse MOITE-D'HALLUIN (1883-1966), fils d 'Alphonse Motte-Jacquart, l'un des gérants
fondateurs, avec Antoine Motte-Motte (1895-?), est l'un des dirigeants de la génération suivante. Ils ont vu leurs noms donnés à la place qui s'étend devant l'usine par décision du Conseil
communal de Mouscron le 1"' juillet 1964.

8

Des questions de frais de remise à domicile de ces expéditions pour un total de 112,80 F sont
évoquées les 11 , 23 et 25 juillet. Goole et Hull sont deux ports de l'estuaire de la Humber, sur
la côte Est de l'Angleterre.

9

L'amorce de la tour construite en 1907·1908 a été surélevée en 1914 pour y installer un réser·
voir d'eau de 25 mètres cubes nécessaire à l'installation du système Grinne/1. On y apprend que
l'épaisseur de ce réservoir est de 125 mm de béton.

10

Déjà apparu dans un courrier du 10 juillet, Parker devient, à partir du 7 août 1914, l'agent local
de Mather & Platt. C'est lui qui fa1t les demandes d'avances au profit des monteurs.

11

Fuites aux raccords du réservoir et des tuyaux le 20 novembre; 15 F dûs à Cyrille Keups pou r
menues réparations le 23 novembre; bris d 'extincteur le 25 novembre 1914, d isfonctionnement
d'une sonnerie d 'alarme le 5 mai 1915. Un service après-vente est donc fourni en pleine g uerre
par l'agent local Parker.

12

Avances de 450 F à Harry Plant (25 juin, 2 juillet), de 4.000 F à Samuel Horrocks ( 17, 23, 31
juillet, 4 août), de 4.400 F à William Golden (7, 12, 19 août), de 1.400 F à Bryce Dowthwaite ( 26
août, 2, 18 septembre).

13

Dès février 1915, le passage de la frontière franco-belge est interdit par les Allemands et fermé
par des fils de ter barbelés (L. MAES, Histoire de Mouscron, Mouscron, 1933, p. 188).

12

14

Déjà, le 7 février 1917 est dressé constat par huissier d'une réquisition de cuivre et de l'installation d'une boulangerie. Deux bombes tombent sur l'usine les 23 et 27 juillet. Le 10 août est
dressé à Ittre préventif un inventaire descriptif et estimatif avec état des lieux.

15

Louis CARRETIE-DUMONT (1878-1936) fut le premier d ircteur de Motte.

16

Il s'agi de neuf conversations téléphoniques du monteur Horrocks avec Roubatx en juillet et
août 1914, de la fourniture de matériaux de construction et de travail arnsi que d 'une facture de
Prosper Jackson du 4 août 1915.

17

Prosper JACKSON, né à Bruges en 1875, installe en 1909 un atelier de chaudronnerie et de
tuyauterie en cuvire dans la «rue de la Station détournée», à proximité de l'usine Motte. L'entreprise a été reprise par son fils Prosper, puis en 1954 par Philippe son petit-fils, sous le nom de
Chaudronneries et fonderies Philippe Jackson. Elle est encore en actrvité dans la zone industrielle (C. DEPAUW, Enquêtes...).

18

Entre temps, le 19 juin, Bruxelles annonce qu 'une caisse d'outillage laissée dans l'usine par un
monteur en 1914 sera récupérée; le 21 juin, Mouscron répond que la caisse est toujours là mais
qu'elle a été ouverte pendant l'occupation allemande.

19

Le 12 avril, Grasser envoie des certificats d'installatron, avec accusé de réception le 13. Le 15
mai, Motte demande encore un <<Certificat descriptif de l'installation du Grinnell», fourni le 4 juin
1920. Le 10 mars. Mouscron avertit Bruxelles, qui accuse réception le 11, qu'à la demande des
monteurs, deux caisses ont été envoyées par chemin de fer à P. & U. Leurent à Avelgem.

2

°

Ces factures doivent entrer en ligne de compte dans la réclamation que Motte va introduire
auprès du tribunal des dommages de guerre.

21

La firme Pante & Masquelier avait aussi fourni, en 1907, une pompe centrifuge de circulation,
branchée sur la transmission de la machine à vapeur et débitant 190 m3 à l'heu re pour alimenter ordinairement les chaudières.

22

Mais un réservoir de 300.000 litres devait toujours êt re à la d isposition de la pompe, tandis q ue
le bac à eau de 120.000 litres au dessus du bâtiment du séchoir, à côté de la tour, devart contenir au moins 35.000 litres réservés au Grinne/1 En y ajoutant les 90.000 litres de la tour en bois
du réfrigérant, les 126.000 litres du réservoir au-dessus des chaudières, sans oublier les 25.000
lttres du bac de la tour, la réserve exigée est largement atteinte.

23

Le foreman's fmal report indique que la pompe a été essayée la première fois le 29 août 1914
et testée à 7 kilos de pression.

24

Je remercie MM. Jacques Liébin ainsi que Jean-Claude Haine et son équipe de I'Ecomusée
pour leur dilrgence et leur compétence, et également les services techniques de la ville de La
Louvière qut ont effectué le transport. Pour tout renseignement complémentaire sur la ftlature
Motte, s'adresser à M. Claude DEPAUW, Archives de la Ville de Mouscron, 49 place Motte,
7700 Mouscron, tél. 056/34 0248.
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