
    Ce qu’on trouve au fond du lac 

    Ce sont en général les pêcheurs qui font leur collecte au fond de l’eau. Ils
peuvent ramener ou voir tout un tas d’objets. Parmi ceux-ci de vieux pneus –
provenant  du ruclon de la Goille autrefois quand cette décharge avait  un accès
direct au lac -, de vieilles cuisinières – elles furent amenées en bateau au milieu
du lac et puis plouf, ni vu ni connu ! – vieux sommiers métalliques de même. 
    Mais chose plus intéressante, nos pêcheurs peuvent ramener, ici sur le lac
Brenet  uniquement,  des objets ayant servi  à la récolte de la glace quand les
glacières du Pont connaissaient leurs heures de gloire  entre 1880 et 1942. 
    Ce sont souvent des pics. Ils échappaient facilement des mains. Ce purent être
des gaffes, courtes ou longes, des crochets, et même des scies à glace. 
    Ici, offert au Patrimoine par un « généreux » donateur, objets récoltés comme
dit  ci-dessus  par  un pêcheur de la  région,  trois pièces que l’on découvre ci-
dessous. 

Les pics à glace utilisables en toutes situations. On comprendra naturellement que les manches de bois  n’ont pas
résisté à l’eau. 
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Carte postale des environs de 1910. Usage du pic à glace et de la grande scie à deux. A l’arrière-plan, le village
des Charbonnières. 

Scie à glace pour deux utilisateurs. On ne retrouve pas son usage sur les photos. Il s’agissait sans doute de
couper des morceaux de dimensions normalisées avec de tels engins. Celui-ci fait plus penser à la  louve ou au
passe-partout du bûcheron qu’à une scie à glace. D’où la tentation de l’attribuer  aux charpentiers travaillant
souvent aux glacières. Manque aussi les deux manches. 
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Le matériel des glacières de la collection Lehmann : avec des pics, des crochets, des gaffes, une pelle à glace ou
brisoir, d’autres pelles à glace, un traîneau, un râcloir. Présence insolite d’un tire-foin parmi tous ces objets. 
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