
Topographie du site et localisation des tran
chées (d'après le relevé dressé par D. 
Philippart, Cellule Sous-Sol, MRW, 25 jan
vier 2002). 
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les travaux ne semblent pas avoir dépassé 
68 m de profondeur, soit le niveau de tra
vail d'une pompe d'exhaure à vapeur qui, 
d'après les rapports d'ingénieurs, fut 
déplacée en plusieurs points du bois. Les 
recherches et tentatives d'exploitation au 
sud du bois et dans le village de Bernis
sart, par cette même compagnie, ont toutes 
été abandonnées précocement à cause de 
l'afflux des eaux des terrains crétacés. En 
1806, le teITitoire fut concédé par décret 
impérial à un groupe d'industriels, comme 
concession des «Veines de Blaton». Les 
travaux étant inactifs depuis environ 1820, 
la concession fut déchue en 1827 par 
arrêté royal. Deux puits au moins avaient 
pourtant été foncés à 115 et 140 m sans 
rencontrer de veines nouvelles. En 1830, 
une concession dénommée «Blaton» fut à 
nouveau octroyée, pour le même terri
toire; les concessionnaires n'ont plus 
exploité les «coureuses de gazon» mais 
ont choisi d'implanter cinq fosses impor
tantes au sud du gisement, dans le houiller 
productif. La concession, après avoir 
obtenu une extension en 1897 et avoir éta
bli, vers 1900, un siège d'extraction 
moderne dans la vallée, cessera ses activi
tés en 1964. Elle fut retirée, sur 
renonciation, en 1981. Si les sept derniers 
puits principaux ont été officiellement 
abandonnés et sécmisés, il n'en a pas été 
de même pour ceux situés au nord. L' exa-
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men des plans de surface de la concession 
(archives Division de la Prévention et des 
Autorisations, DGRNE, Mons), des plans 
de demande en concession et de demande 
de retrait de celle-ci, ainsi que de divers 
plans anciens, a permis de dénombrer 
68 puits, reportés sur un plan unique. Des 
recherches de te1nin ont complété le tra
vail. Le nombre total de puits est ainsi 
estimé à 75-80, dont près d'une vingtaine 
toujours parfaitement visibles. Ceux-ci 
peuvent être associés à des reliefs marqués 
(environ 1,50 m de hauteur) interprétés 
cmmne des teITils. Un relevé complet de 
l'ensemble des puits et tenils visibles est 
en cours (hiver 2001-2002) par les agents 
de la Cellule Sous-Sol de la Division de la 
Prévention et des Autorisations (DORNE). 
La sécurisation légère des puits proches 
des chemins sera également envisagée par 
l' Administration, en collaboration avec la 
Division de la Nature et des Forêts. 

Les documents relatifs aux techniques 
d'exploitation houillère mentionnent 
l'existence de structures sur les éminences 
jouxtant les puits, dont un aménagement 
nommé dans le Hainaut «machine à mou
lettes». Il s'agit d'un manège à chevaux 
(ou « baritel ») actionnant un tambour sur 
lequel s'enroulent en sens opposé deux 
câbles d'extraction. Ces derniers sont 
reliés à un système de deux poulies sup
portées par des poutres disposées en 
chevalet (la <<belle-fleur») au-dessus du 
puits. Une machine à moulettes, investis
sement très important, n'était installée que 
si la fosse, creusée au départ au moyen de 
treuils avait confirmé la présence de vei
nes exploitables. La structure pouvait 
demeurer à l'air libre ou était surmontée 
d'une couverture sommaire, la «hutte». 
L'architecture de ces aménagements pré
sente toutefois de nombreuses variantes. 
Certains baritels étaient abrités par une 
toiture conique composée de chevrons 
obliques ancrés sur des solives de chêne à 
fondation octogonale, appelée «grange», 
tandis qu'un hangar recouvrait les puits et 
les câbles soutenus par la charpente. Le 
centre du baritel présentait une dépression 
destinée à recevoir la crapaudine, élément 
supportant l'axe du tambour («aube») et 
composé d'une pierre de taille dans 
laquelle est enchâssée une pièce d'appui 
métallique (Morand, 1768; Monnet, 1773; 
Bernard, 1975-1976). 

A Bernissart, un projet de la Fondation 
rurale de Wallonie avait déjà visé un bâti
ment minier de 1781 ayant abrité pour la 
dernière fois la pompe nécessaire à 


