
l'exhaure des puits creusés en forêt (la 
«Maison Canivet», rue des Iguanodons). 
L'édifice, également nommé «Machine à 
Feu», fut érigé à l'initiative du duc de 
Croy pour la Compagnie d' Anzin. Des 
investigations menées auprès du Centre 
d'Histoire des Sciences et des Techniques 
de l'Université de Liège ont confirmé 
l'ancienneté et la rareté de la construc
tion: il s'agit du seul bâtiment de 
«machine à feu» encore conservé en Wal
lonie. Ces éléments renforcèrent la volonté 
locale de valoriser le monument histori
que, mais aussi de conserver les vestiges 
de l'exploitation houillère présents en 
forêt de Bonsecours. Une confirmation de 
la nature de ces vestiges s'imposait cepen
dant. L'évaluation archéologique s'est 
concentrée sur deux puits auxquels s' asso
cie sur le côté occidental une éminence 
d'une superficie d'environ 12 ares. Ce 
relief n'est pas uniforme; un talus médian 
(1,80 m de hauteur, orienté d'est en ouest) 
le sépare en deux plateaux (nord et sud). 
La zone septentrionale possède une alti
tude supérieure (de 1,50 à 2 m de haut, 
pour 1 m en zone sud). Chaque plateau 
présente une dépression relativement cen
trée. Les puits sont mentionnés par les 
archives (1884) sous l'appellation «fosses 
à chevaux», et datés de 1773. On consi
dère que le terme ancien évoque la 
présence d'une machine à moulettes. Cette 
hypothèse sous-tendant le travail, l'inter
vention avait pour but de comprendre la 
fonction du talus et des deux dépressions, 
ainsi que d'observer la stratigraphie géné
rale. Pour des raisons de sécurité et de 
moyens, aucune opération n'a été projetée 
sur les puits eux-mêmes. 

Une série d'analyses du sous-sol à la 
taiière a permis de définir la morphologie et 
!'épaisseur des p1incipales couches compo-

sant le relief. Trois tranchées-tests ont 
ensuite été ouvertes manuellement, guidées 
par les informations obtenues des carotta
ges. La première fenêtre (I : 4 x 1,50 m, 
est-ouest) s'est concentrée sur la dépression 
en zone nord. Une couche argileuse grise, 
meuble et homogène, y est apparue sous la 
litière forestière et l'horizon humique, sui
vie d'une couche argileuse gris blanchâtre, 
compacte et hétérogène, abondamment 
mêlée de marne, de schiste délité et de 
poches charbonneuses. La seconde tran
chée (II : 1,50 x 1,50 m) a visé le talus et a 
présenté une stratigraphie semblable. Dans 
les deux cas, les sédiments argileux 
résultent du creusement du puits d'extrac
tion houillère adjacent; leur nature provient 
des substrats traversés, successivement 
marneux et schisteux. Ces dépôts devaient 
atteindre une hauteur supérieure à celle qui 
est actuellement visible; des colluvions 
provenant du tenil et apportées par 
l'érosion, l'affaissement et le ruissellement 
ont été observés par carottage à plus de 5 m 
autour du relief conservé. L'argile giise 
présente en surface correspond vraisembla
blement à une phase d'altération du teITil. 

Une troisième tranchée (III : 
4,50 x 1,50 m, nord-sud) a recoupé la 
dépression en zone sud. Un carottage y 
avait décelé la présence d'un horizon argi
leux gris foncé profond. En plan, cette 
couche s'est révélée de forme grossière
ment ovoïde (3 x 2 m). Si le contraste avec 
les strates du terril était évident en bordure 
méridionale, la limite septentrionale était 
nettement moins distincte. Une coupe a 
montré que l'anomalie présente un profil 
en V largement évasé (- 0,40 m) et se ter
minant en entonnoir (- 0,50 m) sous 
lequel émerge un bloc de schiste de calibre 
moyen. Une fosse comblée par un 
sédiment semblable à celui qui couvre le 
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Reco11stit11tio11 en trois dimensions du relief 

actuel du terril et des puits (O. Collette, 

mars 2002). 


