
Structures d'extraction minière des Temps 
modernes (huile sur bois, 35,50 x 52 cm, 
signée L. Defrance de Liège, vers 1777-
1780, Musée de /'Art wallon, Liège, 
n" d'inv. 21 ). 

terril a par conséquent coupé le dépôt 
argileux marneux et schisteux. Les dimen
sions concordant avec celles déduites des 
dessins d'archives (diamètre moyen : 2,30 
m), l'élément archéologique mis au jour 
pourrait être assimilé à la fosse ayant per
mis d'installer le tambour en bois d'un 
manège à chevaux, le profil en entonnoir 
localisant l'aube. Le bloc de schiste pour
rait avoir été utilisé comme pierre de 
calage, bien que son calibre paraisse 
insuffisant. La hauteur inférieure du relief 
en zone septentrionale peut être expliquée 
par l'installation des aménagements 
nécessaires à l'exploitation des puits. Le 
terril s'est accumulé en zone septentrio
nale. La paroi nord de la fosse étant située 
au pied d'une accumulation de rejets (dont 
le talus forme un reliquat), elle semble 
s'être effondrée sous l'action de la pres
sion des dépôts et du ruissellement. 

Un décapage environnant la fosse de la 
machine à moulettes permettrait de recher
cher d'autres éléments, tels que des trous 
de poteaux ayant formé une hutte de pro
tection. L'analyse du mode de 
construction des puits représente éga
lement une problématique intéressante qui 
nécessite cependant des moyens déve-

loppés et une méthodologie adéquate. 
L'étude d'autres éminences permettrait 
enfin de comparer les résultats obtenus. 

Les vestiges présents dans la forêt de 
Bonsecours témoignent d'une phase mal 
connue et cependant importante pour la 
région : la pré-industrialisation. Jusqu'à la 
fin du XVI' siècle, on palliait aux venues 
d'eau occasionnées par les terrains aquifè
res surmontant le bassin houiller par 
tonneaux, pompes à bras et/ou conduits 
d'exhaure. L'exploitation des gisements 
profonds devait être facilitée par l' aug
mentation des capacités d'exhaure et 
d'extraction. Deux innovations techniques 
y contribuèrent : la machine à moulettes 
puis la machine à vapeur. A Bernissart, 
ces équipements emblématiques ont pu 
être conservés a contrario des autres com
munes du sillon charbonnier wallon, 
venant compléter notre vision du patri
moine minier en Hainaut, déjà richement 
illustré, depuis le Néolithique (Spiennes) 
jusqu'aux nombreux sites d'activités éco
nomiques désaffectés contemporains 
encore visibles dans la province. 
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Boussu/Boussu : clôture des recherches sur l'aire 
d'entrée du château renaissant 

Didier WILLEMS 

Depuis mai 1998, les campagnes 
archéologiques menées sur le site du châ
teau de Boussu (parc. cad. : Boussu, 
l'' Div., Sect. A, n°' 235g6 et 240b) ont été 
focalisées sur l'avant et le pourtour de la 
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galerie qui, bordée de deux châtelets, cons
tituait le corps d'entrée ( coord. Lambert : 
109,321 est/125,196 nord). Rapidement, il 
s'est avéré que ces zones recelaient 
d'anciennes structures, contemporaines de 


