
de profils stratigraphiques destinés à 
orienter les fouilles prévues en 2002 : des 
infiltrations d'eau à un niveau très élevé 
des stratigraphies (dès environ 20 cm sous 
la surface du sol) ont empêché de mener 
cette opération à bien. 

Nous avons, cependant, pu récolter un 
matériel lithique particulièrement impor
tant en volume, qui - au stade actuel des 
recherches semble se répartir plus ou 
moins uniformément entre les niveaux 
- 20 cm et - 40 cm sous le niveau de base 
(altitude : 94 m). Il se compose essentiel
lement de silex (à patine brune plus ou 
moins foncée, qui se rapproche de celle 
des artefacts des carrières Hélin ou Har
denpont, relativement proches) et de grès 
(dit «grès mamelonné»), parfois sous 
forme de blocs relativement volumineux 
(± 20 x 20 X 20 cm) : il est actuellement 
en cours d'inventaire, pour conservation 
au Musée royal de Mariemont. Les obser
vations préliminaires conduites dans le 
cadre de cette opération tendent à indiquer 
la présence d'artefacts en silex, certains 
bien caractérisés. De même, des éléments 
en grès semblent avoir été travaillés, des 
éclats paraissant porter des traces de per
cussion : il faudra les examiner de plus 
près. 

Une brève prospection menée sur le ter
rain à l'est de la parcelle n ° 1" lors de la 
visite de Mrne Fiers-Vandevelde vers la 
fin de la fouille, a livré quelques éléments 
en silex, patinés en blanc, dont un éclat de 
type Levallois à taillant naturel distal : 
leur patine tendrait à les attribuer à une 

période plus récente que celle à laquelle 
pourraient appartenir ceux découverts 
dans les sondages. 

Ces divers éléments, comme le relevé 
qui a pu être établi dans un des sondages, 
mais qui demande à être complété, ont 
conduit à demander !'autorisation de 
reprendre les recherches à partir de 2002. 
Elles auront pour objet de : 

- préciser la nature exacte de !'ex « ate
lier de taille » dont une partie a pu être 
mise au jour dans la parcelle n° 1 a lors des 
fouilles de 2001, d'en dresser le plan et 
d'établir les stratigraphies; 

- par la recherche de matériel complé
mentaire, y confirmer (ou non) la présence 
d'artefacts, particulièrement au niveau des 
grès; 

- localiser avec précision et commen
cer la fouille de la plus grande des 
structures circulaires repérées vers la cote 
120 grâce aux photos aériennes; 

- confirmer l'existence de structures 
enfouies dans la parcelle n° 27; 

- repérer (prospections de surface) et 
localiser avec un maximum de précision 
les concentrations d'artefacts les plus 
importantes. 

Ceci a pour but d'établir les axes de 
recherche pour les années à venir. 
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oppervlaktesite Giv1)'-Vieil/e Bmyère ais casestudy, 
Mémoire de Licence inédit (Promotor Dr. Ph. 
Crambé), Universiteit Gent, Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, Vakgroep Archeologie. 

Saint-Ghislain/Baudour: relevé des anciennes fosses 
à houille du bois de Baudour (Rouge Fontaine) 

Daniel PACYNA et Didier PHILIPPART 

Dans un travail paru récemment, 
E. Leblois mentionnait les dizaines de 
têtes de puits encore visibles dans le 
bois de Baudour, au nord du Quartier de 
la Charbonnière, comme témoignant de 
l'activité ancienne d'extraction des ter
res plastiques (Leblois, 2001). E. 
Leblois se basait sur un premier examen 
rapide que j'avais fait des lieux avec lui 
en 1999 et sur le fait que je pensais que 
ces puits, situés dans le gisement d' argi
les wealdiennes, étaient probablement 
les restes de ces carrières de terres plas-
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tiques, jadis exploitées tant à ciel ouvert 
que par puits droits ou puits-bouteilles. 
Ces monts et ces fosses lui avaient 
cependant jadis été présentés comme de 
très anciens puits à houille mais rien ne 
permettait a priori de l'affirmer, en par
ticulier vers la lisière sud du bois. Seules 
des recherches plus poussées sur le ter
rain et en archives devaient permettre de 
distinguer les puits de carrières des puits 
de mines de houille. 

Après quelques repérages complé
mentaires avec E. Leblois fin 2000, nous 


