
avons rapidement acquis la conv1ct10n 
qu'il s'agissait bien d'anciennes houillères 
(présence de schistes). Profitant alors du 
recensement des anciennes exploitations 
soutenaines en cours à la Division de la 
Prévention et des Autorisations (DP A) du 
Ministère de la Région wallonne, il a été 
décidé de procéder au lever de l'ensemble 
des têtes de puits visibles. Les opérations 
topographiques ont été effectuées par 
M. Didier Philippart, géomètre en charge 
du District de Mons de la Cellule Sous-sol 
de la DPA, le 8 février 2001, sous ma 
direction. Le nombre de puits étant très 
important, un lever complémentaire devra 
être effectué. 

Septante et une têtes de puits ont ainsi 
été repérées et levées, sur une zone d' envi
ron 9 ha. Une dizaine d'entre elles 
pounaient être douteuses. Quelques points 
des contours des terrils les plus importants 
ont également été levés. D'autres repéra
ges et relevés rapides ont abouti à la 
découverte d'une vingtaine de puits 
supplémentaires, dont un petit groupe de 
fosses situées un peu au sud-est de la 
Rouge Fontaine. Cet ensemble est vite 
apparu comme présentant un intérêt parti
culier pour l'histoire minière. 

La zone où se situent les fosses est 
comprise dans un quadrilatère ayant pour 
sommets les points de coordonnées Lam
bert suivants: 112,260 est/131,665 nord; 
112, 180 est/131,360 nord; 112,255 est/ 
131,130 nord;ll2,715 est/131,110 nord. 
Elle occupe une surface d'environ 12 ha. 
L'ensemble des puits situés à l'est du ruis
seau dit La Gronde se trouve sur la 
parcelle cadastrée Baudour, Sect. A, 
n° 458. 

Les fosses repérées apparaissent nette
ment disposées en trois groupes. 

•Un groupe nord, situé de part et 
d'autre de la Gronde, à une petite centaine 
de mètres au sud et au sud-est de la Rouge 
Fontaine, ne comprenant que quatre petits 
monticules très plats, de quelques mètres 
de diamètre et un 0,50 m de hauteur, dont 
le centre est occupé par une dépression 
conespondant à l'affaissement des rem
blais du puits. Ces puits paraissent avoir 
un peu plus de 1 m de diamètre. Les mon
ticules sont constitués de schistes noirs, 
charbonneux, avec débris de houille 
menue. Une cinquième fosse fait excep
tion dans ce groupe, sous forme d'un petit 
teITil conique (environ 5 à 6 m de diamè
tre, pour un peu plus de 2 m de hauteur 
maximale), accroché au sommet du flanc 

ouest du vallon. Le sommet, plat, présente 
la cuvette d'affaissement d'un puits. 

•Un groupe central, constitué d'un 
ensemble d'au moins 34 fosses, alignées 
selon une direction 85' est/175' ouest, sur 
une longueur d'environ 220 m vers l'est à 
partir du pied du vallon. Les fosses 
situées à proximité immédiate du vallon 
et dans la branche nord ne présentent 
qu'un petit tas de déblais de quelques 
mètres cube. En montant vers le plateau, 
les tas de déblais prennent de plus en plus 
d'importance, témoignant de l'approfon
dissement des fosses à la recherche de la 
veine et de l'extension des travaux sou
terrains. Enfin, sur le sommet du plateau, 
outre quelques teITils plats, quatre gros 
terrils se détachent nettement, avec un 
diamètre approchant la dizaine de mètres 
pour une hauteur d'environ 2 m. A 
!'extrémité orientale de ce groupe exis
tent quelques têtes de puits affaissées, 
sans déblais. Il pourrait s'agir de puits de 
recherches et de réserve. 

• Un groupe sud, de loin le plus impor
tant, tant en nombre de puits ( 48 au moins) 
qu'en dimension des terrils, s'étendant lui 
aussi depuis la Gronde, avec une direction 
100' est/190' ouest, sur une longueur de 
325 m. C'est au sein de ce groupe que se 
rencontrent les terrils les plus importants, 
en particulier vers les extrémités est et 
ouest, ainsi qu'au centre (un de ces gros 
puits, effondré de longue date et dange
reux, a été remblayé par le concessionnaire 
le 21 février 2001, sur demande de la 
DPA). Au milieu de ces fosses importantes, 
il en existe de petites, essentiellement dans 
la partie ouest, ainsi que quelques petits 
puits sans déblais. 

De ce qui a pu être constaté au sein des 
trois groupes, les déblais sont bien consti
tués en majorité de roches houillères, 
essentiellement schisteuses. Dans certains 
cas, il apparaît que les morts-terrains 
avaient été rejetés d'un côté du puits et les 
schistes de l'autre. L'allure en fer à che
val, plus ou moins ouvert autour du cône 
d'affaissement du puits, que présente la 
majorité des terrils doit résulter du rem
blayage des puits avec les matériaux du 
terril. Il ne peut donc s'agir d'exploita
tions de terres plastiques. Les têtes de 
puits leur c01Tespondant ont d'ailleurs pu 
être retrouvées à la lisière sud du bois, 
entre l'usine des Eaux de Baudour et la 
Gronde. Elles sont typologiquement très 
différentes (puits de diamètre important, 
en général situés dans des excavations à 
ciel ouvert; pas de déblais marginaux; 
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