
cône d'affaissement large et plat, retenant 
parfois une mare). 

Les seules couches de houille locale
ment exploitables sur le bord nord de la 
vallée de la Haine sont celles renfermées à 
la base du te1nin houiller (étage Namu
rien) et connues sous le nom générique de 
«coureuses de gazon», du fait qu'elles 
affleurent parfois directement à la surface. 
Ces veines, peu épaisses (quelques dizai
nes de centimètres) ne renferment qu'une 
houille relativement médiocre, parfois 
simplement de la terre-houille. Elles ont 
été très anciennement exploitées à Wiers, 
Bonsecours, Blaton, Bernissart, Sirault, 
Villerot, Hautrage, Baudour, Ghlin, 
Thieusies, Le Roeulx et Manage. Quel
ques exploitations récentes y ont été 
menées, jusque vers 1870, dans les seules 
concessions de Wiers, Blaton et Sirault. 

Les données de la carte géologique, 
contrôlées fin février 2001 sur le terrain, 
permettent de conclure à l'existence d'au 
moins une veine, de position assez cons
tante dans la reg10n, venant à 
l'affleurement aux environs de la Rouge 
Fontaine et s'enfonçant vers le sud à envi
ron 15° sur l'hmizontale. On retrouve 
effectivement un peu de houille dans les 
schistes noirs de deux fosses au moins du 
groupe nord. Une ou deux veinettes loca
les peuvent exister à une dizaine de mètres 
au-dessus de cette couche, ce qui pourrait 
expliquer également le présence de plus 
petites fosses au milieu d'exploitations 
importantes, les exploitations dans chaque 
couche pouvant être distinctes. 

Les données concernant l'exploitation 
de la houille dans le bois de Baudour sont 
relativement succinctes. Aucune exploita
tion n'est mentionnée dans les archives, 
pourtant anciennes, de l'ex-Administration 
des Mines (aujourd'hui gérées par la 
DP A), ni dans celles de la SA Charbonna
ges du Borinage en liquidation, 
propriétaire actuel de la concession 
d'Espérance et Hautrage, englobant cette 
zone (les puits inclinés de la Fosse de Bau
dour, 500 m à l'est, n'ont rien à voir avec 
l'exploitation de la houille du Namurien). 
La carte de Fe1nris ne mentionne aucune 
houillère à Baudour, bien qu'elle signale 
celle de Sirault. Les seules données dispo
nibles semblent être celles synthétisées par 
l'historien Gonzalès Decamps (Decamps, 
1880). Ce dernier renseigne, pour 
Baudour: 

-1' exploitation d'affleurements de 
houille et de terre-houille dès le xve siècle, 
sous les ducs de Bourgogne; 
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- la mention dans des actes, à la fin du 
XVe et au début du XVF siècle, de lieux
dits «Noirefosse», «La Carbonnière», 
«La Taille des Fosses» ou <<La Taille des 
Charbonniers» ; 

- des exploitations de houille dans la 
forêt de Baudour au xv1e siècle, avec 
abandon des fosses en 1562; 

- des tentatives d'exploitation en 1598 
et 1605, puis en 1624, lorsque Louis de le 
Court et Henri Jourlé obtinrent une «fosse 
nouvelle à tirer le charbon ès bois de Bau
dour» (l'exploitation fut active de 1625 à 
1630); 

- des tentatives en 1675, et enfin en 
1686, année où on éleva une machine à 
chevaux pour remettre en exploitation les 
veines découvertes. Ces travaux furent 
abandonnés vers 1720 du fait de l' abon
dance des eaux du niveau (eaux des morts
terrains). 

En ne prenant en compte que la seule 
veine principale, on peut estimer que les 
puits du groupe nord l'ont atteinte vers 5 à 
10 m de profondeur, ceux du groupe cen
tral vers 30-40 m et ceux du groupe sud 
vers 75 m. Les puits situés en contrebas du 
plateau, le long de la Gronde, ont dû la 
rencontrer à une profondeur un peu moin
dre. Ces estimations concordent avec les 
volumes des terrils, augmentant du nord 
au sud et de la Gronde jusqu'au-dessus du 
plateau. 

Selon les techniques de l'époque, 
l'exploitation a dû se faire en montant et 
en maintenant d'importants massifs de 
houille comme soutènement. Comme cela 
est fréquemment attesté, il n'est pas 
impossible qu'une partie de ces massifs 
ait été repris postérieurement, ce qui pour
rait également expliquer le grand nombre 
de petits puits intercalés parmi les plus 
gros. 

On peut très raisonnablement déduire 
des considérations précédentes que les 
exploitations les plus anciennes se trou
vent vers le nord et le long de la Gronde, 
où certaines tranchées au fond desquelles 
s'écoulent pmfois des eaux très ferrugi
neuses évoquent le débouché de galeries 
éboulées. Les exploitations les plus 
récentes, de la fin du xvne siècle et du 
début du xvme siècle, sont sans doute cel
les correspondant aux très gros terrils de la 
zone sud, là où justement les morts
tenains sont très épais et localement très 
aquifères. Les profondeurs atteintes cor
respondent d'ailleurs à ce qui est connu 
pour les époques successives mentionnées 
par G. Decamps. 


