
Cet ensemble de fosses peut, a priori, 
être considéré comme unique dans le Cou
chant de Mons, sinon en Région wallonne. 
En effet, sur plus de 5.000 puits de mines 
de houille postérieurs à 1750 recensés en 
Région wallonne (dont 900 à l'ouest de 
Mons), seul un bon millier est encore visi
ble, souvent les plus récents. Les fosses les 
plus anciennes ont presque partout été 
arasées par les agriculteurs ou détruites 
par l'urbanisation progressive : les relevés 
de G. Decamps en signale pourtant plu
sieurs centaines avant 1750 dans le 
Couchant de Mons. Seuls les terrils plus 
récents et plus massifs, dont l'enlèvement 
nécessitait des engins de telTassement, 
avaient échappé jusqu'il y a peu à la des
truction. Là où il auraient pu être 
conservés, il est pratiquement impossible 
de les distinguer des puits plus récents 
foncés au xvme siècle et dans la première 
moitié du XIX' siècle. A ces époques, la 
technique d'exploitation par petits puits 
successifs, non équipés, perdurait en effet 
toujours, parfois même à grande échelle, 
depuis la Basse-Sambre jusqu'au-delà de 
Huy. 

Les fosses de Baudour retiennent 
l'attention du fait de la conservation 
exceptionnelle des tenils et des têtes de 
puits, due à leur localisation dans les bois 

depuis les origines. Le peu de richesse des 
couches exploitées par rapport à celles du 
Borinage voisin fait qu'elles ont été 
définitivement abandonnées dès le début 
du xvrne siècle, évitant la perturbation du 
site par l'installation d'exploitations plus 
récentes. 

A ce titre, cet ensemble mériterait une 
certaine protection, voire un classement et 
en tout cas une étude plus poussée. En 
effet, à force d'effacer le passé minier 
belge, on n'a pas conservé suffisamment 
de traces de ses évolutions, notamment 
pour les plus anciennes. 

Nous remercions M. Ir. J. Grulois, 
Directeur de la Direction de Mons de la 
Division de la Nature et des Forêts ainsi 
que M. H. Lefebvre, agent de triage de 
cette même administration, pour nous 
avoir autorisés à effectuer ces relevés et 
nous avoir guidés. 
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Saint-Ghislain/Saint-Ghislain opération de sauvetage 
à la rue du Moulin 

Axelle LETOR 

Le chantier de constrnction d'un parking 
soute1rnin à 3 m sous le niveau de sol actuel 
a occasionné la découverte de vestiges 
archéologiques dans le centre urbain de 
Saint-Ghislain (intersection de la rue du 
Moulin, rue Maigret et rue des Martyrs ; 
parc. cad. : ire Div., Sect. B, l'' feuille, 
n° 37L; coord. Lambert relevées au GPS 
111,297 est/126,540 nord; carte IGN 45/5-6, 
1/25.000; zone d'habitat au plan de secteur 
45/6). 

Les autorités communales alertées par 
l'architecte ont fait appel au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) pour une opération de sauvetage 
conduite du 5 au 7 octobre 2001, suivie 
d'une surveillance de la reprise des tra
vaux du 8 au 9 octobre. 

Trois éléments archéologiques cons
truits en briques ont été mis au jour par les 
aménageurs : une structure (STR 01) rec
tangulaire et voûtée située au nord-est de 
la zone concernée, un mur (STR 02) d'une 
épaisseur considérable, orienté nord/sud et 
s'étendant à l'ouest, bordé par un puits cir
culaire (STR 03). Ces constructions n'ont 
pas pu être inscrites dans le plan d' aména
gement du parking. Elles ont été détruites 
après leur dégagement, description et 
relevé. 

La stratigraphie générale du te1rnin a 
été enregistrée dans les parties du chantier 
libres d'étançon. La première couche visi
ble sous le niveau actuel était constituée 
de limon homogène noir et meuble d'envi
ron 0,70 m d'épaisseur (terre de jardin). 
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