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Les roches concernées, souvent appelées à tort 
« arkoses » de Macquenoise, d'Haybes ou de Waismes, 
sont des grès massifs à la granulométrie grossière 
(quartz de 1 à 4  mm) dont la phase de liaison fine-
ment micacée a souvent été confondue avec un ciment 
kaolinitique (feldspathique). Dans le cas de ces roches 
meulières, l'appellation d'« arkose » est donc erronée 
et il faut lui préférer celle de « grès » de Macquenoise, 
de Salmchâteau et maintenant de Freux (une arkose 
est par définition un grès contenant au moins 25  % 
de feldspaths). Un minéral particulier, la tourmaline, 
est caractéristique de la formation mais présent en 
proportions très variables, de la rareté à Macquenoise 
à la quasi-absence autour du massif de Stavelot.

Les stigmates d'exploitation du  
Bois de la Hè

À la fin du 19e siècle, J. Gosselet parcourt les niveaux 
dévoniens ardennais avec la Société belge de Géologie 
et mentionne la présence d'anciennes carrières dans les 
environs de Freux, Moircy et Remagne, sur le flanc est 
de l'îlot cambrien de Serpont (Gosselet, 1898, p. 239). 
À la lumière de ces écrits et de la carte de Ferraris qui 
montre une zone déjà boisée au 18e siècle (1771-1778), 
ces sites ont pu être vérifiés et des échantillons de roche 
prélevés pour une caractérisation pétrographique des 
différents faciès.
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Depuis quelques années une équipe internationale 
d'archéologues et de géologues s'attache à la carac-
térisation des roches exploitées dans le massif des 
Ardennes à travers l'histoire, et notamment pour la 
confection de meules à grain (Dreesen et al., 2014). 
L'étude systématique du matériel de mouture en usage 
sur les sites de consommation entre la Protohistoire et 
l'époque romaine révèle une nette préférence pour les 
grès grossiers du Lochkovien (Dévonien inférieur) à 
l'ouest et au centre du massif ardennais, alors que les 
roches volcaniques de l'Eifel en approvisionnent la 
partie orientale. Un travail de longue haleine a donc 
été entrepris en vue de parcourir les niveaux dévoniens 
qui affleurent sur le pourtour des massifs de Rocroi, de 
Stavelot et de Serpont, d'en prélever des échantillons 
et de rechercher d'éventuels stigmates dans le paysage 
pour en localiser les carrières d'extraction.

Pour cette investigation, le géoportail de la Wallonie 
représente un outil incontournable en fournissant 
préalablement aux sorties de terrain de précieuses 
données géographiques superposables. La carte 
géologique peut ainsi être associée à un modèle 
numérique de terrain réalisé au LIDAR aéroporté pour 
localiser directement les anomalies de relief engendrées 
par les anciennes carrières, souvent cachées sous couvert 
forestier, et cibler précisément les sites à explorer.

À ce jour, seuls les secteurs de 
Macquenoise (Hainaut)/Hirson (Aisne) 
d'une part et de Salmchâteau (prov. du 
Luxembourg)/Recht (prov. de Liège) 
d'autre part étaient reconnus pour avoir 
fourni des meules à grain dans les niveaux 
lochkoviens (Picavet, 2011 ; Picavet et al., 
2017). Dans le premier secteur, situé à 
l'extrême ouest du massif de Rocroi, une 
production meulière protohistorique 
et romaine est attestée  ; dans le second, 
localisé au sud-est du massif de Stavelot, 
la fabrication de meules va-et-vient 
protohistoriques ne semble pas donner 
suite à une extraction de meules rotatives 
à l'époque romaine mais la production 
reprend au Haut Moyen Âge.
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Freux : localisation des meulières protohistoriques du Bois de la Hè.
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