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B.1.  Ardoisière de Oignies

Synonyme(s): Ardoisière du Bois de la Première, Ardoisière de la Taille première (plumière).

Histoire
L'existence de cette ardoisière, la plus ancienne de Oignies, est attestée dès 1764 (registre de 1766 à 1781 des
archives communales de Oignies - information communiquée par D. Mathy).  CAUCHY et al. (1844)
indiquent qu'elle fut ouverte avant l'entrée des Français en Belgique; VOISIN (1996b) signale une ouverture
antérieure à 1776.  Cette ardoisière est la seule à figurer sur la carte de Vander Maelen de 1854.  L'activité
extractive y aurait cessé aux environs de la guerre 1914-18 [BAUDREZ (1994) qui précise qu'il ne peut en
apporter la preuve].  Toutefois, d'après VOISIN (1996b), elle fut arrêtée en 1857 et ne fit l'objet d'aucune
reprise réelle.

Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière est divisée en deux secteurs distants de moins de 50 m (au niveau de la vallée).
- Le secteur oriental s'étend en bordure du sentier
longeant le ruisseau (frontière avec la France).  A une
quinzaine de m de ce sentier s'ouvre une ancienne fosse
dans un petit pan rocheux.  L'accès est limité du côté
droit par un vestige de mur de soutènement de 0,5 m de
haut et de près de 4 m de long.  L'entrée, en forme de U
renversé, est large de 2,6 m et haute de 1,6 m; elle se
prolonge par une galerie d'une centaine de m qui
aboutit à un réseau noyé.  Cette galerie en faible pente
pouvait servir à la fois à l'écoulement des eaux et à la
circulation des wagonnets (VOISIN, 1996b).  Le long du
sentier, 6 m à gauche de l'entrée, des vestiges de murs
de plus en plus indistincts témoignent de l'existence
d'une ancienne baraque (4 x 8 m).
De part et d'autre de la fosse, un verdou boisé long
d'environ 75 m s'étend entre le chemin et le ruisseau,
sous forme d'une très légère butte; il descend jusqu'à
l'Alise, soutenu par quelques lambeaux de murs (dont un fragment courbe sur le côté ouest); les débris
schisteux restent bien visibles.
- Le secteur occidental comprend essentiellement le verdou principal.  Haut d'une vingtaine de m, il descend
jusqu'au chemin inférieur en formant un éboulis instable colonisé par des ligneux plus ou moins abondants
selon les endroits; le haut de cette pente pierreuse est encore assez ensoleillée (exposition sud).  Le sommet
présente un replat contre une partie arborée en léger creux où l'on distingue des vestiges d'anciennes
infrastructures, des murs de soutènement du verdou ainsi qu'une petite aire (moins d'un are) où se trouve un
cabanon abandonné.  Derrière ce cabanon, une zone irrégulière où poussent de nombreux arbres et arbustes
est limitée vers le haut du versant par un talus de 2-3 m qui résulte peut-être de l'exploitation de déblais.  Au-

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/1.
Coordonnées Lambert:

169,080/75,225 (secteur oriental).
168,930/75,235 (secteur occidental).

Surface approximative: 1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau d'Alise (Alyse, Alisse, Alysse).
Statut de protection: N2000 (secteur oriental), PN,
projet de CSIS.

Entrée de l'ardoisière de Oignies à proximité du
ruisseau (2005).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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dessus de ce talus, à proximité du chemin descendant de Oignies vers le ruisseau et à la limite de la futaie, un
creux (3 x 3 m) rempli de ferrailles et pourvu de restes de murs insignifiants marque probablement
l'emplacement d'un ancien puits.  Tout près, mais de l'autre côté du chemin (vers l'ouest), se dresse une ruine
longue de 12-15 m et large d'environ 5 m.

Flore
La végétation du grand verdou est plus ou moins développée selon la pente et la mobilité de l'accumulation
pierreuse.  La recolonisation forestière y est déjà bien entamée, avec l'installation d'arbres pionniers comme
Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula et Salix caprea, mais aussi de Picea abies, Quercus robur,
Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus et d'espèces arbustives, notamment Corylus
avellana, Sambucus racemosa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Frangula alnus et Ribes uva-crispa.
La strate herbacée rassemble un lot d'espèces assez limité parmi lesquelles dominent les plantes forestières et
d'ourlets: Fragaria vesca, Lamium galeobdolon, Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea, Hieracium
lachenalii, Senecio ovatus, Poa chaixii, P. nemoralis, Deschampsia flexuosa, Polygonatum multiflorum, P.
verticillatum, Convallaria majalis, six fougères répandues en Ardenne (dont Asplenium trichomanes subsp.
trichomanes et Polypodium vulgare),…  Y poussent aussi Hieracium pilosella, des ronces, des lichens et des
bryophytes.
La végétation du petit verdou inférieur est assez analogue mais encore moins diversifiée.  Une station de
Vinca minor y prospère, ainsi que sur les vestiges de la baraque voisine.

Faune
Reptiles: Natrix natrix sur le verdou.
Insectes:

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.
- Lépidoptères Rhopalocères: deux espèces quasi menacées, aussi observées ailleurs dans la vallée:

Argynnis paphia et Limenitis camilla.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Le verdou de l'ardoisière devrait subir un contrôle des ligneux au moins dans sa partie supérieure, de manière
à la maintenir bien ensoleillée.  Un projet de mise sous statut de protection (CSIS) concerne la partie
souterraine.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1847), GOSSELET (1884), VOISIN (1987a, 1996b et 1996c), CAUBERGS
(1991), BAUDREZ (1994).

Partie supérieure du verdou principal de l'ardoisière de
Oignies, encore assez ensoleillée (2005).

Au-dessus du verdou de l'ardoisière, emplacement probable
d'un ancien puits rempli de déchets (2005).
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B.2.  Trou Préat (Prèat)

Synonyme(s): -

Histoire
Ce point d'extraction date probablement de la fin du 19ème siècle (BAUDREZ, 1994 - liste des concessions).

Description Année de référence: 2003
Ouverte en bordure de la plaine alluviale, cette fouille ardoisière se trouve en partie dans une coupe non
replantée, en partie dans une pessière déjà âgée.  Fort indistincte, elle se marque par la présence, tout près du
ruisseau, d'une minuscule cavité dissimulée par de nombreuses branches (l'existence d'une galerie n'était pas
décelable en 2003), au niveau d'un talus haut de moins de 3 m où sont visibles des débris schisteux.  Entre ce
trou et le léger méandre du ruisseau, une butte haute de moins de 2 m correspond probablement à
l'accumulation de déblais.  Au-dessus du trou, un creux couvert de branches d'épicéas correspond peut-être à
un effondrement, comme c'est parfois le cas.

Flore
Le site ne se distingue pas des environs.  Il est colonisé par de jeunes Corylus avellana et Betula pubescens.
La strate herbacée acidiphile se compose notamment de Vaccinium myrtillus, Teucrium scorodonia, Galium
saxatile, Carex pilulifera et Blechnum spicant.

Référence(s)
BAUDREZ (1994 et 2001).

Site localisé par G. Baudrez, J.-N. Mathy et D. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/1.
Coordonnées Lambert: 168,680/77,810.

Surface approximative: 0,02 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: rive droite du ruisseau de
Deluve (la Luve).
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.3.  Ardoisière de l'Hamérienne (Hamériaine)

Synonyme(s): Ardoisière Saint-Joseph.

Histoire
Ce siège ardoisier fut le plus important de Oignies (BAUDREZ, 2001).  Il ouvrit en 1852 et cessa son activité
en 1926 (DE VUYST-HENDRIX, 1970; BAUDREZ, 1994).  Après la seconde guerre mondiale, les déchets de
schiste furent exploités jusqu'en 1954.  Pour un historique détaillé, on se référera à BAUDREZ (1994).

Description Année de référence: 2006
Etablie dans le vaste massif forestier au sud de Oignies, à près de 300 m du ruisseau de Deluve, cette
ardoisière occupe en grande partie l'angle d'un tournant d'un chemin forestier fréquenté (ancien accès).  Elle
peut être subdivisée, d'ouest en est, en trois secteurs contigus.
- A l'ouest du chemin, un terre-plein couvert d'une petite friche (2-3 ares) correspond à l'emplacement du
dernier bâtiment dont les ruines furent rasées en 1992; une ruine (4 x 5 m) subsiste près d'un vieux pommier,
de pruniers, lilas et grands conifères; ses murs résiduels, en phyllade et secondairement en arkose, sont hauts
d'environ 1 m; la double cave (deux entrées distantes de 3-4 m) montre un plafond en voûte aplatie.  A
l'arrière de la friche se trouve une parcelle plantée de jeunes merisiers (ancien pré avec haie).
- A l'est du chemin s'étend une partie arborée qui comprend:

• en contrebas du chemin d'accès, l'entrée de la descenderie
inclinée qui mène, après une trentaine de m, à un réseau
inondé (CAUBERGS, 1991).  La voûte et les murs de cette
fosse sont constitués de moellons schisteux, soigneusement
agencés sur chant au niveau de la voûte, avec une rangée
centrale de pierres d'arkose;

• différents vestiges d'infrastructures à proximité immédiate
du plan incliné.  Les murs résiduels sont composés de
moellons de schiste, d'arkose et de briques.  Une ruine en
pierres d'arkose maçonnées (ancienne cabine électrique)
s'altère d'année en année.

- L'ancien terril, largement exploité, est accessible par un sentier
prenant naissance au niveau du virage, face à la friche.  Ce pierrier
montre une topographie irrégulière, avec des creux et des buttes.  Il
est fort colonisé par les ligneux et les ronces, à l'exception de
quelques aires minuscules et, vers l'est, d'une zone de 3-5 ares plus
humide, régulièrement "retournée" par les sangliers.  Les talus
délimitant l'ancien terril sont dans l'ensemble peu élevés (3-5 m).
Vers le sud-est subsiste, le long du chemin d'accès, un mur de
soutènement peu élevé (0,5 m) sur une longueur voisine de 20 m; à
proximité se remarque une petite dépression dont le fond est bordé de restes de murs.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + ++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/1.
Coordonnées Lambert: 168,840/77,440.

Surface approximative: 1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant droit de la vallée du
ruisseau de Deluve (la Luve).
Statut de protection: PN.

Ruine de la cabine électrique édifiée en
arkose (2003).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Dans les environs se distingue encore l'emplacement de la retenue d'eau destinée à la régulation des eaux du
ruisseau (coordonnées Lambert: 168,370/77,760); c'est l'ancien étang Castellin (BAUDREZ, 1994) ou Castelin
(VOISIN, 1996b) au "Champ Dardenne".  De cet endroit débutait un canal de dérivation jusqu'à
l'emplacement de la roue hydraulique nécessaire au pompage des eaux de l'ardoisière (G. Baudrez, com.
écrite); ce canal se reconnaît parfaitement sur le terrain jusqu'aux environs du Trou Préat où il s'éloigne du
cours d'eau et devient beaucoup moins net.  De l'ardoisière partait le canal de vidange des eaux d'exhaure que
l'on distingue encore le long du chemin se dirigeant vers le nord.

Flore SGIB 1416
Cette ardoisière incluse dans un bois soumis au régime forestier est assez fréquentée par les promeneurs et
présente un intérêt biologique décroissant suite à l'envahissement du pierrier résiduel par les ligneux, entre
autres Corylus avellana, Salix caprea, Salix aurita, Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula,
Carpinus betulus, Pinus sylvestris, Picea abies et Ribes uva-crispa.
La strate herbacée du secteur oriental est éparse et peu diversifiée dans les endroits boisés mais plus
développée dans les quelques zones semi-ouvertes, de surface de plus en plus réduite.  Elle y est
principalement composée:
- d'espèces à affinité forestière telles que Fragaria vesca, Pyrola minor (un peu partout), Potentilla sterilis,
Centaurium erythraea, Stachys officinalis, Digitalis lutea (quelques plants en 2002, non revus en 2005),
Polygonatum verticillatum et Epipactis helleborine;
- de plantes de pelouse cantonnées aux rares endroits encore pierreux et peu ombragés, comme Rumex
acetosella, Sanguisorba minor, Trifolium campestre, Linum catharticum, Thymus pulegioides, Veronica
officinalis et Hieracium pilosella;
- de plantes plus hygrophiles dans la partie humide: Ranunculus flammula, Hypericum maculatum, Potentilla
anserina, P. erecta, Lotus pedunculatus, Succisa pratensis, Juncus effusus, J. conglomeratus, J. tenuis,
Carex pallescens, C. ovalis et C. demissa.
Les ronces sont de plus en plus abondantes.  Parmi les fougères qu'héberge ce secteur, une espèce rare dans
le district ardennais est à épingler: Gymnocarpium robertianum, seulement représentée par quelques
frondes.

Descenderie de l'ardoisière de l'Hamérienne (2006): sa voûte,
particulièrement remarquable, est constituée de moellons schisteux
disposés sur chant, avec un rang central de pierres d'arkose (trait
blanc).
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La petite friche du terre-plein occidental, au sol plus ou moins humide, est la seule partie de l'ardoisière qui
reste assez ensoleillée et riche en fleurs; y poussent entre autres Agrimonia procera (aussi présente le long
du chemin d'accès), Melilotus officinalis, Lotus pedunculatus, Heracleum sphondylium, Origanum vulgare,
Thymus pulegioides, Valeriana repens, Tanacetum vulgare, Eupatorium cannabinum, Achillea millefolium,
Leucanthemum vulgare,… Parmi les poacées, il faut signaler l'existence d'une plage de Bromus inermis (au
moins 3 x 6 m en 2006).

Faune
Reptiles: Podarcis muralis, encore observé en 1987 (donnée du Centre Marie-Victorin), semble avoir
disparu.  Le site convient par contre à Zootoca vivipara qui s'y reproduit.
Insectes:

- Orthoptères: Chorthippus albomarginatus côtoie dans la petite friche quelques espèces répandues en
Ardenne.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce vulnérable: Apatura iris; une espèce quasi menacée: Argynnis
paphia.

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'entrée de la fosse de l'Hamérienne est l'une des plus remarquables du bassin de Oignies et même de
Wallonie.  Elle mériterait d'être préservée dans les plus brefs délais.
Bien que déjà fort arboré, l'ancien verdou - ou plutôt ce qu'il en reste - gagnerait, d'un point de vue
biologique, à être en partie déboisé.  Cette gestion permettrait ainsi le maintien et la réapparition de plantes
caractéristiques des accumulations pierreuses ensoleillées.

Référence(s)
GOSSELET (1884), DE VUYST-HENDRIX (1970, 1972a et b), VOISIN (1987a, 1996b et 1996c), CAUBERGS
(1991), BAUDREZ (1994 et 2001).

Plage de la graminée Bromus inermis
(2006) dans la petite friche.
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B.4.  Recherche ardoisière de la coupe Hamérienne du Pré aux Mines

Synonyme(s): Trou du Vanau*.

Histoire
Ce puits fut creusé par la Compagnie générale industrielle (C.G.I.) en 1900, comme l'atteste la petite borne
en pierre calcaire plantée à quelques m de la fosse colmatée: "C.G.I." (face supérieure)   "OUV. AOUT 1900
PROF. 100 M    AR. AVRIL 1902" (face latérale).  C'est l'un des rares sites ardoisiers de Wallonie où une
telle borne a été repérée (voir aussi dans le même bassin le site B.10)

Description Année de référence: 2002
Ce petit site présente une courte tranchée large de 2 m, bordée de vestiges de murs secs (au plus 0,5 m de
haut), où s'ouvrait l'entrée de la galerie souterraine qui n'est plus apparente.  Devant et de part et d'autre de
cette tranchée (vers le nord) s'étend un replat large d'une quinzaine de m et long d'une trentaine de m qui
correspond au verdou de cette fouille, encore soutenu vers l'est par un court mur.  Ce replat est arboré et plus
ou moins pierreux; sa pente, qui atteint une hauteur de 3 m, donne sur le chemin forestier passant au nord.
De ce chemin se distingue un autre mur de soutènement haut de 1,2 m et long de 4 m, juste en face de
l'ancienne fosse; entre ce mur et le chemin d'accès au site, une accumulation de débris schisteux en majorité
rougeâtres domine légèrement le chemin.

Flore
Le replat et le talus du petit verdou sont colonisés par Salix caprea, Betula pendula, Corylus avellana,
Sorbus aucuparia, Picea abies, ainsi que par Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa et Dryopteris filix-
mas.

Référence(s)
BAUDREZ (1994 et 2001).

                                                          
* L'appellation "Trô du Vanau", trou situé dans la coupe de bois deuxième Hamérienne, provient du sobriquet d'un

nommé Périquet (BAUDREZ, 2001).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + + -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/1.
Coordonnées Lambert: 169,170/77,350.

Surface approximative: 0,15 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant droit de la vallée du
ruisseau de Deluve (la Luve).
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.5.  Ardoisière (Trou) des Pauvres

Synonyme(s): Trou de Morimont.

Histoire
Ce point d'extraction a connu une activité réduite de la fin du 19ème siècle jusqu'en 1900-1905 (DE VUYST-
HENDRIX, 1970; BAUDREZ, 1994).  Une concession est toutefois accordée par la commune en 1907 (Trou
des Pauvres, Morimont), mais elle ne se rapportait peut-être pas au même lieu.

Description Année de référence: 2005
Ouverte en contrebas du chemin menant à l'Hamérienne (côté ouest), cette ardoisière est composée des
éléments suivants, répartis sur les deux rives du ruisseau et décrits ci-dessous du haut vers le bas ou, si l'on
préfère, d'est en ouest.
- Sur la rive droite:

• le long du chemin, un replat boisé (conifères surtout) assez étendu, qui ne fait peut-être pas
entièrement partie du périmètre.  Un puits débouchant près du chemin a été anciennement obturé de
façon sommaire (D. Mathy, com. orale); son emplacement se marque par une légère dépression;

• plus bas que le replat précédent et accessible par un sentier, le sommet du verdou (excavé?) qui
consiste en une zone peu pentue de moins de 5 ares, de plus en plus envahie par les ligneux au
détriment de la callune, encore abondante en 1999;

• la pente du verdou, d'une hauteur maximale de 10 m, qui forme un éboulis plus ou moins instable; la
partie supérieure est encore bien ouverte, tandis que l'inférieure est ombragée par les arbres poussant
dans le bas.  Ce pierrier descend jusqu'au ruisseau;

• à la limite sud du verdou, au pied d'un petit pan rocheux vertical et un peu plus haut que le niveau du
cours d'eau, l'entrée colmatée de la fosse (0,6 m de haut sur 1,2 m de large) qui se prolonge par une
galerie en pente douce conduisant à un réseau souterrain d'environ 80 m de développement global
(FAIRON & THYS, 1995).  L'accès à cette entrée est encore apparent à partir du ruisseau.

- Sur la rive gauche:
• en face du verdou et de la fosse, une zone de 5-6 ares légèrement irrégulière qui domine de peu la

pessière environnante et le ruisseau.  Des pierres schisteuses, dispersées ou en amas, y sont visibles.
Une sorte de mur grossier (1 m de haut et 3 m de long) subsiste le long du ruisseau juste en face de
l'accès à la fosse.

Flore
Le site constitue une petite zone de feuillus majoritaires, enclavée dans des pessières: Betula pendula, B.
pubescens, Populus tremula, Carpinus betulus, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Corylus avellana,
Sambucus racemosa, accompagnés de Pinus sylvestris et de Picea abies.  Au sol, la végétation rassemble
diverses espèces acidiphiles, telles que Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris (en régression), Rumex
acetosella, Hypericum pulchrum, Oxalis acetosella, Teucrium scorodonia, Veronica officinalis, Succisa
pratensis, Solidago virgaurea, Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa,..., ainsi que des bryophytes (dont

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + ? +++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/1.
Coordonnées Lambert: 169,350/78,110.

Surface approximative: 0,4 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant droit et fond de
la vallée du ruisseau de Deluve (la Luve).
Statut de protection: PN, RND (souterraine).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Sphagnum sp.) et cinq fougères à large répartition wallonne, surtout abondantes dans la partie basse du cône
de déblais.
De l'autre côté du ruisseau, les ligneux sont représentés par Alnus glutinosa, Betula spp., Quercus robur,
Salix aurita et Frangula alnus.  Deschampsia flexuosa y pousse en abondance avec Vaccinium myrtillus.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Le sommet du verdou pourrait être déboisé afin de recréer une minuscule clairière qui pourrait s'avérer
favorable à certaines espèces, notamment aux reptiles.

Référence(s)
DE VUYST-HENDRIX (1970), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994), FAIRON & THYS (1995), LAMOTTE (2007).

Entrée du trou des Pauvres
(2005).



B.6.  Recherche ardoisière de Pré Louvay (Louvet, Louvé)

Synonyme(s): -
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 170,230/78,145.

rface approximative: 0,04 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: partie supérieure du versant
it de la vallée du ruisseau de Deluve (la Luve).
tut de protection: PN.
11

toire
creusement de ce site date probablement de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle (BAUDREZ,
4 - liste des concessions).

cription Année de référence: 2002
petit point d'extraction devenu très indistinct se situe à une vingtaine de m au nord de la route Oignies -
ay (au km 9).  On peut y observer une zone en léger creux où arrive par le bas une sorte d'accès et, de

t et d'autre de ce dernier, deux buttes peu élevées (moins de 2,5 m), aux débris schisteux rougeâtres
ore visibles par endroits mais recouverts de bryophytes.

re
site jouxte une plantation de douglas et une chênaie à myrtille.  Il est boisé: quelques chênes et bouleaux,
bus aucuparia, Corylus avellana et jeunes Picea abies.

érence(s)
UDREZ (1994).

 localisé par J.-N. Mathy.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.7.  Trou Pirotte

Synonyme(s): Ardoisière (de la coupe) Sorizette.

Histoire
L'ouverture de cette petite ardoisière remonte vraisemblablement à la fin du 19ème siècle (DE VUYST-
HENDRIX, 1970, s'il s'agit bien du même site) ou au début du 20ème siècle (BAUDREZ, 1994 - liste des
concessions).

Description Année de référence: 2002
Ce site comprend deux parties localisées de part et d'autre d'un chemin forestier.
- Près de la bordure nord du chemin débouche, au pied d'un banc rocheux, une entrée de fosse étroite (0,8 m
de large) dans une petite dépression de 6 x 4 m, profonde d'environ 3 m; la galerie, en pente, semble
colmatée après quelques m.  Entre cette fosse et le chemin s'étend une légère butte de débris schisteux.  A
une vingtaine de m vers l'est (hors site) se remarque une dépression allongée, dépourvue de roche et
profonde d'environ 2 m.
- Au sud du chemin s'étend une zone assez plane, au contour irrégulier, qui domine le bois environnant de
3 m au plus; les débris schisteux y sont épars.  A proximité du chemin, près d'une aire plus pierreuse (mais
pierres de nature non schisteuse, avec briques), subsiste un socle en béton peu élevé (2,5 m de côté).

Flore
Le site est occupé par un taillis de chêne, bouleau, tremble et noisetier.  Des ronces colonisent la partie sud
où la végétation herbacée semble peu développée.

Référence(s)
DE VUYST-HENDRIX (1970), BAUDREZ (1994 et 2001).

Site localisé par D. Mathy et J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Cartes I.G.N.: 63/1 et 2.
Coordonnées Lambert: 170,000/77,155.

Surface approximative: 0,1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: partie supérieure de la tête du
vallon du ruisseau de Pasteuri.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.8.  Recherche ardoisière de la coupe Sorizette

Synonyme(s): -

Histoire
Cette fouille date du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle (BAUDREZ, 1994 - entre autres liste des
concessions).

Description Année de référence: 2002
Ce site se reconnaît à la présence, à une vingtaine de m du chemin (non visible sur la carte I.G.N. de 1985),
d'une butte en forme de demi-lune haute de 2,5 m maximum, où les déblais sont encore bien apparents, et,
vers le nord, d'une dépression non rocheuse, longue d'une douzaine de m et profonde de moins de 2 m.  Au
fond de ce creux aux talus peu pentus s'observe un trou de 50 cm de diamètre qui permet de distinguer la
galerie inclinée.

Flore
Cette recherche ardoisière est intégrée dans une bande de feuillus (taillis de bouleau, noisetier et chêne) entre
des parcelles de résineux.

Référence(s)
BAUDREZ (1994).

Site localisé par J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + - ?

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 170,255/77,200.

Surface approximative: 0,05 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: haut du versant droit du
vallon du ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.9.  Recherche ardoisière au lieu-dit Belle Flache

Synonyme(s): -

Histoire
Comme de nombreux travaux de recherche entrepris dans ce bassin, cette fouille a probablement été tentée à
la fin du 19ème siècle ou au début du 20ème siècle (BAUDREZ, 1994 - liste des concessions).

Description Année de référence: 2002
Etabli à une trentaine de m à l'ouest du chemin allant, vers le nord, du domaine des Nobertins à la route de
Fumay, ce point d'extraction est repérable à son verdou très net, qui domine d'environ 5 m la chênaie-boulaie
à fougère-aigle environnante, à proximité d'un chalet.  Des débris schisteux sont visibles localement.
Le sommet du verdou (au plus 5 ares) est plat et colonisé par des ligneux.  A l'arrière, la trace d'une tranchée
longue de moins de 20 m, ayant l'aspect d'un chemin creux ascendant, correspond probablement à l'accès à la
fosse colmatée, envahi de ronces.  Aucun vestige de murs n'a été décelé.

Flore
Quelques grands bouleaux et chênes croissent sur la pente de ce petit verdou bien reconnaissable du chemin;
sur son replat, de jeunes Quercus petraea, Betula pubescens et B. pendula, Corylus avellana, des plages de
ronces et quelques touffes de Calluna vulgaris.  La végétation herbacée est dominée par la graminée
Deschampsia flexuosa qui est accompagnée de Teucrium scorodonia et Hypericum pulchrum.

Référence(s)
BAUDREZ (1994 et 2001: "Trô Bèle Fache").

Site signalé par J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 170,610/77,060.

Surface approximative: 0,07 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant droit du vallon du
ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.10.  Recherche ardoisière de Broctée (Brocktay, Brockté, Broctay)

Synonyme(s): Trou du Pâlot (?) (dénomination possible mentionnée par D. Mathy).

Histoire
Comme celui du site B.4., ce puits a été creusé par la Compagnie
générale industrielle (C.G.I.) en 1900, comme l'indique la petite
borne en pierre calcaire plantée à 4 m de la fosse colmatée: "C.G.I."
(face supérieure)   "OUV. MAI 1900   PROF. 37 M    AR. SEPT
1902" (face latérale).

Description Année de référence: 2003
Cette fouille ardoisière a été effectuée en un point situé 250 m au
nord-est de la route Oignies -Fumay (au km 10).  On y accède
facilement par un ancien chemin encore bien visible sur la carte
I.G.N., qui part vers le sud-est au départ du chemin des Combes.
Ce site présente du nord au sud:
- une zone légèrement surélevée (1,5 m de haut) de forme
irrégulière, où des déblais schisteux grossiers sont visibles, mêlés de
pierres d'arkose éparses;
- à l'emplacement du puits obturé, une cuvette de 6 x 8 m, limitée par des talus hauts de 2,5 m maximum et
presque dépourvus de roche; le fond est couvert d'eau en hiver;
- quelques irrégularités topographiques.

Flore
Le site est inclus dans une bande feuillue entre des parcelles d'épicéas: nombreux Corylus avellana, Betula
spp., Quercus spp., Salix caprea, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Picea abies.  La végétation
herbacée est peu développée.

Référence(s)
-

Site signalé par D. Mathy et J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,100/77,585.

Surface approximative: 0,07 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: partie supérieure de la tête du
vallon du ruisseau de Broctée.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



B.11.  Site de Broctée (Brocktay, Brockté, Broctay)*

Synonyme(s): -
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,445/77,785.

face approximative: 0,03 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: partie supérieure de la tête du
lon du ruisseau de Broctée.
tut de protection: PN.
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toire
site date peut-être du début du 20ème siècle (BAUDREZ, 1994 - liste des concessions).

cription Année de référence: 2002
petit point d'extraction a été ouvert à une trentaine de m au sud du chemin des Combes, à proximité de la
rce dénommée Fontaine de Broctée.  Il se marque par une dépression plus ou moins ovale, profonde au
 de 2 m et entourée d'un bourrelet peu élevé (2 m maximum), aux débris schisteux bien apparents en
lques endroits.

re
gré dans la chênaie-boulaie à Pteridium aquilinum, ce site est colonisé par d'abondantes ronces, ainsi que
Deschampsia flexuosa, Teucrium scorodonia et Calluna vulgaris.

érence(s)
DREZ, 1994.

 localisé par J.-N. Mathy et D. Mathy.

                                                    
E VUYST-HENDRIX (1970 et 1972a) signale qu'une concession pour l'extraction de terre plastique (kaolin) à
amérienne et dans la coupe Broctay fut accordée en 1907 après des travaux de fouille positifs; l'exploitation semble

utefois ne pas avoir été entamée.  Il est donc possible que certains travaux de fouille peu nets mentionnés ici
rrespondent à ces recherches de terre plastique.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.12.  Ardoisière de Belle Haye (Hé)

Synonyme(s): -

Histoire
L'histoire de cette ardoisière, très partiellement connue, est exposée par BAUDREZ (1994 et 2004): ouverture
en 1844 mais année de la fermeture incertaine (peut-être 1870 - VOISIN, 1987a).

Description Année de référence: 2002
A la fin du 19ème siècle (GOSSELET, 1884), il ne restait déjà plus de traces de cette ancienne ardoisière située
au nord-ouest de celle du Trou du Diable (B.13).  Seuls quelques débris schisteux affleurent à proximité du
point d'eau en bord de route et dans le lit du ruisselet.

Référence(s)
GOSSELET (1884), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994, 2001 "Trô Bèle Haie" et 2004).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière - - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,000/76,600.

Surface approximative: ?
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant droit du vallon du
ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.13.  (Ardoisière du) Trou du Diable (Trou-du-Diable)

Synonyme(s): Ardoisière La Persévérance, Ardoisière La Persévérante.

Histoire
D'après DE VUYST-HENDRIX (1970), cette ardoisière existait déjà en 1810; son activité s'arrêta en 1837 puis
reprit en 1841.  Le siège d'exploitation prit le nom de "La Persévérance" après 1870.  En 1890, la fosse est
abandonnée puis reprise en 1894.  En 1910, les bâtiments furent vendus et les galeries murées.  Selon
BAUDREZ (1994) qui en a fait un historique détaillé, la première concession y aurait été accordée en 1839 et
l'activité se serait terminée vers 1923.  DE VUYST-HENDRIX (1970 et 1972b) précise qu'un certain Emile
Goffette rouvrit le Trou du Diable en 1921 et abandonna les travaux en 1925 (toutefois, l'appellation "Trou
du Diable", qui correspond à un lieu-dit et non à une ardoisière, peut prêter à confusion).

Description Année de référence: 2006
Cette ardoisière importante s'étend de part et d'autre de la route Oignies-Fumay.
- Le secteur oriental comprend du nord au sud:

• l'ancien bâtiment administratif réaffecté en habitation secondaire et un jardin;
• faisant suite au jardin, une partie colonisée par des ligneux; la bordure du jardin et de cette partie se

termine vers l'est (vers le ruisseau des Nobertins) par un talus constitué de déchets de schiste, mais
aussi d'inertes et de ferrailles.  Une entrée souterraine existait jadis aux environs de la maison
(localisation inconnue - D. Mathy et J.-N. Mathy, com. orale); près de la route, au pied d'un vieux
saule, subsistent quelques vestiges de murs de plus en plus indistincts;

• un terre-plein plus ou moins dénudé, utilisé comme aire de parking et quai à bois.  Il est actuellement
traversé par un chemin qui rejoint celui montant dans le bois vers le lieu-dit Risque-Tout.  Ce terre-
plein résulte de l'exploitation du verdou, comme en témoigne la présence, côté nord, d'un talus
pierreux haut de 3-4 m.  En période très pluvieuse, une partie des eaux du ruisseau traverse le terre-
plein, créant une zone plus humide au pied de ce talus.  Le verdou, constitué de déblais violacés et
verdâtres, était jadis volumineux, comme le montre la photo publiée par BAUDREZ (1994 - p.104);

• la pente résiduelle du verdou, de faible surface. A sa base réapparaît le ruisseau des Nobertins.  Une
partie de cette pente est encore ouverte et bien ensoleillée.

- Le secteur occidental se compose des éléments suivants:
• une zone boisée où subsistent des vestiges de plusieurs constructions, ainsi que des murs.  A

proximité de la route et en face des anciens bureaux, débouche l'entrée en voûte appareillée d'une
fosse inondée (du moins à certaines périodes); son court accès en pente est limité par des murs de
soutènement de plus en plus élevés.  Près de cette fosse, une petite zone humide résulte de l'existence
d'une source voisine (bétonnée);

• en bord de route, un terre-plein allongé et étroit, utilisé occasionnellement pour le stockage de bois.
Des débris schisteux y sont apparents sur les bordures et sur le petit talus le délimitant;

• vers le sud, la maison du directeur de l'ardoisière, en pierres de schiste.  A proximité de cette
habitation, la route est longée par un vieux mur.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,130/76,530.

Surface approximative: 1,2 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant droit du vallon
du ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore
Sur la pente résiduelle du verdou, la végétation reste intéressante dans la partie centrale encore peu colonisée
par les ligneux pionniers mais sur une surface de plus en plus réduite: il y subsiste un lambeau de pelouse (de
l'ordre d'un are) composée notamment de Sedum rupestre (également abondant sur le talus au nord du terre-
plein), Potentilla argentea, Fragaria vesca, Trifolium arvense, Geranium columbinum, Echium vulgare,
Origanum vulgare, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Picris hieracioides et de
diverses poacées parmi lesquelles Poa compressa et Vulpia myuros.  Dans les déblais non compactés
poussent Epilobium lanceolatum, Cymbalaria muralis et  Linaria repens qui forme une plage de quelques
m², menacée par les dépôts occasionnels d'inertes et de branches.  Sur le terre-plein, des plantes hygrophiles
colonisent la partie humide au pied du talus nord: Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus,...
Oenothera glazioviana (= O. erythrosepala) se développe sur des tas de déblais exogènes et, en 2005,
Euphorbia exigua sur la partie presque dénudée, parcourue par les véhicules.  Plusieurs pieds de Verbascum
lychnitis poussent sur le talus proche des anciens bureaux.
Le secteur occidental est boisé, sauf la bordure de la route: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Salix
caprea, Populus tremula, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Ribes uva-crispa,...  Le tapis herbacé
rassemble en majorité des espèces forestières: Anemone nemorosa, Hypericum pulchrum, Oxalis acetosella,
Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon, Campanula trachelium, Senecio
ovatus, Mycelis muralis, Luzula luzuloides, Polygonatum multiflorum, Arum maculatum, les fougères
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes (abondant sur les restes de murs), Polypodium vulgare,
Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. dilatata et Cystopteris fragilis (sur murs),…; la partie voisine de la
source et de l'entrée de la fosse héberge des espèces hygrophiles, comme Chrysosplenium oppositifolium,
Cardamine amara et Filipendula ulmaria.

Entrée de la fosse subsistant dans le secteur occidental de l'ardoisière du Trou du Diable (photo de gauche: état en 2001,
photo de droite: 2005).

Ancien bâtiment administratif de l'ardoisière transformé
en habitation (2005).

Vestiges des anciennes infrastructures dans le secteur
occidental (2001).
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Sur les débris schisteux du bord ouest de la route, par endroits mêlés de graviers exogènes, poussent
quelques plantes de pelouses aux côtés d'espèces à affinité forestière: notamment Potentilla argentea,
Sanguisorba minor, Fragaria vesca, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Echium vulgare, Teucrium
chamaedrys (plage de 1-2 m²), Digitalis lutea (une dizaine de plants), Succisa pratensis, des épervières
(Hieracium pilosella, H. lachenalii et H. sabaudum) et Carex flacca.  Il faut signaler l'apparition ici de
Centaurium pulchellum, décelée en juillet 2005 (plus d'une centaine de pieds accompagnés d'Anagallis
arvensis).

Faune
Reptiles: la présence de Podarcis muralis n'a pas été mise en évidence (partie sud-est pourtant favorable).
Zootoca vivipara a par contre été observé, de même que Natrix natrix (obs. J. Hussin).
Amphibiens: Salamandra salamandra (obs. E. Graitson).
Insectes:

- Orthoptères: en plus d'espèces très banales en Ardenne, Nemobius sylvestris et Gomphocerippus rufus
(terre-plein).
Chorthippus vagans n'a pas été observé ici, malgré la proximité (environ 2 km) d'une abondante
population sur le pierrier de Chestion (B.31).

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce en danger: Nymphalis polychloros (2 exemplaires ensemble);
une espèce vulnérable: Melitaea diamina; diverses espèces non menacées dont Leptidea sinapis.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Le secteur oriental est très altéré et modifié suite à l'exploitation des déblais ardoisiers, à la création
consécutive d'un terre-plein et d'un chemin et au dépôt de déchets inertes et divers sur la pente résiduelle du
verdou.  La surface susceptible d'héberger la végétation pionnière caractéristique des pierriers schisteux
pourrait être accrue en supprimant les ligneux pionniers qui se développent en abondance sur le côté est du
lambeau de pelouse.
Du côté ouest de la route, il faut éviter tout dépôt de terres et d'inertes contre le petit talus délimitant le terre-
plein le long de la chaussée, où poussent quelques plantes intéressantes.
Dans son état actuel, l'entrée de la fosse est moins remarquable du point de vue architectural que d'autres
entrées de ce bassin ardoisier (B.3, 14, 25 et 27).  Lors de la récente coupe des ligneux sous la ligne
électrique, des branches sectionnées furent entassées dans l'entrée de la fosse au risque de l'altérer encore
davantage.

Référence(s)
GOSSELET (1884), DE VUYST-HENDRIX (1970, 1972a et b), VOISIN (1987a, 1996b et c), BAUDREZ (1994 et
2001).

Partie encore bien ensoleillée du verdou résiduel dans
le secteur oriental de l'ardoisière.  Linaria repens s'y
développe sur quelques aires encore dénudées.
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B.14.  Ardoisière (Galerie, Fosse, Trou) du Sauveur

Synonyme(s): Trou du Diable II*.

Histoire
L'histoire de ce site semble peu documentée (la confusion entre les différents ouvrages entrepris au lieu-dit
Le Trou du Diable explique au moins en partie cette lacune): il daterait du milieu du 19ème siècle et
l'extraction y aurait cessé vers 1875-80 (VOISIN, 1987a); il semblait déjà arrêté en 1884 (GOSSELET, 1884).

Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière ouverte à proximité immédiate de la route Oignies-Fumay était accessible par le sud via un
chemin actuellement envahi de ronces.  Un sentier perpendiculaire à la route permet de l'atteindre facilement.
L'entrée de la galerie souterraine, dont le développement est d'une cinquantaine de m (FAIRON & THYS,
1995), est précédée d'un accès en creux long de 15-20 m, anciennement limité de chaque côté par un mur de
soutènement haut de plus de 2 m dont il ne subsiste que quelques lambeaux de plus en plus altérés.  L'entrée
édifiée hors roche présente une large voûte en plein cintre (plus de 4 m de large sur 2,2 m de haut à l'entrée),
constituée de pierres schisteuses (utilisation de rangées de briques).  La galerie descend latéralement (vers la
gauche) par rapport à l'entrée.  Entre la fosse et la route se distingue un vestige de verdou peu élevé et arboré.

Flore
Ce petit site est inclus dans la futaie feuillue.  La partie non souterraine, de surface réduite, présente un
intérêt biologique mineur: feuillus divers et ronces envahissantes.  Sur les murs croissent les fougères
Asplenium ruta-muraria et Polypodium vulgare s.l.  Des guirlandes de lierre retombent devant l'ouverture
de la fosse.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Cette entrée de fosse, remarquable du point de vue
architectural, mériterait d'être classée et entretenue.

Référence(s)
GOSSELET (1884), VOISIN (1987a et 1996b), BAUDREZ
(1994 et 2001), FAIRON & THYS (1995).

                                                          
* Son emplacement dans la coupe du Trou du Diable explique probablement l'appellation synonymique citée par

FAIRON & THYS (1995).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + ++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,240/76,330.

Surface approximative: 0,05 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant droit du vallon
du ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

Entrée remarquable de l'ardoisière du Sauveur (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.15.  Galerie d'exhaure (?) de l'ardoisière du Sauveur

Synonyme(s): -

Histoire
D'après la carte établie vers 1900 par Lévêque (in VOISIN, 1996b), cette galerie voisine de l'Alise est en
relation directe avec l'ardoisière du Sauveur (B.14).

Description Année de référence: 2002
Localisé au lieu-dit Trou du Diable, ce site jouxte la bordure ouest du chemin carrossable longeant la rive
gauche de l'Alise.
Une entrée de galerie presque complètement colmatée (non pénétrable en 2002) est visible dans une
minuscule excavation creusée à flanc de coteau.  Il y subsiste dans le haut une ouverture de 0,5 m de large
sur 0,2 m de haut, qui se prolonge par une galerie large de plus de 2 m et longue d'au moins 5 m où courent
deux tuyaux en fer sur le fond inondé.  Entre cette fosse et le chemin s'étend un replat boisé plus ou moins
pierreux, dominant le chemin de 1,5 m; les déblais schisteux y sont fort dissimulés par les mousses, la litière
et les ronces.

Flore
Le site est occupé par un taillis de Carpinus betulus, avec Betula, Salix caprea, Acer pseudoplatanus et
Corylus avellana; au sol, Anemone nemorosa, Ranunculus ficaria, Stellaria holostea, Cardamine
pratensis,…

Référence(s)
VOISIN (1996b).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Autre + - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,265/76,140.

Surface approximative: 0,02 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant gauche de la
vallée de l'Alise (Alyse, Alisse, Alysse).
Statut de protection: PN.
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B.16.  Ancien Trou du Diable

Synonyme(s): Trou du Gègène (?) (J.-N. Mathy et D. Mathy, com. écrite)*.

His
Com
pér
ard
trav
de 
a u
ruis
à l'e
Dia
L'a
pro
con

Des
Eta
com
- à 
s'ou
sec
à un
- à 
just
are

Flo
Ce 
ave
sco

      
* B

Fu
19
ve

P

Lo

Su
Gé
Sit
val
Sta
PN © IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
etite ardoisière
ou recherche + + ++

calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,320/76,265.

rface approximative: 0,05 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: bas du versant gauche du
lon du ruisseau des Nobertins.
tut de protection: N2000 (partie à l'est de la route),
.
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toire
me déjà signalé, l'appellation "Trou du Diable" pose problème, d'autant plus que ce lieu-dit recouvre un

imètre assez important et riche en sites ardoisiers.  CAUCHY et al. (1844) mentionnent "l'ancienne
oisière dite de Naubertin ou du Trou-du-Diable, au sommet de la colline où l'on a fait, en 1815, des
aux de recherches qui paraissent avoir eu un assez grand développement…" (la localisation au sommet

la colline est étrange).  Quant à GOSSELET (1884), il écrit: "A 150 m au S. de l'ardoisière du Sauveur, il y
n affleurement visible à l'entrée du chemin de Oignies.  On y a établi une ardoisière entre les deux
seaux.  C'est l'ancien Trou du Diable"; l'ancien Trou du Diable serait localisé, selon Gosselet, un peu plus
st.  VOISIN (1987a) signale une exploitation épisodique de 1810 à 1837 au site dénommé "ancien Trou du
ble" qui semble correspondre au site décrit ici, d'après la carte présentée dans son ouvrage (p. 130).
ppellation populaire "Trou du Gègène" se rapporte peut-être à ce site et/ou au voisin (B.17); elle
viendrait d'un certain Emile Goffette dit Emile Gègène (D. Mathy, com. écrite) qui a obtenu en 1921 une
cession dans la roche de la coupe du Trou du Diable (DE VUYST-HENDRIX, 1972b; BAUDREZ, 1994).

cription Année de référence: 2005
blie le long de la route Oignies-Fumay, sur la rive gauche du ruisseau des Nobertins, ce site ardoisier est
posé de deux parties contiguës de faible surface:

l'est de la route, au pied des rochers du Trou du Diable, une fosse dont l'entrée (environ 1,2 m de large)
vre un peu plus bas que le niveau de la route; au nord de cette entrée, un vestige de mur de soutènement

 peu élevé, long d'une dizaine de m, et, quelques m plus haut, un puits creusé dans la roche donnant accès
e galerie très raide;

l'ouest de la route, en face des fosses, un petit verdou encore assez instable qui descend jusqu'au ruisseau,
e en aval de son passage sous la route; le dessus forme un élargissement du bord de route de moins d'un
.

re
petit site est intégré dans la chênaie.  Sur le verdou croissent, outre d'abondantes ronces, Corylus
llana, Prunus spinosa, Oxalis acetosella, Epilobium angustifolium, Lamium galeobdolon, Teucrium
rodonia, Origanum vulgare (replat), Hieracium pilosella (replat), Poa nemoralis,…

                                                    
AUDREZ (2001) signale le "trô dè m'Pa": "situé au pied du rocher se trouvant à gauche de la route allant de Oignies à
may, à cent mètres de la frontière française".  La localisation de ce trou est incertaine.  G. Baudrez (com. écrite -
99) l'indique non pas le long de la route mais tout près de celle-ci, à la bordure nord du chemin longeant la rivière
rs l'aval (rien n'a été observé en ce point).
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Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), GOSSELET (1884), DE VUYST-HENDRIX (1972b), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994).

Les deux accès au réseau souterrain du site (2005): à gauche, petite entrée voisine de la route; à droite, puits incliné.
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B.17.  Trou du Gègène

Synonyme(s): Ancien Trou du Diable (?).

Histoire
Voir l'histoire du site voisin (B.16).  Il s'agit peut-être du "Trô dè m'Pa" cité par BAUDREZ (2001).

Description Année de référence: 2006
Ce trou creusé dans la coupe du Trou du Diable est invisible du chemin tout proche.  Il s'ouvre juste au-
dessus du talus plus ou moins couvert de déblais schisteux, sur le versant donnant vers le ruisseau de
Chestion, près du sommet rocheux du relief entre les deux ruisseaux.  L'entrée, de forme rectangulaire, est
étroite (0,8 m de large sur 0,5 m de haut - avec une poutre en fer et des murets); elle débouche dans une
dépression partiellement rocheuse, profonde de 5-7 m, et donne accès à une galerie inclinée, plus large que
l'entrée et apparemment éboulée à faible profondeur.

Flore
Le site est inclus dans un taillis de chênes, avec Corylus avellana, Lonicera periclymenum, Rubus sp.,
Deschampsia flexuosa,…  Sur la roche croissent notamment la fougère Polypodium vulgare et Poa chaixii.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), GOSSELET (1884), DE VUYST-HENDRIX (1972b), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994 et
2001).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Petite ardoisière

ou recherche + + +

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,360/76,390.

Surface approximative: 0,02 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: relief rocheux (rocher du Trou
du Diable) entre les ruisseaux des Nobertins et de
Chestion.
Statut de protection: N2000, PN.

Puits colmaté ouvert dans le fond d'une petite
dépression (2006).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.18.  Galerie (Ardoisière, Trou) Saint-Joseph

Synonyme(s): -

Histoire
Aucune information n'a été trouvée dans les publications consultées; la minute de la carte géologique 200
(GOSSELET - 1899) mentionne au point SGB 8: "Recherches (1897); Trou Saint-Joseph".  Cette ardoisière,
dont le réseau souterrain est en communication avec celui de Saint-Théodore (B.27), faisait peut-être partie
des ardoisières exploitées par la Société ardoisière de Saint-Luc (DE VUYST-HENDRIX, 1970; BAUDREZ,
1994).  Elle figure sur un plan établi vers 1900 par J. Lévêque (in VOISIN, 1996b).

Description Année de référence: 2006
Ce point d'extraction, qui appartient à la Ville d'Arlon comme les bois environnants, est localisé à environ
150 m de la route Oignies-Fumay, près du chemin forestier menant au lieu-dit Risque-Tout.  Le sentier
d'accès prend naissance au niveau d'un virage, juste après le passage du ruisseau.  Le site comprend: 
- un replat large de 15-25 m, limité vers le nord-est par un
talus peu élevé où s'ouvre, vers le nord-ouest, l'entrée de
l'ardoisière.  Le réseau souterrain présente un
développement d'environ 700 m et est en relation avec
l'ardoisière Saint-Théodore (B.27); en 1988, l'accès a été
fermé par l'IRScNB à l'aide d'une porte adaptée laissant le
passage libre aux chauves-souris (FAIRON & LEFÈVRE,
1991; FAIRON & THYS, 1995).  Ce replat était complètement
boisé jusqu'il y a peu, à l'exception de la bordure supérieure
du pierrier.  En 2005, il a été déboisé par la Division Nature
et Forêt dans le cadre d'importants travaux de remise à
gabarit de la galerie et de restauration de son accès
(LAMOTTE, 2007); en été 2006, le replat était en partie
recouvert de branches suite à la mise à blanc du
compartiment forestier voisin;
- la pente du verdou, haute d'une dizaine de m et orientée
vers le sud-ouest.  Elle forme jusqu'au ruisseau un éboulis
plus ou moins mobile et ne présente plus qu'une petite partie
bien ouverte, le reste étant colonisé par des ligneux pionniers.  Quelques lambeaux de mur sec subsistent à la
base de ce verdou et à la sortie du ruisseau sous le chemin.  Des branches et têtes d'épicéas ont été jetées sur
le haut de cette pente.

Flore SGIB 1426
Suite au déboisement du replat, la végétation est en cours de réinstallation, avec la repousse de certains
ligneux (notamment Cornus sanguinea).  La marge supérieure du verdou héberge toujours (mais en plus
faible nombre) des espèces de pelouses, comme Rumex acetosella, Potentilla argentea, Trifolium arvense,
Lotus corniculatus, Veronica officinalis, Galium saxatile, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Festuca

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,425/76,380.

Surface approximative: 0,2 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant gauche du
vallon du ruisseau de Chestion.
Statut de protection: RND (partie souterraine: même
RND que l'ardoisière Saint-Théodore - B.27), N2000
(partie souterraine et son accès; verdou), PN.

Accès au réseau souterrain après restauration et
coupe à blanc de la parcelle voisine (2006)

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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filiformis et Festuca du groupe de F. rubra, ainsi que des espèces prairiales, par exemple Galium mollugo,
Succisa pratensis et Leucanthemum vulgare, et des espèces d'ourlets, notamment Fragaria vesca, Origanum
vulgare, Clinopodium vulgare et Solidago virgaurea.  Potentilla anglica forme sur ce replat plusieurs plages
de quelques m²; en 2005, la surface occupée par cette plante qualifiée de rare à rarissime dans le district
ardennais (LAMBINON et al., 2004) était en croissance par rapport à 2002; en 2006, elle était par contre moins
abondante.
Suite à la mise à blanc de la pessière et à
l'aménagement de l'entrée de la galerie (apport
de sable et de graviers; sortie d'un ruisselet de la
fosse), la végétation de cette petite ardoisière est
en pleine mutation: apparition de plantes de
coupes forestières, telles que Galeopsis tetrahit,
Senecio sylvaticus et S. ovatus; de plantes
hygrophiles près du ruisselet, comme Juncus
bufonius, Gnaphalium uliginosum et
Deschampsia cespitosa; de plantes pionnières
des milieux perturbés, par exemple
Chenopodium polyspermum, Verbascum
thapsus et Matricaria maritima subsp. inodora,
ainsi que quelques autres espèces absentes
auparavant, en particulier Trifolium campestre.
Il faut en outre signaler l'abondance de la liane
annuelle Fallopia dumetorum.
Les ligneux sont nombreux sur la pente du verdou, ce qui accentue de plus en plus son ombrage: Populus
tremula y est accompagné de Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, etc.  La strate
herbacée comporte diverses plantes présentes sur la bordure supérieure, mais aussi Sedum rupestre
(abondant même sous les ligneux), Geranium robertianum, Teucrium scorodonia, Valeriana repens,
Hieracium sabaudum, Luzula sylvatica, Deschampsia flexuosa, des fougères communes,…

Faune
Insectes:

- Orthoptères: notamment Nemobius sylvestris, Tetrix undulata (au moins sous la forme macroptère), T.
subulata et Gomphocerippus rufus.  La mise en lumière du replat de l'ardoisière et du versant a rendu le
site plus favorable aux criquets.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce vulnérable: Apatura iris; une espèce quasi menacée: Limenitis
camilla.

- Coléoptères Cicindelinae: petite population de Cicindela campestris (espèce non observée auparavant)
dont les terriers sont établis sur une zone sableuse de quelques m² (reste du sable utilisé pour le récent
aménagement de l'accès à la réserve
naturelle souterraine).

Vulnérabilité et mesures préconisées
La coupe des ligneux sur le replat devant la
fosse était une bonne initiative, non seulement
pour les Chiroptères, mais aussi pour les plantes
et les insectes héliophiles qui rencontrent ici une
petite clairière bien ensoleillée.  L'exploitation
de la pessière voisine a toutefois conduit à
l'altération du tapis herbacé du replat de
l'ardoisière et de la partie supérieure du verdou.

Référence(s)
GOSSELET (1899 - Archives de la carte
géologique 200), VOISIN (1987a), BAUDREZ
(1994 et 2001), FAIRON & LEFÈVRE (1991),
FAIRON & THYS (1995 - synonyme:
Naubertins), SAINTENOY-SIMON (1999),
LAMOTTE (2007).

Partie non boisée du petit verdou (2005), où pousse
notamment l'orpin Sedum rupestre.

Mur de soutènement de la base du verdou (2005) et
sortie de l'aqueduc où passe le ruisseau de Chestion.
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B.19.  Galerie Fosty (-) Mouchet

Synonyme(s): Trou (du) Perrouche (Perouche) (?) (J.-N. Mathy, com. écrite).

Histoire
Ce site figure sous la dénomination de "Galerie Fosty Mouchet" (du nom de deux concessionnaires -
BAUDREZ, 1994) sur la carte établie vers 1900 par Lévêque (in VOISIN, 1996b) et sous l'appellation de "Trou
Davreux Fy Mouchet" sur la carte dressée par VOISIN (1987a).  Elle a donc probablement été tentée au cours
du 19ème siècle.
Son appellation pose problème.  En effet, il pourrait s'agir du "Trou Davreux" qui se trouve, selon GOSSELET
(1884), "entre la Persévérante et Naubertin" mais qu'il localise, sur la carte annexée à sa publication, non pas
sur le versant mais sur la rive gauche du ruisseau des Nobertins.  Le point SGB 35 des archives de la carte
géologique 200 (GOSSELET - 1899), dénommé "Ardoisière Davreux" ou encore "Trou Davreux", est aussi
indiqué un peu trop près du ruisseau.  BAUDREZ (2001) signale quatre sites peut-être différents: "Trô Fosty"
dans la coupe du Trou du Diable, "Trô du Perouche" dans la coupe deuxième Norbertin, "Trô Davreux" et
"Trô Mouchet".

Description Année de référence: 2006
Ce point d'extraction est localisé 175 m au sud de la route Oignies-Fumay (au km 11,15), assez près du
sommet du relief limité par les ruisseaux des Nobertins et de Broctée.  Un chemin y arrivait par le nord, au
niveau de la pessière rectangulaire notée sur la carte I.G.N. de 1985.
Ce site est composé des éléments suivants, décrits ici du nord au sud:
- près de la pessière et contre le chemin (côté est), une dépression de 4 x
4 m, profonde de 2 m et dépourvue de roche en place;
- à une dizaine de m, toujours à l'est de l'accès, une cuvette plus ou moins
ovale, entourée de talus abrupts hauts de 3 m où la roche affleure un peu;
quelques débris schisteux sont visibles sur une partie du pourtour vers la
pente;
- à une dizaine de m de la cuvette, une dépression profonde de près de
4 m, au fond de laquelle s'ouvre une fosse (entrée large d'environ 2 m); la
galerie est inclinée selon la stratification et longue d'au moins 10 m.  A
l'arrière de cette dépression s'observe une courte tranchée semblable à un
chemin creux, longue d'environ 20 m;
- le verdou, qui forme un replat boisé.  Limité vers l'ouest par une pente
peu abrupte et haute de 3 m au plus, ce replat de quelques ares est couvert
d'abondants débris schisteux et reste fort dénudé.

Flore
Le site est occupé par un boisement de feuillus: chênes et bouleaux accompagnés de nombreux Corylus
avellana, ainsi que de Populus tremula, Carpinus betulus, Lonicera periclymenum et Ilex aquifolium.  Au
sol, la végétation est éparse et composée essentiellement de Teucrium scorodonia et de fougères banales,
plus abondantes sur les flancs de la fosse.

Référence(s)          GOSSELET (1884), VOISIN (1987a et 1996b), BAUDREZ (1994).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Petite ardoisière

ou recherche + - ++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,175/76,745.

Surface approximative: 0,1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: partie haute du versant gauche
du vallon du ruisseau des Nobertins.
Statut de protection: PN.

Entrée de la galerie rapidement
colmatée (2006).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.20.  Ardoisière des Nobertins (Naubertins, Norbertins)

Synonyme(s): -

Histoire
Peu d'informations sont connues sur l'histoire de ce site.  Ses débuts, antérieurs à 1820, sont évoqués par
VOISIN (1996b) qui suppose un arrêt d'exploitation vers 1850 (VOISIN, 1987a).  En 1884, il n'était plus
représenté que "par un trou le long du ruisseau de Chestion, parallèle à celui du Trou du Diable et situé à 100
ou 200 m à l'O." (GOSSELET, 1884).

Description Année de référence: 1999
Localisé entre les ruisseaux des Nobertins et de Chestion, ce petit site proche de l'ardoisière du Trou du
Diable (B.13) est encore accessible par un ancien chemin remontant la rive droite du ruisseau de Chestion à
partir du chemin débutant actuellement au terre-plein du Trou du Diable.  Il comporte d'est en ouest:
- un verdou peu distinct, long d'une vingtaine de m, qui domine le ruisseau d'environ 2 m et est traversé par
le chemin.  Il constitue une zone plus ou moins plane entre le chemin et le ruisseau; les débris schisteux n'y
sont plus guère apparents;
- l'accès à la fosse, large de 1,7 m, commence au niveau de l'ancien chemin et présente des vestiges de murs
de soutènement (de 1 m de haut maximum).  La fosse, située à une vingtaine de m du chemin, s'ouvrait dans
un banc rocheux d'une petite excavation; elle est aujourd'hui obturée, peut-être à la suite d'éboulements.  En
bord de chemin (côté nord de l'accès à la fosse) se remarquent deux murs perpendiculaires hauts de 1 m
maximum, vestiges probables d'une petite baraque.  Plus haut que la fosse et à 5 m de celle-ci, un creux plus
ou moins rectangulaire et peu profond a probablement un rapport avec l'ardoisière.

Flore
Le site est boisé (Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Populus tremula, Corylus avellana,...) et les ronces
y sont assez abondantes.  La strate herbacée est composée d'espèces forestières telles que Ranunculus ficaria,
Anemone nemorosa, Stellaria holostea, Oxalis acetosella, Lamium galeobdolon, Senecio ovatus, Carex
sylvatica, Arum maculatum et des fougères communes en Ardenne.

Référence(s)
GOSSELET (1884), DE VUYST-HENDRIX (1970), VOISIN (1987a et 1996b), BAUDREZ (1994).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Petite ardoisière

ou recherche + + -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,310/76,685.

Surface approximative: 0,1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: rive droite du ruisseau de
Chestion.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.21.  Site de la coupe du Rond Terne

Synonyme(s): -

Histoire
Ni la littérature consultée, ni les archives de la carte géologique 200 (GOSSELET - 1899) ne signalent ici une
fouille ardoisière.

Description Année de référence: 2002
Situé sur la rive gauche du ruisseau de Chestion (à 5 m de celui-ci), en contrebas du chemin montant à
Risque-Tout, ce point de fouille possible se présente comme une sorte de tranchée ascendante (dénivelé de 3-
4 m), limitée par des talus peu élevés mais assez abrupts.  Le site est encombré de branches et de troncs.  Le
verdou est indistinct, avec quelques débris épars.

Flore
Le site est inclus dans une pessière au sol couvert de bryophytes.

Référence(s)
-

Site localisé par J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
possible - - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: ± 171,390/76,760.

Surface approximative: 0,02 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: rive gauche du ruisseau de
Chestion.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.22.  Site voisin du ruisseau de Broctée

Synonyme(s): -

Histoire
Aucune information certaine n'a été trouvée sur ce petit site.

Description Année de référence: 2002
Localisé entre l'ardoisière Périquet (B.23) et celle du Rond Terne (B.24), en contrebas de la route Oignies-
Fumay, ce point d'extraction se compose d'un accès en creux long d'une vingtaine de m qui mène à un petit
élargissement creusé à flanc de coteau, limité par un talus non rocheux haut de 4 m maximum.  Le cône de
déblais est bien distinct et domine de 2-4 m le ruisseau; il est constitué de déblais de quartzite mais aussi de
phyllade.

Flore
Le site est intégré dans un taillis (Carpinus betulus, Corylus avellana) sous futaie.  Au début de l'accès se
trouve un suintement à Chrysosplenium oppositifolium.

Référence(s)
-

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABTCatégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
possible - - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: ± 171,390/77,010.

Surface approximative: 0,02 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: rive droite du ruisseau de
Broctée.
Statut de protection: PN.
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B.23.  Ardoisière Périquet

Synonyme(s): Ardoisière Les (des) Amis Réunis.
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,530/77,110.

face approximative: 0,2 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: pied et pente du versant
che du vallon du ruisseau de Broctée.
tut de protection: PN.
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toire
te ardoisière date vraisemblablement du 19ème siècle.  Elle correspond peut-être au point SGB 32 des
ives de la carte géologique 200 (GOSSELET - 1899) "Recherche Trou Davreux ?", mais l'imprécision de
calisation ne permet pas de l'affirmer.

cription Année de référence: 2002
bli à proximité de la route Oignies-Fumay, sur la rive gauche du ruisseau de Broctée, ce site comprend:
 niveau de l'étroite plaine alluviale, une ancienne fosse
bable colmatée, avec un ou deux restes de murets
ins; à une quinzaine de m vers l'aval, des vestiges de
x murs épais perpendiculaires au ruisseau correspondent
t-être aux soubassements d'un bâtiment (5 x 6 m);
ns le haut du versant, une entrée de galerie partiellement
atée (1,4 m de large et 1,2 m de haut) qui débouche au

 d'un petit massif rocheux.  Au-dessus s'observe un
x avec roche affleurante (effondrement?).
 déblais schisteux sont visibles sur la pente mais ils ne
ent pas un éboulis net.

re
t le site est boisé.  Le versant est occupé par une chênaie
charme et bouleau, avec Vaccinium myrtillus,
champsia flexuosa, Luzula sylvatica,…  Dans la plaine
viale où pousse notamment Alnus glutinosa, la strate
acée comprend Lysimachia nemorum, Carex remota,
damine pratensis, ainsi que Ranunculus ficaria, Oxalis
tosella, Geranium robertianum, Lamium galeobdolon et
 fougères communes.

érence(s)
SSELET (1899 - Archives de la carte géologique 200), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994 et 2001).

Entrée supérieure de l'ardoisière (2002).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.24.  Ardoisière (Recherche ardoisière) du Rond Terne*

Synonyme(s): Ardoisière Sainte-Marie (?) (Baudrez, com. écrite), Ardoisière Saint-Luc (partim) (?)
(= exploitée par la Société ardoisière de Saint-Luc) (Baudrez, com. écrite).

Histoire
Ce site existait déjà en 1884 puisque la carte de Gosselet publiée à cette époque et reproduite par BAUDREZ
(1994) le mentionne à cet emplacement.  Il semble correspondre au point SGB 12 des archives de la carte
géologique 200 (GOSSELET - 1899, repris par après sous la même appellation par Bayet).  Plusieurs
concessions au lieu-dit Rond Terne ont été accordées par la commune de Oignies (BAUDREZ, 1994 - jusqu'en
1930); BAUDREZ (2001) mentionne le "Trô Saint-Antwène" dans la coupe de Bois Rond Tiène (site non
trouvé, à moins qu'il ne s'agisse d'une autre dénomination d'un site repéré).

Description Année de référence: 2002
Ce point d'exploitation semblait accessible par un ancien chemin qui arrive sur le haut du verdou (venant du
versant gauche du vallon du ruisseau de Broctée) pour remonter ensuite la rive droite du ruisseau de Chestion
jusqu'au site B.25.  Le verdou, haut d'une dizaine de m, descend jusqu'aux ruisseaux.  Sur le dessus et au
nord de l'ancien chemin s'observent deux creux peu profonds qui pourraient correspondre à l'emplacement
d'une fosse colmatée.  Si tel n'est pas le cas, ce site ne devrait pas être dissocié du voisin (B.25).

Flore
Le verdou est boisé (Quercus sp., Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana,...) et assez
envahi de ronces.  La végétation herbacée comprend Lamium galeobdolon, Poa nemoralis, Deschampsia
flexuosa, Convallaria majalis, Dryopteris filix-mas, D. dilatata, etc.

Référence(s)
GOSSELET (1899 - Archives de la carte géologique 200), VOISIN (1987a), BAUDREZ (1994 et 2001).

                                                          
* Le site B.24 décrit ici correspond peut-être au verdou du site B.25.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Petite ardoisière

ou recherche + - -

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,390/76,875.

Surface approximative: 0,1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du relief situé au
confluent des ruisseaux de Broctée et de Chestion.
Statut de protection: PN.
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B.25.  Ardoisière (Recherche ardoisière) du Rond Terne*

Synonyme(s): Recherche ardoisière des Deux Vieux (?).
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,475/76,860.

face approximative: 0,03 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: rive droite du ruisseau de
estion.
tut de protection: PN.
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toire
site daterait du 19ème ou du début du 20ème siècle (voir historique du site B.24).  Il correspond peut-être au
nt SGB 13 des archives de la carte géologique 200 [GOSSELET - 1899: "Recherche des Deux Vieux
97)"], qui semble toutefois localisé un peu plus à l'est (aucune trace n'a été observée à cet endroit).

me déjà évoqué précédemment, l'imprécision de la localisation des points SGB pose régulièrement
blème.  L'aménagement réalisé au niveau de l'entrée de la fosse suggère que ce site fut une petite
oisière et non un simple essai de reconnaissance.

cription Année de référence: 2006
vert à 75-100 m du confluent des ruisseaux de Chestion et de Broctée, ce site était accessible par l'ancien
min qui passe par le haut du verdou de B.24 puis longe le ruisseau, bordé ici d'un mur d'une hauteur
ximale de 1,6 m, de plus en plus altéré.  Il présente une belle entrée de fosse voûtée, édifiée hors roche

 de large sur 1,6 m de haut).  La galerie, en faible pente, a subi après 3-4 m un effondrement visible de
térieur.  L'entrée est bien repérable du chemin montant vers le lieu-dit Risque-Tout.
 soubassements probables d'une baraque (3 x 3 m) s'observent le long de l'ancien chemin d'accès, à une
aine de m de la fosse, côté aval.
 déblais schisteux sont peu abondants; ils sont surtout concentrés aux abords de la fosse, côté amont.

re
fosse s'ouvre au pied d'un versant couvert d'un boisement mixte de pin sylvestre, chêne, bouleau,...

lnérabilité et mesures préconisées
ntrée, relativement bien conservée,
stitue un élément du patrimoine industriel
village qu'il convient de maintenir en bon
, d'autant plus qu'elle se trouve près d'un
min de promenade fréquenté.

érence(s)
SSELET (1884; 1899 - Archives de la carte
logique 200), BAUDREZ (1994).

                                                    
 site B.25 décrit ici correspond peut-être à la galerie du site B.24.

Belle entrée édifiée hors roche (2002).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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B.26.  Ardoisière Notre-Dame

Synonyme(s): Ardoisière Saint-Luc (partim) (= exploitée par la Société ardoisière de Saint-Luc).

Histoire
Ce puits fut ouvert à la fin du 19ème siècle et abandonné dès 1902 (BAUDREZ, 1994).  Il est localisé et cité
comme "ardoisière Notre-Dame" par Gosselet dans les archives de la carte géologique 200 (1899: point SGB
15), mais ne figure pas sur la carte dressée en 1884 (GOSSELET, 1884).  Il faisait partie des "Ardoisières
Saint-Luc" qui comportent aussi le puits Saint-Théodore (B.27) et, selon Baudrez (com. écrite), le site B.24
(ou B.25) qu'il appelle "Sainte-Marie".

Description Année de référence: 2006
Cette ardoisière domine le ruisseau de Chestion, au niveau d'un virage du chemin montant au lieu-dit Risque-
Tout.  L'entrée de la fosse a disparu, laissant encore apparaître il y a peu le début de la galerie voûtée
caractéristique des ardoisières du bassin de Oignies.  A la surface, une cuvette profonde d'au moins 4 m
résulte de l'affaissement de la galerie qui semble obturée quelques mètres plus bas; elle est envahie de ronces
et entourée d'un treillis doublé extérieurement de jeunes hêtres.
A côté de la fosse, vers le ruisseau, s'étend une zone boisée plus ou moins plane, où subsistent des vestiges
d'une construction édifiée en blocs de quartzite grossièrement agencés.
A côté de la fosse, les déblais de l'exploitation forment une petite butte.

Flore
Le site forme un îlot de feuillus (bouleau majoritaire) dans les pessières occupant le versant gauche du
vallon.  La végétation herbacée rassemble diverses espèces communes dans les bois de Oignies, par exemple
Oxalis acetosella, Lamium galeobdolon, Senecio ovatus, Poa nemoralis, P. chaixii, Polygonatum
verticillatum, Epipactis helleborine et Pteridium aquilinum.  Suite à l'éclairement induit par le déboisement
des environs de l'entrée, sont apparues quelques espèces plus ou moins héliophiles, comme Origanum
vulgare, Digitalis purpurea et Cytisus scoparius.

Faune
Insectes:

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.

Référence(s)
GOSSELET (1884; 1899 - Archives de la carte géologique 200), DE VUYST-HENDRIX (1970), VOISIN (1987a
et 1996c), BAUDREZ (1994 et 2001).

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,710/77,055.

Surface approximative: 0,15 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant gauche du
vallon du ruisseau de Chestion.
Statut de protection: PN.
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B.27.  Ardoisière Saint-Théodore

Synonyme(s): Ardoisière Saint-Luc (partim) (= exploitée par la Société ardoisière de Saint-Luc).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,735/76,840.

rface approximative: 0,25 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: versant gauche du vallon du
sseau de Chestion.
tut de protection: RND (partie souterraine: même
D que la galerie Saint-Joseph B.18), N2000 (partie
terraine et entrée), PN.
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toire
puits aurait été creusé à la fin du 19ème siècle.  Comme le précédent (B.26), il est localisé et cité (sous le
 d'"ardoisière St. Théodore") dans les archives de la carte géologique 200 (GOSSELET - 1899: point SGB

, mais ne figure pas sur la carte dressée en 1884 (GOSSELET, 1884).  Vu l'état de conservation de l'entrée,
UDREZ (1994) suppose que cette ardoisière aurait fonctionné "beaucoup plus longtemps" que la voisine
26), peut-être jusqu'en 1910 selon VOISIN (1987a).

cription Année de référence: 2006
te ancienne ardoisière, actuellement située entre deux chemins, comporte deux parties contiguës.
 bordure (côté est) du chemin supérieur (ancien chemin de la carrière), un court accès à une fosse (7 m de

g) est limité de chaque côté par un mur de soutènement, en bon état à droite (jusqu'à 2 m de haut) où il
plète la roche en place.  L'entrée, large de 2,7 m, est relativement bien conservée et de belle facture.
struite hors roche comme celle d'autres sites de ce bassin ardoisier, elle se prolonge par une galerie en U

versé fort inclinée; les murs verticaux de celle-ci sont composés de pierres disposées horizontalement,
dis que la voûte est en grande partie édifiée en brique.  Le réseau souterrain communique avec celui de la
erie Saint-Joseph (B.18).
e l'autre côté de l'accès (vers l'ouest) s'étend le verdou, d'une hauteur maximale de 6-8 m.  Le replat
érieur, long d'une cinquantaine de m, est irrégulier, plus ou moins pierreux et arboré.  Des vestiges de
rs y sont visibles à deux endroits.  La pente est couverte de déblais que l'on a largement prélevé vers le
d, à partir du chemin inférieur.

Belle entrée édifiée hors roche de l'ardoisière Saint-
Théodore, dont la voûte est édifiée en brique (2006).
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Flore
Ce site entouré d'épicéas ne présente pas d'intérêt particulier.  Colonisé par divers feuillus, il héberge, parmi
la strate herbacée, Urtica dioica (partie excavée du verdou nvahie de ronces), Fragaria vesca, Geranium
robertianum, Epilobium angustifolium, Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea, Senecio ovatus,
Eupatorium cannabinum, cinq espèces de fougères communes en Ardenne (dont Asplenium trichomanes
subsp. trichomanes),...

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'entrée de cette fosse est l'une des plus belles et des mieux conservées de la région ardoisière de Oignies.
Son maintien en bon état serait donc une priorité dans le cadre d'un projet de mise en valeur du patrimoine
ardoisier de ce village.

Référence(s)
GOSSELET (1884; 1899 - Archives de la carte géologique 200), DE VUYST-HENDRIX (1970), VOISIN (1987a
et 1996c), BAUDREZ (1994 et 2001).
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B.28.  Recherche ardoisière de Chestion

Synonyme(s): -

Histoire
Aucune information n'a été trouvée sur ce site dans la littérature consultée.  Il ne figure ni sur la carte dressée
par GOSSELET (1884), ni dans les archives de la carte géologique 200 établie par ce géologue (GOSSELET -
1899).  Il se pourrait donc qu'il soit postérieur aux prospections de Gosselet qui eurent lieu au plus tard en
1899.  Il existe un plan - non daté - dressé suite à une demande d'installation d'un dépôt d'explosifs qui se
serait trouvé à 50 m de la galerie (D. Mathy, com. écrite).

Description Année de référence: 2002
Ce site a été établi 450 m en aval du pont de la route Oignies-Fumay, juste à l'est d'un éboulis quartzitique.  Il
se compose des éléments suivants:
- au niveau du chemin, une courte tranchée dépourvue de roche en place;
- un replat assez pierreux, large de moins de 10 m et long de près de 25 m, qui domine le chemin en une
pente haute d'environ 4 m aux débris schisteux plus ou moins apparents; aucune trace de baraque n'a été
reconnue sur le replat; l'éventuelle poudrière n'a pas été repérée.  Seul un mur de soutènement long de 7 m et
haut de 1 m délimite le replat vers le versant;
- une entrée de galerie ouverte dans un petit banc rocheux moussu, précédée d'un accès long d'une dizaine de
m qui présente encore un court lambeau de mur du côté gauche.  De forme trapézoïdale, cette entrée est large
de 1,8 m, haute de 1,7 m et se prolonge par une galerie horizontale haute de plus de 2 m.
D'autres traces d'extraction, sur de très faibles surfaces, sont visibles en plusieurs points du versant vers l'aval
(mais aucun débris schisteux observé).

Flore
Le site est arboré (bouleau majoritaire), avec
une végétation herbacée acidiphile banale.

Référence(s)
-

Site localisé par D. Mathy et J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + + +++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 171,870/76,250.

Surface approximative: 0,1 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: bas du versant gauche de la
vallée du ruisseau d'Alise (Alyse, Alisse, Alysse).
Statut de protection: PN.

Entrée de la galerie et vestige d'un mur de soutènement (trait
blanc)     (2002).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



B.29.  Site de Chestion

Synonyme(s): -
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: ± 172,485/76,470.

rface approximative: 0,03 ha.
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
sseau d'Alise (Alyse, Alisse, Alysse).
tut de protection: PN.
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toire
carte établie par GOSSELET (1884) localise deux points d'extraction dans les environs.  Ce site correspond
t-être à l'un des deux; il est possible que le point SGB 4 des archives de la carte géologique 200
SSELET - 1899: "recherche (1892)"] se rapporte à ce site.

cription Année de référence: 2002
site très peu distinct s'étend entre deux chemins orientés est-ouest (ces chemins ne semblent pas figurés
 la carte I.G.N. de 1985).  Il se compose, entre ces deux chemins, d'une tranchée longue de 4 m, où la
he affleure légèrement à l'extrémité, et d'un minuscule verdou.  Il se prolonge vers le haut et vers le bas
 de légères traces de creusement.

re
site est localisé dans une bande de feuillus mêlés de pins sylvestres.

érence(s)
SSELET (1884; 1899 - Archives de la carte géologique 200).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



40

B.30.  Recherche ardoisière de Moulin de Chestion

Synonyme(s): -

Histoire
Comme pour le site B.28, la littérature consultée n'a fourni aucune information.  Quant aux archives de la
carte géologique 200 (GOSSELET - 1899), elles mentionnent une recherche au point SGB 4 "recherche
(1892)" en un point localisé un peu à l'ouest de celui-ci (possible imprécision de la localisation).  Par ailleurs,
la carte dressée par GOSSELET (1884) indique deux points d'extraction dans ces parages; l'un de ces points
correspond peut-être à ce site (cf. site B.29).

Description Année de référence: 2003
Ce point d'extraction, tout proche du site B.29, se trouve à moins de 40 m en contrebas du chemin passant
juste au nord.  Il comprend typiquement:
- une fosse s'ouvrant au bout d'un accès long d'une quinzaine de  m, au pied d'un talus haut de 4-5 m avec
roche affleurante.  L'entrée, fort colmatée, présente une ouverture large de 1,1 m et haute de 0,6 m et se
prolonge par une galerie longue de plus de 50 m;
- devant cette fosse, un verdou au replat boisé (± 2 ares), qui domine le versant de 8-10 m; les déblais
schisteux, violacés ou verdâtres, y sont encore bien visibles.  Sur ce replat, un amas de pierres (quartzite)
jouxte l'accès à la galerie.

Flore
Le site est inclus dans une boulaie-chênaie à Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus et Deschampsia
flexuosa.  Y poussent aussi Hypericum pulchrum, Teucrium scorodonia, Solidago virgaurea, Poa chaixii, P.
nemoralis, Convallaria majalis et Cytisus scoparius.  En 2003, la pente du verdou a été déboisée en même
temps que la parcelle voisine.

Référence(s)
GOSSELET (1884; 1899 - Archives de la carte géologique 200).

Site localisé par J.-N. Mathy.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + - +++

Localisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: ± 172,570/76,360.

Surface approximative: 0,06 ha.
Géologie: Groupe de Deville.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau d'Alise (Alyse, Alisse, Alysse).
Statut de protection: PN.
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B.31.  Verdou de l'ardoisière (du Moulin) Sainte-Anne à Fumay - Oignies

Synonyme(s): Pierrier (Verdou) de Moulin de Chestion (partie en territoire belge).
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calisation: Oignies-en-Thiérache (Viroinval).
Carte I.G.N.: 63/2.
Coordonnées Lambert: 173,240/76,110.

face approximative: 1,1 ha (partie en Belgique).
ologie: Groupe de Deville.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
seau de l'Alise (Alyse, Alisse, Alysse), près de sa
fluence avec la Meuse.
tut de protection: PN.
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toire
te ardoisière française est très ancienne: elle fut ouverte dès le 13ème siècle (Voisin, 1989) et son activité
rêta en 1934 (Voisin, 1987a).

cription Année de référence: 2006
te vaste pente de déchets ardoisiers s'étend à cheval sur la Belgique et la France.  La partie occidentale, où
eurent par endroits des massifs rocheux, se trouve en territoire belge.
verdou a été largement exploité; les prélèvements de déblais y sont définitivement arrêtés et le pied du
rier est aménagé depuis quelques années en espace vert privé.  La pente résiduelle est parcourue par une
pe assez récente débutant de l'endroit où l'Alise devient souterraine; elle monte vers l'ouest (en Belgique)
u'au niveau du sommet du verdou qui consiste actuellement en un étroit replat.  Elle parcourt ce replat et

ve, vers l'est, en France, à un bâtiment remarquable (restauré) qui abritait l'élévateur de débris.

re SGIB 1433
 ligneux sont surtout abondants dans la partie basse de la pente sur le territoire belge: entre autres Salix
rea, Populus tremula, Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus robur.  Calluna vulgaris pousse çà et là,
articulier sur le replat, de même que Cytisus scoparius.

 résiduel de l'ardoisière Sainte-Anne à Fumay (2006): ancienne infrastructure restaurée située en France, dominant la
 Fumay (à gauche); replat correspondant au sommet de l'ancienne accumulation de déchets ardoisiers (à droite).
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La strate herbacée est très discontinue.  Sur l'éboulis, elle est composée de deux espèces dominantes, Rumex
scutatus et Sedum rupestre, accompagnées notamment d'Epilobium lanceolatum, Galeopsis angustifolia,
Teucrium scorodonia, Cymbalaria muralis, Linaria repens et Senecio viscosus.  Sur les zones peu ou non
pentues, aux déblais plus compactés ou moins mobiles, se développent, en plus des espèces précitées, des
plantes de pelouses sèches, comme Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Potentilla argentea,
Trifolium arvense, T. campestre, Echium vulgare, Veronica officinalis, Jasione montana (abondante sur le
sommet), Picris hieracioides, Hieracium pilosella, Festuca sp. (du groupe de F. ovina), Agrostis
capillaris,…, ainsi que des espèces des ourlets et coupes forestières, telles que Silene nutans, Fragaria
vesca, Epilobium angustifolium, Origanum vulgare, Digitalis purpurea, Hieracium umbellatum, Carex
divulsa subsp. leersii et Deschampsia flexuosa.
Les fougères sont encore rares sur la pente de déblais, mais sont abondantes localement, en particulier dans
le bas du pierrier.  Asplenium septentrionale, caractéristique des rochers siliceux, est signalé par B. Clesse
"à l'ancienne ardoisière de Moulin de Chestion à Fumay" (1986 - in Saintenoy-Simon, 1996), ainsi que
Cystopteris fragilis (une touffe en 2002 - in Saintenoy-Simon et coll., 2006b).

Faune
Reptiles: ce pierrier héberge au moins quatre espèces: Coronella austriaca (obs. J. Hussin; E. Graitson; A.
Remacle), Natrix natrix, Anguis fragilis (obs. E. Graitson) et Podarcis muralis (abondant).
Insectes:

- Orthoptères: Nemobius sylvestris, Chorthippus vagans (population plus importante que celle de
Chorthippus brunneus), Gomphocerippus rufus et quelques autres espèces banales.

- Lépidoptères Rhopalocères (insuffisamment recensés): une espèce quasi menacée: Lycaena phlaeas;
diverses espèces non menacées: entre autres Papilio machaon, Coenonympha pamphilus, Lasiommata
megera et Pyronia tithonus.

- Coléoptères Cicindelinae: population de Cicindela campestris, surtout cantonnée au pied du pierrier.
- Hyménoptères Aculéates: abondance relative du Sphécide Ammophila sabulosa.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Cette pente de déblais surmontée de l'ancienne infrastructure constitue un élément important du patrimoine
ardoisier de la ville de Fumay.  Le maintien de cette pente bien dégagée sera bénéfique non seulement à sa
mise en valeur, mais aussi à la flore et à la faune des milieux pierreux secs et ensoleillés.

Référence(s)
VOISIN (1987a, 1987b, 1989, 1996b et 1996c), BAUDREZ (1994), SAINTENOY-SIMON (1996), SAINTENOY-
SIMON et coll. (2006b).

Jasione montana est abondant sur le haut de l'ancien
verdou.

La pente de déblais ardoisiers, fort instable, est surtout
colonisée par Rumex scutatus au feuillage souvent glauque
et Sedum rupestre.


