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C.1.  Cavité le long de la Semois à Laforêt

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

calisation: Vresse (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 190,530/61,190.

face approximative: 0,01 ha.
ologie: Faciès phylladeux du Lochkovien.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée de la Semois.
tut de protection: N2000.
2

toire
istoire de cette courte galerie n'est pas documentée.

cription Année de référence: 2005
alisée 300 m au sud-est de l'église de Laforêt, cette galerie s'ouvre en contrebas du chemin longeant la
 gauche de la Semois vers Mouzaive, en face de l'île du Pont de Claies.  L'entrée, située quelques m au-
sus du niveau du cours d'eau, se trouve au pied d'un petit affleurement rocheux; de forme pentagonale et
peu colmaté, le porche d'entrée est haut de 1,4 m et large de 2 m.  La galerie horizontale est rectiligne sur
 m puis vire à droite; elle est couverte d'eau peu profonde.  A près de 5 m de la cavité, vers Laforêt,
sistent des lambeaux d'un muret de soutènement hauts de 0,4-0,6 m.  La pente arborée sous la cavité
sente des débris schisteux plus abondants qu'ailleurs, sans toutefois constituer un cône de déblais net, à
ins que l'élévation peu importante, limitée vers le haut du versant par le muret, ne corresponde à
cumulation des déblais.

re
site ne se distingue pas de la partie basse boisée du versant: chênes et charmes, aulnes près de la rivière.

érence(s)

 localisé par G. Mees et J. Parizel.

Entrée de la galerie (2005).

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



C.2.  Ardoisière de Laforêt

Synonyme(s): Ardoisière de Rebais (Rebaix), Ardoisière du Pont des Romains, Ardoisière Laspot.
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Vresse (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 190,550/59,740.

rface approximative: 0,3 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée du ruisseau de Rebais, à 300 m de sa confluence
c la Semois.
tut de protection: RND (partie souterraine), N2000,
 (partie à l'ouest du chemin).
3

toire
près ASSELBERGHS (1924), cette ardoisière fut ouverte au cours de la première moitié du 19ème siècle
rs 1825 - RUCHE, 1946).  Elle semblait encore en activité en 1885; GOSSELET (1885) signale en effet que
 banc de phyllade est exploité à l'ardoisière Laspot".  Toutefois, MONIN (1983) indique qu'elle aurait été
ve jusqu'en 1877.

cription Année de référence: 2005
site localisé dans un bois communal montre différents vestiges qui se répartissent en deux secteurs

sins.
 deux accès au réseau souterrain, distants d'une quinzaine de m, se trouvent juste au sud du pont de
ais ou pont des Romains, en bordure du chemin forestier longeant la rive gauche du ruisseau.  Ces deux
 petites entrées (entrée amont triangulaire, entrée aval grossièrement losangique) sont dotées d'une
eture adaptée aux chiroptères depuis la fin des années 1970 (FAIRON & LEFÈVRE, 1991); la fermeture de

trée sud, très discrète, consiste en un simple mur de pierre ménageant une étroite ouverture dans le haut.
près ASSELBERGHS (1924), il y avait trois galeries échelonnées sur une distance de 20 m.  Le réseau
terrain non noyé présente un développement d'une centaine de m (CAUBERGS, 1991; FAIRON & THYS,
5).  La galerie principale était équipée d'un decauville (LAMBOT, 1974, 1978 et 1982).
re le chemin et le ruisseau, juste en amont des deux entrées, subsiste un mur de soutènement plus ou
ins altéré, long d'une douzaine de m et haut de 2 m maximum (ancien accès au verdou?).  Les déchets de
iste résultant de l'exploitation forme une butte haute de ± 3 m qui s'étend en contrebas du chemin sur une
gueur d'une trentaine de m; côté chemin, la base de cette accumulation de déblais assez petits est soutenue
 des vestiges d'un mur parallèle au mur décrit ci-dessus [passage de près de 1 m entre les deux murs,
respondant vraisemblablement au bief de l'ancien moulin signalé par LAMBOT (1974)].
e reste rien des baraquements de l'ardoisière qui devaient s'accoler aux flancs de la colline et aux abords
 accès souterrains, ainsi que des aires de travail à l'extérieur (LAMBOT, 1978).
re le chemin et le ruisseau, mais en aval du pont, s'observent différents vestiges sur une distance d'une
ite centaine de m.  Un sentier descend dans la plaine alluviale occupée par une pessière âgée où se trouve
amoncellement de pierres moussues, vestige de l'ancien moulin.  Une sorte de rampe plus ou moins
allèle à ce sentier descend vers cette ruine à peine reconnaissable; elle est soutenue par des lambeaux de
ux murs pourvus de plusieurs ouvertures laissant apparaître un conduit souterrain, partie terminale du
al d'alimentation du moulin, comme LAMBOT (1974) le suggère.  ASSELBERGHS (1924) signalait
tefois, "50 m en aval du pont, en contrebas du chemin, des bâtiments en ruine, des canaux d'écoulement,
tiges de l'ancienne exploitation".
nciens murs sont visibles de part et d'autre du pont, sous le chemin enjambant le ruisseau.  Des traces
traction sont aussi apparentes à environ 500 m à l'est du site, le long du chemin dominant la rive gauche
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de la Semois (coordonnées approximatives: 191,100/59,730); il s'agirait plutôt ici d'une petite excavation à
ciel ouvert.

Flore SGIB 635
Ce site intégré dans la vallée boisée du ruisseau de Rebais ne présente pas d'intérêt particulier en surface.  Le
petit verdou est colonisé par des ligneux (Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Salix caprea, Corylus
avellana) et par une strate herbacée composée d'Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Lamium
galeobdolon, Adoxa moschatellina, Senecio ovatus, Arum maculatum, Allium ursinum (plus abondant au
pied des déblais),…, de fougères appartenant à des espèces banales (Dryopteris dilatata, D. filix-mas,
Athyrium filix-femina et Polypodium vulgare).

Référence(s)
GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924 et 1946), RUCHE (1946), LAMBOT (1974, 1978 et 1982), MONIN
(1983), VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991), FAIRON & LEFÈVRE (1991), FAIRON & THYS (1995),
SAINTENOY-SIMON (1999), LAMOTTE (2007).

Entrée nord pourvue d'une fermeture adaptée aux chauves-
souris (2006).

Entre le chemin (non visible ici) et le ruisseau, au sud du
pont, mur de soutènement (trait blanc) et butte de déblais
(localisée par une ellipse blanche).  Entre les deux, passage
étroit correspondant vraisemblablement au bief de l'ancien
moulin signalé par LAMBOT (1974).

Au nord du pont, vieux murs pourvus de plusieurs ouvertures laissant apparaître un conduit souterrain, partie terminale du
canal d'alimentation du moulin (selon LAMBOT, 1974).



C.3.  Recherche ardoisière de la Virée des Malheurs

Synonyme(s): Recherche ardoisière le long du ruisseau de Rebais (Rebaix).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
probable + - -

calisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 191,063/58,459.

face approximative: 0,015 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: partie inférieure du versant
che de la vallée du ruisseau de Rebais.
tut de protection: N2000.
5

toire
site correspond très probablement au point SGB 341 des archives de la carte géologique 206 (DORMAL -
9) où est mentionnée une fouille.

cription Année de référence: 2005
petit site, encore repérable sur le terrain par sa minuscule accumulation de déblais, se trouve sur la rive
che du ruisseau, en contrebas d'une barre rocheuse peu élevée.  A l'embranchement de deux chemins, on
ingue, le long du chemin parallèle au ruisseau, le vestige probable d'une ancienne entrée (très peu nette)
uelques m plus haut, un creux de 2 x 2 m, peu profond (moins de 1 m), et un trou subcirculaire (1,5 m de
ètre, profondeur actuelle de moins de 1 m) creusé dans la roche à 12-15 m du même chemin.  Des

lais sont visibles vers les deux chemins.

re
site est intégré dans le bois environnant.

érence(s)
RMAL (1899 - Archives de la carte géologique 206).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.4.  Trou (de l')Hoffmann

Synonyme(s): Recherche ardoisière de Gros Terne (?).

Histoire
Cette recherche ardoisière daterait du début du 19ème siècle, s'il s'agit bien du lieu (ou d'un des lieux) où
furent entrepris les travaux mentionnés par ASSELBERGHS (1924) au lieu-dit Gros Terne.

Description Année de référence: 2005
Cette fouille est située le long d'un affluent intermittent de rive droite du ruisseau de Rebais.  A proximité
immédiate passe un chemin, non représenté sur la carte I.G.N. de 1986, qui débute au niveau du virage en
épingle à cheveux du chemin principal puis traverse le ruisselet à 50-100 m vers le nord.
L'entrée de la galerie, qui est précédée d'un court
accès boueux, s'ouvre en rive droite à 4 m du ru.
Large d'environ 1,2 m et haute d'au moins 1 m,
elle se prolonge par une galerie horizontale de
section assez régulière (en U renversé) et de
faible longueur.  En hiver au moins, le fond de la
galerie est couvert d'eau.  Aucun verdou n'est
reconnaissable; seuls des fragments de phyllade
peu nombreux sont visibles dans le lit du
ruisselet.

Flore
Cette galerie débouche à la limite entre une
futaie de chêne et un taillis de charme.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924).

Site localisé par C. Delogne et J.-N. Pierret.

Le trou, non visible sur la photo, s'ouvre à proximité d'un
ruisselet intermittent, à l'extrémité d'un court accès boueux
(2005).

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 191,380/58,580.

Surface approximative: 0,005 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant droit de la vallée du
ruisseau de Rebais, au niveau d'un petit vallon latéral.
Statut de protection: N2000.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.5.  Ardoisière du (de) Reposseau (Riposso, Riposseau, Rèposseau)

Synonyme(s): "Ardoisalle".

Histoire
Ouverte au cours de la première moitié du 19ème siècle, cette ardoisière relativement importante ferma en
1947 (MONIN, 1983; VOISIN, 1987a; ANONYME, 1990).  GÉRARD (1932) signale que "la dernière ardoisière,
celle de Repusseau [sic], est actuellement en cours de liquidation".  De 1947 à 1955, la société des Nouvelles
Ardoisières d'Alle-sur-Semois (NADAS) produisit par broyage des déblais, dans l'usine encore visible au
fond de l'excavation en contrebas, des agglomérés de béton et des grenailles calibrées.  De 1956 à 1958, la
société coopérative "Ardoisal" extraya des ouvrages souterrains des blocs de schiste à scier (ANONYME,
1990).  Depuis 1991, cette ardoisière est accessible au public sous le nom d'"Ardoisalle": un des trois réseaux
souterrains (galerie Nancrette) est aménagé pour la visite; une partie des bâtiments est réaffectée en musée de
l'ardoise et en cafétéria, tandis que le reste conserve son affectation de gîte touristique depuis les années
1970.  Toutefois, suite à l'ouverture récente de "classes vertes", le musée a été transféré en partie dans la
cafétéria, en partie dans l'ouvrage souterrain visité.

Description Année de référence: 2006
Au départ de la route de Sedan, le chemin d'accès monte jusqu'à l'ancien carreau de l'ardoisière, actuellement
utilisé comme parking (avec gravier exogène) et aire de jeux.  Les déchets de schistes, anciennement
accumulés en contrebas des infrastructures de l'ardoisière, ont été largement exploités par l'usine de broyage.
La zone encore couverte de déblais, de plus en plus
arborée, est ainsi extrêmement réduite, limitée à la
bordure nord-ouest du haut de l'excavation.  Une petite
pente de déblais subsiste en outre à l'ouest du chemin,
traversée par un sentier pourvu d'escaliers permettant
d'atteindre une maison de vacances.  De plus,
l'ardoisière comprend une succession de beaux murs de
soutènement datant de l'époque de l'exploitation.
Le site souterrain est encore accessible par deux
entrées: l'entrée principale enfermée dans un petit
bâtiment, par laquelle entre le public, et une seconde,
toute proche, à l'arrivée d'un ruisselet; de plus, un puits
incliné s'ouvre un peu plus haut sur le versant et est
aménagé pour la sortie du public en fin de visite.  Un
troisième accès se trouvait au pied du talus soutenu par
un mur, au nord du long bâtiment; il est obturé et son
emplacement à peine discernable.

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 192,890/58,580.

Surface approximative: 0,85 ha (excavation exclue).
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée de
la Semois, contre le village.
Statut de protection: -

Bâtiments de l'ardoisière réaffectés en cafétéria et
gîte touristique (2005).

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



8

Flore
Depuis 1998, la surface occupée par la végétation herbacée caractéristique des déblais schisteux ensoleillés a
régressé, d'une part suite au boisement spontané de la bordure de l'excavation et d'autre part en raison de la
dégradation de la pelouse du terre-plein devant le bâtiment principal.  Les parties actuellement les moins
dégradées se situent des deux côtés du chemin d'accès, avant son arrivée sur le terre-plein, et sur une étroite
terrasse délimitée par des murs; il y subsiste une pelouse à Poa compressa, Thymus pulegioides, Euphrasia
stricta, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare,...
Les murs de soutènement et le petit pierrier voisins des bâtiments portent une végétation assez intéressante,
composée d'abondants orpins (Sedum album, S. rupestre, S. spurium et S. sexangulare), de Cardaminopsis
arenosa subsp. borbasii, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Poa compressa et de fougères parmi
lesquelles Gymnocarpium robertianum (la station observée en 1999 sur le dessus de l'excavation semble
avoir disparu).  La présence de plantes ornementales introduites, comme Cerastium tomentosum, Lavandula
sp. et Iberis sempervirens, ne plaide pas en faveur de l'indigénat de la petite station de Sedum sexangulare.
Il faut encore signaler, le long des sentiers montant dans la partie boisée du site, les deux fougères
Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris, et, au pied d'un des vieux murs, quelques plants de
l'ombellifère Myrrhis odorata.

Faune
Insectes

- Orthoptères: Nemobius sylvestris et quelques espèces banales.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La réaffectation de ce site ardoisier entraîne une altération de la végétation des abords des bâtiments.  Il
serait toutefois intéressant de déboiser le lambeau de pierrier, de faible étendue, qui subsiste à la bordure
nord-ouest de l'excavation, d'éliminer les jeunes ligneux qui se développent au pied des vieux murs et
d'éviter de supprimer la végétation herbacée caractéristique poussant sur ceux-ci.
Le petit vallon où coule le ruisselet pénétrant dans la fosse voisine de l'accueil est sali par divers déchets
provenant d'un ancien dépotoir établi plus haut; ce vallon, qui est parcouru par un sentier, devrait être assaini.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 et 1946), GÉRARD (1932), MONIN (1983), VOISIN (1987a), ANONYME (1990),
JACQUET-LADRIER (1992); LECOMTE (1993), FAIRON & THYS (1995: Riposso I, II et III), CAUBERGS
(1997).

Petite plage de Gymnocarpium robertianum, fougère rare
en Ardenne (2006).

Murs de soutènement voisins des bâtiments (2006).



9

C.6.  Recherche ardoisière de Nancrette (Nancrète)

Synonyme(s): -

Histoire
Cette fouille ardoisière daterait de 1925 (J.-N. Pierret, com. orale).  L'absence de ce point dans les archives
de la carte géologique 206 (DORMAL - 1899) pourrait confirmer que cette recherche est postérieure à
l'établissement de cette carte.

Description Année de référence: 2005
Ce point d'extraction s'étend de part et d'autre du chemin forestier menant au lieu-dit Nancrette, à près de
80 m au nord du début du chemin montant sur le haut du versant.  Il s'agit vraisemblablement du site
dénommé Riposso IV (70 m de développement) par FAIRON & THYS (1995) qui le localisent un peu au sud,
juste au niveau de l'embranchement (193,000/58,210 - aucun vestige ardoisier n'a été observé en ce point).
Vers l'est, une entrée aménagée s'ouvre en contrebas
d'un petit élargissement du chemin; elle se prolonge de
chaque côté par un court mur de soutènement.  La
galerie est large de près de 2 m, haute d'au moins 1,5 m
et ses murs sont entièrement appareillés sous le
chemin.  Le verdou, haut de 3-4 m, est décentré vers le
nord par rapport à l'entrée; il forme à côté de celle-ci
un replat de moins d'un are, qui est encombré de
branches (en 2001, un houppier de hêtre y reposait).
Face à l'entrée subsiste un lambeau de mur (2 m de
long sur 0,5 m de haut).
A 2 m du chemin côté ouest, se distingue, au pied d'un
pan rocheux dissimulé par des ronces, le prolongement
de la galerie qui a subi ici un éboulement.

Flore
Le site ne se différencie pas des parcelles boisées environnantes: futaie de chêne et hêtre à l'est du chemin,
plantation âgée de douglas à l'ouest.  L'arbuste invasif Prunus serotina est abondant le long du chemin.

Faune
Insectes

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Cette fouille constitue un petit élément du patrimoine du village d'Alle où subsistent peu de témoins de
l'activité ardoisière.  Si rien n'est fait, l'entrée proche d'un chemin de promenade fréquenté va s'effondrer
dans les années à venir.

Référence(s)
FAIRON & THYS (1995).             Site localisé par J.-N. Pierret.

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 193,040/58,320.

Surface approximative: 0,05 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau des Prés des Douves.
Statut de protection: -

Entrée aménagée en contrebas du chemin forestier
(2005).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.7.  Recherches ardoisières secondaires de Nancrette (Nancrète)

Synonyme(s): -

Histoire
L'histoire de ces fouilles n'est pas documentée (cf. site C.6).

Description Année de référence: 2005
Sur le versant, en contre-haut du chemin et un peu au nord du site principal C.6, se remarquent deux fouilles.
Tout le versant n'a pas été exploré et pourrait en receler d'autres.
La fouille la plus proche de C.6 présente l'aspect typique des recherches ardoisières: entrée colmatée, court
accès en partie bordé de murs de soutènement (hauts de 1,1 m maximum) et petit verdou, visible du chemin.
La seconde fouille (probable), beaucoup moins caractéristique, est un peu plus éloignée du site principal, tout
en étant plus proche du chemin.  Elle comprend une petite dépression sans roche apparente où devait s'ouvrir
la fosse et un cône de déblais net mais minuscule, dont le bas est distant de 15-20 m du chemin.

Flore
Le site ne se distingue guère des parcelles boisées environnantes.

Référence(s)
-

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 193,000/58,400.

Surface approximative: 0,03 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau des Prés des Douves.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.8.  Trou (Ardoisière, Escaillère) des Moines

Synonyme(s): Ardoisière du Petit Monceau.

Histoire
Cette ardoisière très ancienne fut ouverte au 18ème siècle, peut-être même avant, et cessa son activité au début
du 20ème siècle (VOISIN, 1987a).  ASSELBERGHS (1924) indique: "Actuellement, les galeries sont bouchées et
on trouve à l'emplacement de l'ancienne ardoisière une carrière à ciel ouvert d'où l'on retire des moellons".
Le trou des Moines, qui était noyé, a servi de dépôt d'immondices pendant la première moitié du 20ème siècle
(MONIN, 1983).  Le site était indiqué comme ardoisière sur la carte de l'I.C.M. de 1935 (révisée en 1922).

Description Année de référence: 2003
Il ne reste de ce site ardoisier qu'une excavation à ciel ouvert à l'arrière de deux maisons, avec un hangar en
bois et une remise en pierre au pied de la falaise.  D'après l'un des habitants, "le trou des Moines, où l'on
produisait des dalles et non des ardoises, a été remblayé; l'actuel talus en contrebas de la rue Champ du Rot
montre des débris schisteux qui proviendraient de ce site" (il est longé dans le bas par un mur de soutènement
récent).

Flore
Vu son affectation actuelle, ce site ne présente aucun intérêt biologique.  Sur le mur de soutènement en bord
de rue poussent quelques plantes caractéristiques, telles Sedum album et les deux petites fougères souvent
muricoles, Asplenium ruta-muraria et A. trichomanes.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924 et 1946), MONIN (1983),
VOISIN (1987a), ANONYME (1990), CAUBERGS (1997).

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 193,390/58,915.

Surface approximative: 0,2 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: pied du rocher du Petit
Monceau, en bordure du village.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.9.  Ardoisière (de) Laplet (La Plet, L'Aplet, La Plette)   (siège occidental)

Synonyme(s): -

Histoire
L'historique de cette ardoisière est détaillé par MONIN (1983): ouverture en 1856 et fermeture en 1913.
Toutefois, il est difficile de comprendre si cet auteur n'envisage que le siège occidental de Laplet ou
l'ensemble des deux sièges.  Par ailleurs, les choses sont rendues encore plus complexes par le fait que les
ardoisières de Laplet et de Reposseau ont été exploitées par la même société de la fin du 19ème siècle à 1913.
DORMAL (1899 - Archives de la carte géologique 206: point SGB 270) indique pour ce point d'extraction:
"Schistes phylladiques exploités actuellement".  Selon ASSELBERGHS (1924), qui considère les deux sièges
de Laplet comme deux exploitations ("une dans chaque versant"), le siège occidental a été important à la fin
du 19ème siècle et est abandonné depuis 1901.  Quant à VOISIN (1987a), il mentionne pour l'ardoisière Laplet
(sans précision) une activité se prolongeant jusqu'après 1930.

Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière, située à l'ouest de la rue de l'Opimont, a subi de profondes transformations depuis l'arrêt de
son activité au début du 20ème siècle.  Des anciennes infrastructures représentées sur le "logo" de la société
"Ardoisière Laplet" (extrait de MONIN, 1983 - p. 46), seul subsiste un bâtiment remarquable par son
architecture très particulière, qui a été réaffecté en habitation.  La maison au sud de ce bâtiment était
l'habitation du directeur de l'ardoisière (conciergerie actuelle).  Le pierrier a été exploité, aplani, recouvert de
terre puis aménagé en un vaste jardin inclus dans la propriété privée dénommée "L'Ardoisière".
Entre la maison (conciergerie) et la rue de l'Opimont se trouve une petite excavation au fond herbeux, limitée
par des talus hauts de 6-7 m et bordée vers le sud par une pessière; aucune entrée de galerie n'est
actuellement visible à cet endroit.

Référence(s)
DORMAL (1899 -Archives de la carte géologique 206), ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN
(1987a), ANONYME (1990).

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8.
Coordonnées Lambert: 193,950/58,480.

Surface approximative: plus de 1,5 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: dépression (ancien méandre
recoupé) entre le haut du versant gauche de la vallée de la
Semois et la colline du Petit Monceau.
Statut de protection: -

Infrastructures de l'ardoisière: "logo" de la société "Ardoisière Laplet" (extrait de MONIN, 1983); bâtiment transformé en
habitation (2005).
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C.10.  Ardoisière (de) Laplet (La Plet, L'Aplet, La Plette)   (siège oriental)

Synonyme(s): (Ardoisière du Moustique*).

His
L'h
D'a
[DO
ard
(20
pos
La 
sec
plu
cell

Des
Ce 
- En
ves
pén

Ent
rep
ouv
- A
rep
occ
ext
lim
d'un
Un
Lap
      
* D

tro
fa

Lo

Su
Gé
En
Sta
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Cartes I.G.N.: 64/5 et 63/8
Coordonnées Lambert: 194,080/58,500.

rface approximative: 1,4 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
vironnement: versant gauche de la vallée de la Semois.
tut de protection: CSIS.
13

toire
istoire de ce site est abordée dans le paragraphe relatif au siège occidental de l'ardoisière de Laplet (C.9).
près ASSELBERGHS (1924), l'activité du siège oriental de Laplet a repris en 1914 après une période d'arrêt
RMAL (1897 - Archives de la carte géologique 207: point SGB 303) évoque en effet "l"ancienne

oisière de Laplet"] et était encore en activité en 1924.  Selon le dossier scientifique établi par la CWEPSS
00), l'exploitation s'est poursuivie jusque vers la fin de la première guerre mondiale; il est toutefois
sible que cette information se rapporte à l'ardoisière Sainte-Barbe (C.11).
cité ouvrière de Laplet, constituée d'un ensemble linéaire de 26 petites habitations, fut édifiée durant la
onde moitié du 19ème siècle (LAMBOT, 1982).  Elle hébergeait les ouvriers qui travaillaient dans une ou
sieurs ardoisières proches: à l'ardoisière de Laplet (siège oriental seulement?) et vraisemblablement à
e de Sainte-Barbe.

cription Année de référence: 2006
site comprend deux secteurs séparés par le chemin menant à Turbulîri.
 contrebas de la rue de l'Opimont, le haut du versant boisé montre une topographie irrégulière et des

tiges de murs, témoins d'une ancienne activité extractive.  Au niveau du chemin, deux entrées encore
étrables sont distantes d'une quarantaine de mètres.
• L'entrée nord, dissimulée par des arbres, s'ouvre dans un pan rocheux haut de 5-6 m et est précédée

d'un accès long d'une quinzaine de m, limité par un mur de soutènement, mieux conservé du côté
droit.  L'entrée, réduite par une accumulation de terre, montre une ouverture plus ou moins
triangulaire (1,5 x 1,5 m).

• L'accès sud, bien visible du chemin, est creusé dans un très petit banc rocheux; son ouverture
résiduelle est triangulaire comme la voisine mais plus petite (1 x 1 m).

re ces deux accès, un verdou peu élevé s'allonge sur une trentaine de m parallèlement au chemin.  Sur son
lat, à proximité de l'entrée nord, se distingue une petite ouverture dans un creux rectangulaire.  Toutes les
ertures sont depuis peu fermées par une grille.
 l'est du chemin s'étend le verdou principal de l'ardoisière, inscrit en zone d'habitat au plan de secteur.  Le
lat situé au même niveau que le chemin est en partie loti (trois petites maisons de vacances), en partie
upé par une friche.  La pente de ce pierrier, haute de plus de 10 m et orientée vers l'est, forme un éboulis
rêmement instable où les ligneux sont plus abondants dans le bas.  Le pied de ce cône de déblais était
ité, comme cela était fréquemment le cas, par un mur dont il subsiste quelques lambeaux à proximité
e rangée de grands mélèzes.

 chemin longé de murs de soutènement descend à l'arrière de la cité et rejoint le tronçon de la rue de
let menant à la rivière.
                                                    
énomination mentionnée dans la revue spéléologique Le Gratton (1993) et reprise par CAUBERGS (1997).  Elle
uve probablement son origine dans le nom du chalet de vacances "Le Moustique" (un grand moustique est fixé à sa

çade) qui existe depuis les années 1950-60 sur le replat du verdou (J.-N. Pierret, com. orale).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore SGIB 1427
Le secteur occidental est boisé (feuillus surtout) et envahi de ronces.
Le verdou principal est colonisé par Salix caprea, Betula pendula et Populus tremula, mais aussi par des
conifères (Picea abies, Larix kaempferi, Pinus sylvestris et Pseudotsuga menziesii) et par l'espèce
subspontanée Rhus sp.  La relative abondance de Clematis vitalba est à noter.
Sur cette pente pierreuse particulièrement mobile croît une végétation herbacée très discontinue, plus
abondante près des maisons et sur le petit replat à mi-pente vers le sud.  Les espèces présentes appartiennent
en majorité aux groupes socio-écologiques des éboulis, des pelouses mésophiles et des lisières forestières,
avec notamment Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, les orpins Sedum rupestre et S. spurium,
Potentilla argentea, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Teucrium scorodonia, Galeopsis
angustifolia, Thymus pulegioides, les épervières Hieracium pilosella, H. aurantiacum, H. murorum et H.
lachenalii, Leontodon hispidus, diverses poacées (entre autres Poa compressa, Festuca filiformis et F. stricta
subsp. trachyphylla) et l'orchidée Epipactis atrorubens (entre 7 et 13 pieds florifères selon les années).  Ce
verdou se caractérise par la diversité des fougères, avec neuf espèces: Dryopteris filix-mas, D. dilatata,
Athyrium filix-femina, Polypodium vulgare s.l., Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, A.
scolopendrium, A. adiantum-nigrum (une "touffe" en 2001, deux voisines en 2002, mais l'espèce n'a pas été
retrouvée en 2005) et Ceterach officinarum (une unique touffe).
La friche occupant une partie du replat du verdou est d'un intérêt botanique mineur mais fournit aux insectes
une certaine diversité florale.

Faune
Reptiles: ce verdou bien ensoleillé semble favorable aux reptiles.  Toutefois, seul Zootoca vivipara y a été
observé.
Amphibiens: présence d'Alytes obstetricans (chant).
Insectes

- Orthoptères: Tettigonia cantans, T. viridissima, Myrmeleotettix maculatus, Gomphocerippus rufus,
Nemobius sylvestris et six autres espèces plus communes.

- Hyménoptères Aculéates: le Mégachilide Anthidium oblongatum (sur Lotus corniculatus).

Les deux accès au réseau souterrain (RND): entrée nord à
l'extrémité d'un accès limité par des vestiges de murs (à
gauche); entrée sud proche du chemin (à droite) (2005).
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Vulnérabilité et mesures préconisées
Le verdou principal, qui appartient à plusieurs propriétaires, subit une pression anthropique relativement
forte due à la présence de petites maisons de vacances sur son replat sommital: déversement occasionnel de
déchets (surtout inertes), réaménagement des abords des habitations.  Des ligneux y sont coupés de temps à
autre, ce qui contrecarre le boisement spontané défavorable aux plantes et insectes héliophiles; cependant, la
non-évacuation des branches pose problème.  En conséquence, ce secteur a perdu une partie de son intérêt
depuis 1999, avec la réduction de la surface occupée par la pelouse pionnière voisine des maisons et la
disparition probable de quelques plantes intéressantes comme la fougère  Asplenium adiantum-nigrum, non
revue en 2005.
Des déchets verts et secondairement inertes sont régulièrement déversés sur la partie sud du verdou à partir
de la friche; ce petit versage clandestin, à arrêter définitivement, pourrait être à l'origine de la banalisation
progressive de la végétation du verdou.  Dans le bois voisin (hors site), des immondices, notamment des
ferrailles, sont apparents jusqu'à la base du pierrier.  Le secteur occidental est aussi sali par des déchets en
majorité anciens, jetés à partir de la rue de l'Opimont.
Le verdou constitue un témoin paysager d'une activité industrielle jadis importante dans cette localité, bien
visible en hiver de la route longeant la rive droite de la Semois (Hoûr), à côté de l'ancienne cité ouvrière.  Le
contrôle de sa colonisation par les ligneux et son maintien en bon état concourraient à le mettre en évidence.

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 207), ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte
géologique 207; 1924 et 1946), LAMBOT (1982), MONIN (1983), VOISIN (1987a), ANONYME (1990), FAIRON
& THYS (1995), CAUBERGS (1997), CWEPSS (2000), LAMOTTE (2007).
http://environnement.wallonie.be/csis/

Cité ouvrière de Laplet et verdou de l'ardoisière (entouré d'un trait blanc),
visible en hiver de la route longeant la rive droite de la Semois à Hour (2006).

Asplenium ruta-muraria, petite fougère
présente sur le verdou de Laplet où elle
côtoie notamment Asplenium tricho-
manes.
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C.11.  Ardoisière (Puits) Sainte-Barbe (à Laplet)

Synonyme(s): Puits Sainte-Barbe de l'Ardoisière de Laplet (?).

Histoire
Ouverte au 19ème siècle, cette ardoisière ferma, selon les sources, avant la seconde guerre mondiale ou en
1947.  ASSELBERGHS (1924) signale: "un puits, dont l'entrée est bouchée, est visible entre des bâtiments qui
tombent en ruine le long du chemin d'Alle à Hoûr;… une galerie débouche au pied du versant".  Dans les
archives de la carte géologique 206 (point SGB 351), il précise que, lors de sa visite en 1924, l'ardoisière
était abandonnée depuis 20 ans.  L'exploitation y a repris par après.  La coupe schématique de la fosse
(MONIN, 1983 p. 69, reprise par ANONYME, 1990 et CAUBERGS, 1997) se rapporte vraisemblablement à cette
ardoisière et non au siège oriental de l'ardoisière de Laplet.  Les niveaux inférieurs auraient été exploités par
la société NADAS (voir ardoisière du Reposseau C.5).  D'après CAUBERGS (1997), "l'ennoyage des lieux a
suivi la fin de l'exploitation en 1947".  L'historique de cette ardoisière pourtant assez récente semble flou,
comme le confirme le point d'interrogation noté par VOISIN (1987a - p. 129) sur le diagramme des périodes
d'activité des sites ardoisiers.  Cela s'explique par la confusion existant entre les trois sites de Laplet et à leur
exploitation, à certains moments, par la même société.

Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière assez importante s'étend à l'est du village, de part et d'autre de la petite route descendant vers
la Semois (rue de Laplet).
A l'ouest de cette route, après un virage, subsistent d'anciens bâtiments d'exploitation en partie réaffectés en
habitation; l'atelier de fendage est encore debout, avec ses murs recouverts d'ardoises et ses nombreuses
ouvertures.  Le puits Sainte-Barbe, qui débouchait dans la cour, est fermé par une dalle de béton (J.-N.
Pierret, com. orale).  Le long de la route, le site est limité par un ancien mur de soutènement.
A l'est, en contrebas des bâtiments, un verdou d'une hauteur de plus de 20 m descend jusqu'à la plaine
alluviale; il a été en partie planté de conifères.  Une ancienne rampe, qui passe actuellement devant une
maison, arrive par le sud-est à un replat utilisé comme dépôt de bois.  Sur ce replat, une galerie horizontale
de profil pentagonal s'ouvre dans une minuscule excavation rocheuse.  L'entrée, large de 2 m et haute de
1,6 m, a été édifiée hors roche, avec un plafond constitué d'une dalle de béton; elle est fermée par une vieille
grille rouillée.  Des rails de decauville sont encore visibles devant la grille sur une longueur de moins de 3 m.
Le sentier de promenade qui serpente sur le versant au départ de la rue de Laplet (juste au nord du verdou)
jusqu'au niveau de la rivière, passe, à hauteur du replat, à côté de la poudrière de l'exploitation.  Il s'agit d'un
abri semi-enterré de 1,5 x 1,5 m, précédé d'un court accès encore partiellement limité par des murs.
Ce verdou relativement instable est décentré vers le nord par rapport à la galerie résiduelle et ne semble pas
avoir été exploité, comme le suggère la présence de restes de mur à sa base.

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

Localisation: Alle (Vresse-sur-Semois).
Carte I.G.N.: 63/8 et 64/5.
Coordonnées Lambert: 193,960/58,890.

Surface approximative: 1 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée de
la Semois.
Statut de protection: -
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Flore
Le site ne montre pas d'intérêt particulier.  Les ligneux spontanés qui croissent sur le verdou exposé au nord-
est sont représentés par Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus spp. et Corylus avellana; au sol,
outre d'abondantes bryophytes, poussent notamment Oxalis acetosella, Lamium galeobdolon, Senecio ovatus
et des fougères, surtout abondantes dans le bas (Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Athyrium filix-femina,
Polypodium vulgare et Asplenium trichomanes subsp. trichomanes).

Vulnérabilité et mesures préconisées
En 2001, des terres mêlées d'inertes étaient déversées à l'extrémité nord du replat sur la pente inférieure du
verdou; ces dépôts ne recouvrent qu'une très petite partie de la pente.
Dans ce village où les traces de l'industrie ardoisière sont rares en surface, la poudrière mériterait d'être
restaurée, d'autant plus qu'elle est située le long d'un sentier de promenade.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 206; 1924 et 1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a),
ANONYME (1990), CAUBERGS (1997).

Entrée de la galerie édifiée hors roche, avec un "plafond" constitué d'une dalle de béton (2005).

Bâtiments en partie réaffectés en habitation (2005). Vestiges de la poudrière proche d'un sentier de promenade et
du verdou (2005).



C.12.  Ardoisière (du Moulin) de (d') Hoûr (Hour)

Synonyme(s): -
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calisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 194,570/58,980.

face approximative: 0,6 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: fond de la vallée du ruisseau
Hoûr, à moins de 300 m de sa confluence avec la
ois.

tut de protection: -
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toire
n BOCKHOLTZ (1889), cette ardoisière fut établie dès 1835.  DUMONT (1848) mentionne qu'en 1842, on

uvert une carrière "près du moulin d'Our, entre la carrière de Laviot et Alle".  ASSELBERGHS (1924) y
ale en 1924 une exploitation intermittente.  Son activité s'arrêta probablement peu après.  L'historique de
e ardoisière est documenté par MONIN (1983).

cription Année de référence: 2006
site privé est accessible par l'ouest via le chemin qui longe la rive gauche du ruisseau de Hoûr au départ
'hôtel-taverne "Au Relais du Grand Pachy" et par le nord à partir de l'hôtel "Au Naturel des Ardennes".  Il
nd dans l'étroite plaine alluviale, souvent inondée en hiver et au printemps.  Cette ardoisière peut être

divisée de façon simplifiée en trois parties.
n secteur récemment déboisé est limité vers le sud par un talus resté arboré, au pied duquel se distinguent
x entrées de fosse [d'après BOCKHOLTZ (1889), il y avait dans cette ardoisière trois puits à peu de
ance l'un de l'autre].
• L'entrée occidentale, relativement large et édifiée hors roche, présente une architecture intéressante

mais est en voie d'altération, notamment par suite de la croissance de quelques ligneux sur le dessus
de sa structure.

• L'entrée de la fosse orientale s'ouvre au pied d'un mur de soutènement et semble divisée en deux, la
partie de droite, plus étroite, était dotée de petits escaliers devenus indistincts.  Cet accès s'est
fortement dégradé entre 1999 et 2006; une branche du ruisseau peut y pénétrer lors des crues.

période de fortes eaux, une ramification du ruisseau s'écoule dans le réseau souterrain, faisant un bruit de
ent au niveau des deux puits.
u nord du secteur précédent subsiste une zone ouverte (terre-plein) dont la surface a récemment augmenté
e au débroussaillage des bordures; en 2005, cette aire plane de 5-10 ares a été utilisée pour stocker des

mes lors de l'exploitation de la pessière voisine; les débris schisteux y sont plus abondants en surface
uis le passage des engins forestiers.
l'hôtel, un accès avec escaliers, limité par deux vieux murs, permet de descendre sur le terre-plein.  Il
chit, sur des dalles de phyllade (posées sur des rails de decauville), un ancien canal* limité par un mur
se prolonge vers l'amont en bordure de l'étroite plaine alluviale.  Un chemin carrossable part de l'hôtel,

se au-dessus du verdou et rejoint le chemin qui remonte sur le versant.
 verdou résiduel se trouve à l'ouest de la zone plane et se prolonge quelque peu en contrebas du chemin.
t d'au moins 6 m, il est en partie colonisé par des ronces et des buissons; des ligneux y ont été recépés
sage d'une ligne électrique) et, au printemps 2005, une rampe a été créée à travers la pente pierreuse afin

teindre une pessière sur le versant droit.  Le ruisseau devient souterrain à la bordure ouest de la zone
erte et réapparaît à la base du verdou.
                                                    
 "plan des emprises à faire" reproduit par MONIN (1983, p. 36 - plan non daté mais antérieur à 1858) signale la
ésence de deux canaux d'irrigation et d'un futur canal d'alimentation de deux roues hydrauliques.
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A une centaine de m vers l'ouest se trouvent, à côté d'une petite maison de vacances, une ruine prolongée
vers le bas par un mur de soutènement aux pierres disposées sur chant et, en contrebas, une pente boisée peu
élevée, couverte de pierres schisteuses.  Il s'agit peut-être d'un petit verdou et d'anciennes infrastructures de
l'ardoisière.

Flore
Dans le secteur déboisé, les ligneux repercent en abondance (Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus,
Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus racemosa,…).  Les deux
accès au réseau souterrain sont, surtout en été, dissimulés par les ronces, les repousses ligneuses et la
végétation herbacée.  Ce secteur (surtout murs et affleurements rocheux) héberge neuf fougères, parmi
lesquelles Asplenium scolopendrium, A. trichomanes subsp. trichomanes, Polypodium vulgare,
Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris.
Les bordures du terre-plein sont envahies par des ronciers, massifs d'orties et genêts à balais, ainsi que par
diverses herbacées plus ou moins hygrophiles, abondantes ailleurs dans la plaine alluviale, comme Stellaria
nemorum, Cardamine amara, Chrysosplenium oppositifolium, Filipendula ulmaria, Agrimonia procera,
Impatiens noli-tangere, I. glandulifera, Angelica sylvestris, Calystegia sepium, Valeriana repens,
Eupatorium cannabinum, Senecio ovatus et Juncus effusus, ainsi que la liane Fallopia dumetorum.  La partie
centrale montre un tapis herbacé tout à fait différent, composé d'espèces mésophiles à xérophiles: Rumex
acetosella, Sedum rupestre, Potentilla argentea (très abondante), Euphorbia cyparissias, Geranium
columbinum, Clinopodium vulgare, Origanum vulgare, Hieracium pilosella, Centaurea jacea subsp.
grandiflora, Poa compressa,…  La fréquentation du terre-plein par des engins forestiers a provoqué
l'apparition de plusieurs plantes absentes auparavant et probablement éphémères: Scleranthus annuus subsp.
annuus (très abondant), Chenopodium polyspermum, Arabidopsis thaliana, Oxalis fontana et Anthemis
arvensis.

Entrée occidentale de l'ardoisière en vue latérale (à gauche) et en vue de face (à droite).  Depuis la prise de ces photos
(2001), cette entrée s'est altérée.

Entrée orientale de l'ardoisière (2005): depuis 1999, cette entrée s'est particulièrement dégradée.  Les petits escaliers
encore visibles dans le "trou" de droite ne sont plus discernables.
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La végétation de la pente du verdou est peu intéressante, composée en majorité d'Urtica dioica, Rubus sp.,
Teucrium scorodonia, Galium mollugo, Senecio ovatus et de diverses fougères banales.  Sur le haut poussent
toutefois quelques plantes typiques, comme Hieracium pilosella, Sedum rupestre et Asplenium
trichomanes.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara, Podarcis muralis (REMACLE, 2007: § 4.3.2, p. 110) et Anguis
fragilis.
Insectes:

- Orthoptères: parmi les 11 espèces recensées, Tettigonia cantans, Conocephalus discolor, Nemobius
sylvestris, Tetrix subulata et Gomphocerippus rufus.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce quasi menacée: Limenitis camilla; quelques espèces non
menacées, notamment Polygonia c-album, Maniola jurtina et Pyronia tithonus.  Le site, peu prospecté,
pourrait héberger des espèces ardennaises des plaines alluviales non boisées.

- Hyménoptères Aculéates: Anthidium manicatum (sur Teucrium scorodonia).

Vulnérabilité et mesures préconisées
En l'espace de six années, les infrastructures résiduelles se sont nettement altérées: les deux accès au réseau
souterrain, qui étaient encore assez bien conservés en 1999, sont plus ou moins dégradés (surtout l'entrée est)
et dissimulés par la végétation ligneuse (surtout l'entrée ouest).  En l'absence d'intervention rapide, ces
éléments de notre patrimoine disparaîtront à brève échéance.
La petite population de lézard des murailles bénéficie actuellement de conditions assez favorables suite au
débroussaillage des abords du terre-plein.

Référence(s)
DUMONT (1848), PONCELET (1849-50), GOSSELET (1885), BOCKHOLTZ (1889), ASSELBERGHS (1924 et
1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a), FAIRON & THYS (1995 - les coordonnées Lambert citées
correspondent toutefois au site C.14 dénommé ici "Ardoisière du Moulin de Bochet").

Terre-plein en-dessous duquel passe le ruisseau (2005): les bordures
sont occupées par des ronciers ou par des plantes hygrophiles,
comme Agrimonia procera, Filipendula ulmaria et Eupatorium
cannabinum (photo de droite).
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C.13.  Ardoisière (de) Laviot (Laviô, Lavio, Lavioz)

Synonyme(s): Ardoisière (de la Roche) des Corbeaux (Corbaux), Ardoisière de Frahan*.

Histoire
L'extraction du schiste ardoisier y débuta vraisemblablement avant 1800 (VOISIN, 1987a).  CAUCHY et al.
(1844) signalent que: "M. Hoffbauer … a ouvert une carrière qui était en pleine exploitation en 1830…".
LAMBOT (1982) évoque curieusement "une ardoisière qui fonctionnait là, à ciel ouvert et en bordure de
rivière, dans la première moitié du 19ème siècle".  ASSELBERGHS (1924) indique que l'exploitation de Laviot
date du début du 19ème siècle et que son activité était réduite en 1924.  Elle s'arrêta peu après, vers 1926
(VOISIN, 1987a).

Description Année de référence: 2006
Ce site fut établi dans la partie basse du versant abrupt de la vallée de la Semois, au niveau du massif
rocheux appelé "La Roche des Corbeaux".  Son emplacement sur une forte pente a nécessité la construction
d'un grand nombre de murs destinés à soutenir les accès aux fosses, les ateliers voisins et les déblais.
Comme l'explique MONIN (1983), l'Administration des Mines exigeait, pour l'exploitation sur des versants
abrupts, de prendre des précautions pour "éviter la détérioration du site": selon cette administration, "...
L'exemple de Laviot montre que le résultat peut être atteint en interdisant les cônes de déversement et en
obligeant l'exploitation à déverser en terrasses étagées avec murs et végétations".  En 1920, le projet d'édifier
un chemin de fer aérien avait vu le jour, le but étant de transporter les déblais sur le versant voisin, à Notre-
Dame.  Les pylônes furent effectivement dressés, mais les câbles ne furent jamais posés (reproduction du
plan in MONIN, 1983, p. 72); les deux petites plates-formes en moellons de phyllade visibles en bordure du
sentier montant de l'ardoisière jusqu'au point de vue de Rochehaut ont peut-être un rapport avec ce projet.
Le site présente deux secteurs principaux (voir aussi REMACLE, 2007: § 5.3, p. 146; LAMOTTE, 2007: p.219-
221).
- Le versant escarpé et boisé montre plusieurs replats, de nombreux murets et murs de soutènement aux
pierres disposées horizontalement et/ou sur chant et d'abondants déblais.  Trois entrées de galeries, toutes
construites hors roche et dotées d'une fermeture adaptée aux Chiroptères, sont étagées sur le versant; les deux
supérieures sont accessibles par des "rampes" parallèles débutant au niveau du sentier précité.

• L'entrée inférieure se trouve au niveau du chemin longeant la Semois, à une vingtaine de m de l'abri
à pique-nique installé au pied du versant.  Elle est très petite et est depuis peu pourvue d'une grille,
après avoir été partiellement obturée par une dalle de béton.

• L'entrée intermédiaire s'ouvre au pied d'une falaise verticale, prolongée vers le haut par un mur dont
une partie s'est récemment effondrée.  Cet accès édifié en briques est consolidé par un tunnel
maçonné.  Près de l'entrée, un atelier, aujourd'hui disparu, se trouvait sur le replat, pourtant assez
étroit (Photo 174 in LAMOTTE, 2007: p.219).

• L'entrée supérieure, située presque au-dessus de la précédente, a été édifiée en moellons de phyllade.
Cet accès a été fermé pour les Chiroptères à quelques m de son début.  Un autre atelier se dressait sur
le replat devant cette entrée (Photo 174 in LAMOTTE, 2007: p.219).

                                                          
* Située en rive droite, l'ardoisière se rattachait au hameau de Laviot plutôt qu'à Frahan (PIGNOLET, 1996).

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

Localisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 195,000/58,500.

Surface approximative: 1,4 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: partie inférieure du versant
droit de la vallée de la Semois.
Statut de protection: RND (partie souterraine), N2000
(parties en surface et souterraine), SC, ZN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Il faut encore signaler, au pied du sentier rejoignant Rochehaut, la construction récente d'une entrée (hors
roche et fermée) prolongée par un large tuyau en béton qui rejoint un accès anciennement rebouché.
- Vers le nord s'étend un verdou encore plus ou moins ouvert, haut de plus de 15 m et coupé par le sentier
longeant la Semois en une partie supérieure et une partie inférieure qui se prolonge davantage vers le nord-
est.  La partie inférieure, la plus parcourue par les promeneurs, est moins colonisée par les ligneux et reste
bien ensoleillée.
A hauteur de cette ardoisière établie au niveau d'un méandre, la Semois est bordée par un haut mur
légèrement incliné, édifié en moellons de phyllade sur chant et restauré en plusieurs points.  Au niveau du
pierrier subsiste par endroits une succession de plusieurs murs de soutènement fort altérés.  De plus, le
chemin est longé vers l'aval (côté ouest) d'un mur nettement moins élevé.

Vue de l'ardoisière de Laviot à partir du point de vue de
Rochehaut (2006), après la coupe des ligneux.

Vue de l'ardoisière de Laviot prise de la rive gauche de la
Semois en hiver 2006: verdou dans la partie nord, traversé
par un sentier (trait blanc) parallèle à la Semois.

L'une des entrées, édifiée en brique (2005), avant la coupe
des ligneux.  Les murs du site et les rochers du versant de la
vallée sont riches en fougères hygrosciaphiles, comme
Asplenium scolopendrium et Polystichum aculeatum.
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Flore SGIB 628 (souterrain) et 1428
La pente boisée de l'ardoisière fait partie du versant abrupt et orienté vers l'est de la vallée, couvert d'une
forêt de ravin composée d'Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos,
Ulmus glabra, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus spp.,…, et parmi les arbustes, de Corylus
avellana, Sambucus racemosa et Cornus sanguinea.  La strate herbacée rassemble diverses plantes
forestières parmi lesquelles Anemone nemorosa, Hypericum hirsutum, Mercurialis perennis, Euphorbia
amygdaloides, Vinca minor, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Adoxa moschatellina, Luzula
sylvatica, Arum maculatum, les poacées Festuca altissima, F. gigantea et Poa nemoralis, ainsi que des
fougères qui colonisent abondamment ce milieu ombragé et pierreux, tout comme les rochers environnants:
Asplenium scolopendrium et Polystichum aculeatum (espèces dominantes), Polystichum setiferum et
l'hybride P. x bicknellii, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. dilatata, Asplenium trichomanes
subsp. trichomanes et Polypodium vulgare.  En automne 2005, les arbres d'une partie du site ont été coupés
dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle domaniale axée sur les Chiroptères (remise à gabarit de la
galerie inférieure et restauration des accès - LAMOTTE, 2007), ceci afin d'accroître l'attractivité des entrées à
l'égard de ces mammifères, mais aussi de protéger les vestiges de l'ardoisière de la chute d'arbres, régulière
sur ce versant escarpé.
Sur le verdou se sont surtout développés des ligneux pionniers, en particulier Salix caprea, Populus tremula
et Betula pendula, ainsi que des arbustes tels que Cornus sanguinea, Corylus avellana, Prunus spinosa et
Rosa canina.  Les ronces (Rubus spp.) y sont nombreuses et la liane Clematis vitalba y trouve des conditions
propices à sa croissance.  Les déblais sont colonisés par une végétation herbacée très éparse à nulle dans la
partie inférieure la plus piétinée.  On peut y observer, ainsi que sur les murs ensoleillés, Cardaminopsis
arenosa subsp. borbasii, les orpins Sedum rupestre et S. telephium, Fragaria vesca, Epilobium
lanceolatum, Euphorbia cyparissias, Teucrium scorodonia, Galeopsis angustifolia, Origanum vulgare,
Cymbalaria muralis, Veronica officinalis, Galium mollugo, Hieracium maculatum, Solidago virgaurea et
l'orchidée Epipactis atrorubens (une touffe avec 3-4 tiges florifères en 2001-2006), ainsi que des fougères
dont Asplenium ruta-muraria.  En bord de chemin poussent notamment Carex muricata subsp.
lamprocarpa et Sanguisorba minor.

Faune
Reptiles: le pierrier, bien ensoleillé et voisin de la Semois, pourrait être favorable à Natrix natrix.
Insectes:

- Orthoptères: peuplement peu abondant et peu diversifié, avec notamment Tettigonia cantans,
Pholidoptera griseoaptera, Nemobius sylvestris, Chorthippus brunneus et Gomphocerippus rufus.

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'ardoisière de Laviot présente un grand intérêt sur le plan de l'archéologie industrielle.  Comme dans tous
les sites ardoisiers wallons, les vestiges de l'exploitation s'altèrent au fil des années, subissant des
éboulements mais aussi la chute naturelle d'arbres.  Depuis 2002, cette réserve naturelle domaniale (en sous-
sol) a fait l'objet d'importants travaux qui ont notamment concerné les trois entrées du réseau souterrain et la
réouverture d'un ancien accès, la restauration du mur le long de la rivière et, fin 2005, la coupe des ligneux
poussant sur la partie du versant où débouchent les deux entrées supérieures.
La partie haute du verdou, de plus en plus arborée, devrait être maintenue à l'état semi-ouvert de façon à y
favoriser les éléments héliophiles de la flore et de la faune.
La proximité de plusieurs grands campings accroît les risques de vandalisme au niveau des accès aux
galeries.  Depuis l'installation de la première grille en 1974, le site a ainsi subi des déprédations répétées
(FAIRON & LEFÈVRE, 1991).  Le panneau installé en 2005 le long du chemin résume l'histoire de l'ardoisière
et explique son grand intérêt pour les chauves-souris.
De nombreux promeneurs traversent le site.  Toutefois, seul le secteur inférieur, en particulier la partie basse
du pierrier, est très fréquenté, ce qui y contrarie la recolonisation végétale.  La forte pente du versant, alliée à
l'entretien minimal des rampes menant aux entrées supérieures, en réduit l'accessibilité.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1948), PONCELET (1849-50), GOSSELET (1885), BOCKHOLTZ (1889),
REMISCH (1920), ASSELBERGHS (1924 et 1946), LAMBOT (1982), MONIN (1983), VOISIN (1987a),
ANONYME (1990), CAUBERGS (1991), FAIRON & LEFÈVRE (1991), FAIRON & THYS (1995), PIGNOLET
(1996), SAINTENOY-SIMON (1999), LAMOTTE (2007).
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C.14.  Ardoisière du Moulin de (du) Bochet

Synonyme(s): -

Histoire
Ce petit site date vraisemblablement du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) signale "l'ancienne ardoisière du
moulin de Hour" qu'il localise ici.  Dans les archives de la carte géologique 207 (ASSELBERGHS - 1924), le
point SGB 275 correspond probablement à ce site: "A la lisière du bois, terril d'une ardoisière".
La confusion entre les deux points d'extraction - et les deux moulins - établis sur le ruisseau de Hoûr est à
noter.  MONIN (1983), qui ne semble pas connaître le présent site, écrit: "Le moulin d'Hour est établi
exactement à l'embouchure du ruisseau d'Hour avec la Semois, les ardoisières d'Hour se situent quelques
centaines de mètres plus haut vers Rochehaut.  Il faut redresser une curieuse erreur d'Asselberghs qui croit
opportun de distinguer "ardoisière de Hour" et "ardoisière… du Moulin de Hour" qu'il situe au sommet, 500
m plus haut, où se voient d'autres déchets d'ardoises provenant normalement de la Falisotte, située sur le
plateau même de Rochehaut".  L'affirmation de Monin est sans fondement, du moins en ce qui concerne les
sites ardoisiers: la localisation par Asselberghs de l'"ancienne ardoisière du Moulin de Hour", "à 700 m à l'est
des ardoisières de Hour, en contrebas de Rochehaut" (point n° 5 de la figure 8, p. 1076) correspond bien au
site dénommé ici "ardoisière du Moulin de Bochet".  La confusion provient peut-être de la carte de Vander
Maelen (1854) qui indique "Moulin de Hourt" à la confluence et "Moulin d'Houre" en amont.

Description Année de référence: 2005
Ce site, qui, si l'on en croit Asselberghs, ne fut pas qu'une simple fouille, est accessible par le chemin
apparemment désaffecté qui longe la rive gauche du ruisseau.  Il se reconnaît à ses deux cônes de déblais
étagés sur le versant.

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

Localisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: ± 195,280/59,070.

Surface approximative: 0,15 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau de Hoûr aussi appelé ici ruisseau du Bochet.
Statut de protection: -

Partie supérieure de l'ardoisière du Bochet (2005): mur (trait blanc) et fosse colmatée probable (photo de gauche), un peu
plus bas sur le versant boisé, minuscule verdou retenu par un muret aux pierres disposées verticalement (photo de droite).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Dans la partie basse, un verdou allongé parallèlement au ruisseau et constitué de déblais assez gros descend
jusqu'à un ancien chemin (ou rampe?).  Sur son replat se distingue vers le nord une sorte de court chemin
creux peu profond et ascendant, qui se termine par un léger élargissement où pousse un épicéa isolé. Il s'agit
peut-être de l'emplacement d'une ancienne entrée.
Un peu plus haut, à une vingtaine de m de l'épicéa, devait s'ouvrir une autre fosse, débouchant sur un replat
exigu (avec soubassements possibles d'une baraque), délimité par deux restes de mur hauts de 1 m
maximum: l'un, long de 4 m, est accolé au versant; l'autre est long d'une dizaine de m et se distingue du
chemin inférieur.  Contre la fosse, côté sud, s'étend un verdou peu volumineux, retenu vers le bas par un
muret aux pierres verticales.

Flore
Comme nombre de sites ardoisiers de faible importance, ce point d'extraction est intégré dans le bois
environnant composé ici de feuillus divers: Quercus spp., Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Prunus avium, Carpinus betulus, Corylus avellana mais aussi Salix caprea et Populus tremula.
Au sol, la végétation est peu développée (notamment Rubus sp., Dryopteris filix-mas et Senecio ovatus), sauf
sur le replat inférieur envahi d'Urtica dioica et de Stellaria nemorum.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 207; 1924 et 1946), MONIN (1983).
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C.15.  Ardoisière (de) La Faligeotte (Faligeote, Falisotte)

Synonyme(s): Ardoisière de Rochehaut.

Histoire
Ce site d'extraction était en exploitation en 1885 (GOSSELET, 1885).  VOISIN (1987a) considère que son
ouverture est postérieure à 1870.  Son activité s'est arrêtée en 1923 selon ASSELBERGHS (1924) qui signale
que son entrée est bouchée.

Description Année de référence: 2005
L'ardoisière était accessible par un chemin actuellement peu entretenu qui part de la rue de la Faligeotte à
l'ouest du site .  En contrebas de la rue et au sud de ce chemin, on distingue à proximité d'un lambeau de mur
l'emplacement probable d'une fosse qui a disparu sous un dépotoir (déchets divers jetés de la rue).
Vers le nord, entre le chemin et la route d'Alle (reliés par un sentier), la pente relativement abrupte est
couverte de déblais plus ou moins abondants et instables selon les endroits.  Ces débris schisteux sont retenus
dans le bas, sur une longueur d'une trentaine de m, par un mur haut de 2-3 m, légèrement incliné et constitué
de pierres de phyllade disposées plus ou moins verticalement.  Dans le tronçon inférieur de ce mur débouche
une petite galerie édifiée dans ou sous les déblais; l'entrée, large de 0,5 m et haute 0,8 m, se prolonge par un
conduit de même section, en pente vers la route; un tuyau (pour l'exhaure?) y est encore visible dans la partie
haute.

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

Localisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 195,650/59,140.

Surface approximative: 0,25 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche d'un vallon
d'un ruisseau sans nom, affluent de rive gauche du
ruisseau de Hoûr (ou du Bochet).
Statut de protection: -

Mur de soutènement des déblais de l'ardoisière de la Faligeotte (2005), bien visible de la route d'Alle: les pierres envahies de
mousses sont disposées plus ou moins verticalement.  Sur la photo de droite, le trait blanc localise le début d'une petite
galerie.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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L'ardoisière s'étendait peut-être de l'autre côté de la rue de la Faligeotte où se remarquent une petite falaise à
l'arrière d'une maison et d'un jardin, ainsi qu'un vieux mur de soutènement le long de la rue et
perpendiculairement à celle-ci.

Flore
Ce site exposé au nord est occupé par un taillis à base d'Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Carpinus
betulus, Salix caprea,...  Sur le verdou et les murs croissent d'abondantes bryophytes, ainsi que Lamium
galeobdolon, Geranium robertianum, Stachys sylvatica et les fougères Dryopteris dilatata, D. filix-mas,
Athyrium filix-femina et Polypodium vulgare.

Vulnérabilité et mesures préconisées
En 1999, cette ardoisière était dans un état lamentable, le site ayant servi et servant encore de dépotoir.
Depuis lors, son aspect s'est amélioré suite à la réduction des déversements et au développement de la
végétation qui finit par dissimuler les ordures.  Quoi qu'il en soit, ce petit dépôt clandestin devrait être
éliminé ou en tout cas assaini, mais en veillant à respecter les quelques vestiges de l'exploitation.  Le mur de
soutènement du verdou est relativement bien conservé et constitue le seul élément intéressant de l'ancienne
ardoisière; il est surtout visible de la route d'Alle.

Référence(s)
GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924 et 1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a).
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C. 16.  Ardoisière Notre-Dame

Synonyme(s): Ardoisière des Vannes.

Histoire
L'histoire de ce point d'extraction, qui n'a peut-être pas dépassé le stade de la prospection, est traité par
MONIN (1983) en même temps que d'autres travaux effectués aux lieux-dits Virée de Pigerue, Queue du
Terme et Flouhaut et dont la localisation précise n'a pu être reconnue.  Des travaux de reconnaissance
auraient débuté vers 1865.  L'extraction y a peut-être eu lieu jusqu'à la fin du 19ème siècle ou au début du
20ème siècle.  Il est probable que ce site corresponde au point SGB 282 des archives de la carte géologique
207 (ASSELBERGHS - 1924): "Deux fouilles visibles de l'ardoisière Laviot".

Description Année de référence: 2005
Cette petite ardoisière, qu'il conviendrait peut-être de classer parmi les simples recherches, se trouve de part
et d'autre du chemin forestier parcourant le haut du versant.  Elle se situe à moins de 100 m à l'est du ruisseau
servant d'égout, au niveau d'un tournant et d'un vallon où coule un ruisselet qui, selon son débit, disparaît
avant le chemin ou franchit celui-ci.  Actuellement, l'existence d'un ancien site ardoisier à cet endroit passe
complètement inaperçue.  A l'est du chemin, deux entrées plus ou moins colmatées et distantes de 12-15 m
s'ouvrent en bordure d'un terre-plein limité par quelques bancs rocheux et occasionnellement utilisé en cas de
travaux forestiers:
- l'entrée nord, très petite (0,75 x 0,75 m), est encore visible au pied du talus du terre-plein;
- l'entrée sud a été creusée dans un minuscule affleurement rocheux, un peu plus haut que le chemin.  En
1999, elle était encore assez bien apparente (entrée plus grande que la précédente); depuis, elle devient de
plus en plus indistincte, cachée par les ronces et par une accumulation de troncs et de branches.
A l'ouest du chemin, un verdou de moins en moins reconnaissable s'étale sur le haut de la pente.  Plus bas sur
le versant se distingue la trace possible d'une fosse, avec un petit verdou adjacent où croissent quelques
grands frênes.

Flore
Le site est inclus dans le versant boisé (Fraxinus excelsior et Acer pseudoplatanus principalement), orienté
ici vers le sud-ouest.  La pente sous le chemin est encombrée de houppiers et envahie de ronces.  Parmi la
strate herbacée, il faut signaler l'abondance d'Allium ursinum dans ce vallon et la présence, sur le talus
ombragé et partiellement rocheux du terre-plein, de trois fougères typiques des forêts de ravins, Asplenium
scolopendrium, Polystichum aculeatum et P. setiferum.  Sur le replat en partie humide (ruisselet et
suintement) et sur les bordures du chemin poussent non seulement Urtica dioica, Alliaria petiolata, Circaea
lutetiana,…, mais aussi Mercurialis perennis, Epilobium lanceolatum (endroit moins ombragé) et Carex
muricata subsp. lamprocarpa.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 207), MONIN (1983), VOISIN (1987a).

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

Localisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 195,790/58,710.

Surface approximative: 0,15 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: partie supérieure du versant
droit de la vallée de la Semois, au niveau d'un petit vallon
creusé par un ruisselet intermittent.
Statut de protection: N2000, SC, ZN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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C.17.  Recherche(s) ardoisière(s) voisine(s) de Gérardfosse (Gérard Fosse, Géraufosse) (?)

Synonyme(s): -

Histoire
Ce site d'exploitation date vraisemblablement du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte
géologique 207: point SGB 284) signale que des travaux de recherche ont été exécutés à cet endroit.

Description Année de référence: 2005
Ce site se trouve environ 200 m à l'ouest de l'ardoisière de Gérardfosse (C.18).  En 2002, il était en partie
intégré dans une pessière.  Sur la pente où se remarquaient des débris schisteux subsistait un puits (ouverture
de 70 x 50 cm en 2002) recouvert d'une grille et entouré d'une clôture en barbelé, ainsi qu'une petite cuvette
plantée d'épicéas.  Plus haut sur le versant, une sorte de replat, avec des déblais plus abondants en contrebas,
était colonisée par des feuillus.
Ce site est actuellement inclus dans le parc animalier "Entre ferme et forêt".  Le "trou", qui se trouve dans
une pâture, a été conservé et est entouré d'une clôture; un chemin asphalté où circule un petit train touristique
passe juste à côté.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 207).

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

Localisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 196,870/59,080.

Surface approximative: moins de 0,1 ha (2002).
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: flanc gauche d'un vallon
affluent de rive droite de la Lîresse.
Statut de protection: N2000 (?).

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



C.18.  Ardoisière (de) Gérardfosse (Gérard Fosse, Géraufosse)

Synonyme(s): -
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Rochehaut (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 197,080/59,050.

face approximative: 0,75 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: flanc gauche du vallon d'un
uent de rive droite de la Lîresse, presque à son
ouché dans la vallée de celle-ci.
tut de protection: RND (partie souterraine), N2000,
, ZN.
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toire
site d'exploitation date vraisemblablement de la seconde moitié du 19ème siècle.  Il a peut-être connu une
rte reprise en 1913-18 (MONIN, 1983).  ASSELBERGHS (1924) évoque l'ardoisière abandonnée de
ardfosse, très mal située au point de vue des moyens de communication.

cription Année de référence: 2005
ée 600 m au nord de la Semois, la "réserve naturelle domaniale de l'ardoisière Gérardfosse" (partie
erraine uniquement) s'étend en contrebas du chemin forestier et est accessible par un sentier qui mène
le nord-est à un long replat boisé, large au plus de 20 m.  On peut y voir, du nord-est au sud-ouest, les
iges d'un bâtiment long d'environ 25 m (murs hauts de 1,6 m maximum), l'entrée du réseau souterrain
édée d'un accès qui débute à l'extrémité sud de la ruine et, tout près de cette entrée mais à un niveau
rement supérieur, un petit replat limité par deux pans rocheux.
trée, pourvue d'une grille depuis 1978, était très colmatée jusqu'aux travaux effectués en 2004 qui ont
cipalement porté sur le placement d'une nouvelle fermeture adaptée aux Chiroptères et sur la restauration
urs de soutènement secs de chaque côté de l'accès (voir aussi LAMOTTE, 2007: Photo 178, p. 222).

 déblais s'étalent sur la pente sous le grand replat, jusqu'au petit affluent de la Lîresse; cette pente
stituée de débris de tailles diverses forme en partie un éboulis instable, haut de plus de 10 m par endroits.
ontrebas du petit replat se distingue la trace possible d'une cavité (ancienne galerie?).  Tout ce secteur est
é et assez envahi de ronces.

e SGIB 1423
s le couvert de feuillus divers (notamment Acer pseudoplatanus et Fraxinus excelsior, accompagnés de
ylus avellana et Sambucus racemosa), poussent d'abondantes ronces, Urtica dioica, ainsi qu'un spectre
it de plantes en majorité forestières parmi lesquelles Adoxa moschatellina, Arum maculatum et des
ères communes.

érence(s)
ELBERGHS (1924 et 1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991), FAIRON & LEFÈVRE
1), FAIRON & THYS (1995), SAINTENOY-SIMON (1999), LAMOTTE (2007).
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Vestiges des anciens bâtiments accolés au versant (2005).

Entrée de l'ardoisière de Gérardfosse après les travaux de
restauration de l'accès entrepris par la DNF en 2004 (2005).
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C. 19.  Ardoisière (du Moulin) de (la) Lîresse (Liresse)

Synonyme(s): -

Histoire
Cette petite ardoisière fut peut-être ouverte vers 1830 (VOISIN, 1987a).  Elle était en tout cas active en 1843
(ASSELBERGHS, 1924).  Par la suite, elle a dû subir un arrêt d'exploitation suivi d'une reprise momentanée
vers 1889 puisque BOCKHOLTZ (1889) signale que, "près du moulin de Liresse, le propriétaire des
ardoisières de Rochehaut vient de reprendre une petite exploitation abandonnée depuis fort longtemps".  Son
arrêt définitif a probablement eu lieu avant 1900 (VOISIN, 1987a).

Description Année de référence: 2005
Ce site se trouve à plus de 2 km de la Semois, dans une zone de sources largement plantée d'épicéas.  On y
distingue du bas vers le haut du versant:
- un verdou haut de 5-6 m dont le sommet forme un replat pierreux d'environ 3 ares, large au plus de 10 m;
de chaque côté de cette accumulation de déblais descend un ruisselet à l'origine d'un suintement dans le bas;
- à l'extrémité sud du replat du verdou, une petite
entrée de fosse ouverte au pied d'un pan rocheux;
une partie des eaux du ruisselet qui descend
contre la fosse s'infiltre dans la galerie qui est
presque horizontale et rapidement noyée; l'entrée,
de forme grossièrement triangulaire (1,5 m de
large sur 0,9 m de haut), est précédée d'un accès
d'une quinzaine de m de long;
- au-dessus du replat, des haldes réparties sur la
pente, ainsi que deux ou trois creux minuscules.
Il faut encore signaler, au pied du massif rocheux
situé un peu au sud du verdou, la présence d'une
sorte de tranchée peu profonde, d'une dizaine de
m de long, qui a peut-être un rapport avec
l'ardoisière.

Flore
Le site est boisé depuis longtemps (Acer pseudoplatanus majoritaire et Picea abies au pied du verdou).  La
partie supérieure du versant est occupée par une chênaie à Vaccinium myrtillus et Deschampsia flexuosa.  La
végétation herbacée du replat et du pierrier comprend entre autres Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella,
Geranium robertianum, Chrysosplenium oppositifolium (suintement) et de nombreuses fougères appartenant
à des espèces répandues en Ardenne.

Référence(s)    BOCKHOLTZ (1889), ASSELBERGHS (1924 et 1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a).

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

Localisation: Vivy (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 198,060/60,360.

Surface approximative: 0,2 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant droit de la vallée d'un
affluent de rive droite de la Lîresse (ou ruisseau de
Mogimont).
Statut de protection: -

Entrée de la galerie au pied d'un massif rocheux riche en
fougères (2005).
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C.20.  Trou de Tailfer

Synonyme(s): Galerie de la Carrière du Moulin de Mitauge, Fosse du Moulin de Mitauge.
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
et carrière + + ++

calisation: Oisy (Bièvre).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: ± 196,920/62,865

(entrée).
face approximative: 0,002 ha pour la galerie,

plus de 1 ha (carrière + scierie).
ologie: Formation de Oignies.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée du ruisseau de Gros-Fays, affluent de rive droite de
emois.
tut de protection: N2000 (scierie seule).
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toire
 carrière à ciel ouvert fournissait le schiste destiné à la scierie de dalles voisine, qui aurait fonctionné de
9 (BARBAZON, 2003) ou 1880 (MONIN, 1983) à 1905 (MONIN, 1983; BARBAZON, 2003); elle figure sur
arte de l'I.C.M. de 1892.  D'après ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 207; 1946), on y
it extrait à la fois du grès comme moellons de construction et des phyllades pour dalles et pavés, la
rie ayant été active selon lui jusqu'en 1891-92; il y signale en outre "un essai infructueux en vue de la
ication d'ardoise tenté à la même époque", ce qui corrobore l'affirmation de DORMAL (1897 - Archives
a carte géologique 207), "on y a fait des ardoises et des dalles".  Clément Pierlot (com. orale - 2002), qui
abité le moulin de Mitauge dans son jeune âge, confirme l'extraction d'ardoises: "On y a produit avant
0 des ardoises grossières [ou "faisiaux" - REMACLE, 2007: p. 13] dans la galerie souterraine encore
étrable qui a servi d'abri pendant la guerre 40-45".
s ses deux publications sur les moulins à farine et à pierre de Mitauge, BARBAZON (2002 et 2003) relate
torique de la carrière et du moulin à scier et polir la pierre; il mentionne au lieu-dit Tailfer une ardoisière
ne prit guère d'extension en raison de la mauvaise qualité des ardoises produites.  Il faut signaler - car
 est trop rare dans les articles axés sur l'histoire des sites d'extraction - que cet auteur indique les
ents encore visibles sur le terrain, avec photos à l'appui.

cription Année de référence: 2005
sud-est du grand moulin à farine et au sud du chemin reliant Oisy à Vivy se distingue encore nettement
 ancienne exploitation de phyllade au lieu-dit Les Closures (Les Glossures selon BARBAZON, 2003).
te carrière à ciel ouvert consiste en un talus exposé au nord, long de près de 200 m et bordé d'un replat
z irrégulier, riche en déblais phylladeux et de largeur variable (de 5 m vers l'ouest à plus de 30 m vers
).  Ce replat est limité vers la vallée par une pente de 5-6 m en partie couverte de déblais; à certains
roits subsistent des murs de soutènement aux pierres moussues disposées en majorité sur chant.  Vers
, la pente pierreuse est plus nette, le site est très rocheux et montre deux excavations aux parois
verticales atteignant une vingtaine de m de haut.  Des lambeaux de murs secs sont visibles autour et dans
cavités dont le fond est encombré de blocs recouverts de mousses.
e à l'ouest de l'excavation occidentale se trouve, au pied d'un petit banc rocheux surplombant, l'entrée
verture de 1,3 m de large sur 0,6 m de haut) d'une galerie horizontale de section subrectangulaire, large de
 de 2 m et haute de plus de 1,5 m.  Le début de cette galerie est actuellement en forte pente par suite du
atage partiel de l'entrée.  MONIN (1983) mentionne qu'il reste une galerie d'extraction horizontale

viron vingt mètres terminée par une "basse".  BARBAZON (2003) signale: "Il y aurait eu une seconde
rie plongeant plus profondément dans la colline.  …Si elle existait, elle a été rebouchée".
moulin à pierre (coordonnées Lambert: 196,705/63,065), dont il ne reste que très peu de vestiges, se
sait à une centaine de m à l'ouest du grand moulin à farine et à 200-250 m au nord-ouest de la carrière,
e le chemin menant au moulin et le ruisseau de Gros-Fays.  Dans une zone arborée dominée par quelques
ds épicéas subsistent des lambeaux de murs peu élevés, délimitant deux parties en creux (12 x 8 m et 6 x
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4 m) reliées par un passage souterrain (1,3 m de large et 2,5 m de long), recouvert de plusieurs grandes
dalles.

Flore
Le site de la carrière à ciel ouvert est en grande partie occupé par un taillis de Quercus robur, Betula
pendula, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia,…, colonisé par des ronces et des bryophytes, ainsi que par
Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella, Senecio ovatus et des fougères communes.
Les deux excavations ombragées hébergent d'abondantes bryophytes, ainsi que de nombreuses fougères
(dont Polypodium vulgare); une population de Gymnocarpium dryopteris se développe sur la paroi rocheuse
de l'excavation orientale.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Des apports de déchets inertes et de terres avaient eu lieu en 2001-2002 contre les vestiges du moulin à
pierre; sur cette zone recouverte est apparue une végétation de friche nitrophile.  L'emplacement de la scierie,
partiellement en creux par rapport aux chemins voisins, pourrait être facilement remblayé, faisant disparaître
les dernières traces de ce moulin très particulier.
Les murs secs présents dans le site de la carrière à ciel ouvert s'altèrent d'année en année.

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 207), ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte
géologique 207; 1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a), BARBAZON (2002 et 2003).

Entrée très colmatée de la petite galerie (2001),
indiquée par le trait blanc.

Quelques traces du moulin à scier et polir la
pierre (2005).



C. 21.  Recherche ardoisière de Mogimont

Synonyme(s): -
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calisation: Vivy (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 199,590/60,525.

face approximative: 0,06 ha.
ologie: Formation de Oignies.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
seau de Mogimont, au niveau d'un court vallon avec
 source.
tut de protection: -
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toire
te fouille probable fut vraisemblablement tentée au 19ème siècle.  CAUCHY et al. (1844) citent en effet des
aux de recherche entre le moulin de Lîresse et le hameau de Mogimont.

cription Année de référence: 2005
site se trouve le long de la route Menuchenet-Rochehaut, à moins de 1 km à l'ouest du village de
gimont, sur le dessus du talus rocheux voisin d'un petit pont.  Il comprend une minuscule excavation
siment dépourvue de roche en place et un petit verdou adjacent constitué d'un replat de 2-3 ares et d'une
te haute de 3-4 m où des déblais schisteux sont encore apparents çà et là.
peu plus haut sur le versant, vers le sud-ouest, se remarquent d'anciennes excavations à ciel ouvert qui
en partie servi de dépôts clandestins d'immondices.

re
site est planté de conifères (douglas), sauf une partie du replat et de la pente où croissent de jeunes Acer
udoplatanus.  La strate herbacée est peu développée et surtout composée de fougères banales, ainsi que
olygonatum verticillatum et Oxalis acetosella.

érence(s)
CHY et al., 1844.



C.22.  Trou du Voile

Synonyme(s): -
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calisation: Ucimont (Bouillon).
Carte I.G.N.: 64/5.
Coordonnées Lambert: 200,185/58,730.

face approximative: 0,04 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: tête de vallon d'une des
rces du Grand Ruisseau, affluent de rive droite de la
ois.

tut de protection: -
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toire
petit point d'extraction date probablement du 19ème siècle.  GOSSELET (1885) signale "à 1.400 m au sud de
gimont des carrières où on exploite des ardoises".  Cette information est reprise par ASSELBERGHS (1924)
ar VOISIN (1987a) qui mentionne "la fosse de Mogimont, à 1.400 m au sud du village, signalée par
selet".  Toutefois, l'emploi de l'expression "carrières d'ardoise" dans les publications anciennes
espond assez souvent à des exploitations à ciel ouvert.

cription Année de référence: 2005
te fouille ardoisière se situe à environ 75 m en amont de l'une des sources alimentant le Grand Ruisseau et
ès de 350 m des ruines du Château le Duc.  A 15-
 au nord du chemin, une fosse s'ouvre dans une

uscule dépression.  L'entrée rectangulaire (1,5 x
) d'une galerie fort inclinée est remplie d'eau.  Des
lais schisteux, dissimulés par la litière et les
ces, sont apparents devant la fosse mais surtout
 l'est où ils forment un court replat parallèle au

min et limité par une pente haute de 2-3 m
imum.  Un panneau avec l'indication "Ardoisière

50)" a été installé en bord de chemin.
 le haut (parcelle de feuillus), là où passe un autre
min forestier, subsistent des traces d'un ancien site
traction probablement exploité à ciel ouvert.

re
bas du versant où s'ouvre la fosse a été déboisé et n'est pas replanté; il est envahi de genêts, de ronces et
teridium aquilinum.  Le petit verdou, indistinct pendant la saison de végétation, est couvert de ronces, de

crium scorodonia, Digitalis purpurea,…, et surmonté de quelques ligneux.  En bord de chemin, quelques
ts d'Ornithopus perpusillus ont été notés en 2001.

ne
phibiens: dans le trou d'eau de la fosse se reproduit Rana temporaria.
ctes:
Orthoptères: Tettigonia cantans et T. viridissima.

érence(s)
SSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), VOISIN (1987a).

 localisé par J.E. Hallet.

Trou du Voile rempli d'eau (2001).
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C.23.  Trou de la Mère Pelée

Synonyme(s): -
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calisation: Sensenruth (Bouillon).
Carte I.G.N.: 67/1.
Coordonnées Lambert: 200,895/54,840.

face approximative: 0,002 ha.
ologie: Formation de Villé.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée du ruisseau de la Voie des Chevaux, affluent de
 droite de la Semois.
tut de protection: -
37

toire
une information n'a été trouvée sur ce site dans la bibliographie consultée.  Il ne s'agit peut-être pas d'une
lle ardoisière.

cription Année de référence: 2006
ite proche de l'archéoscope de Bouillon s'ouvre à une vingtaine de m du chemin longeant le ruisseau, au-
us d'un talus peu élevé.  Il est aisément accessible par un sentier qui conduit au porche d'entrée,

blement creusé dans un petit affleurement rocheux.  L'entrée, large d'environ 2 m et haute de 1,2 m,
ne accès à un "abri" large de près de 8 m, long d'une dizaine de m et haut au plus de 2 m.

e
site, minuscule en surface, est intégré dans le bois environnant.  Sur la roche poussent notamment les
ères Polypodium vulgare et Asplenium trichomanes.

érence(s)

 localisé par J.E. Hallet et I. Belanger.

Entrée de la cavité, salie par des détritus (2006).


