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F.1.  Recherche ardoisière du Bois de Waillimont

Synonyme(s): -
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calisation: Orgeo (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: ± 220,690/57,460.

face approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: versant du relief entre la
rre et le ruisseau de Grandvoir, à proximité d'une
rce.
tut de protection: -
2

toire
une information n'a été trouvée sur cette fouille.  Dans leur étude sur les réserves exploitables de schistes
isiers, BERGER et al. (1993) ont délimité une bande de 4 km de long qui passe par le bois de Waillimont
che de Warmifontaine): "Il n'y a jamais eu d'ardoisières dans cette zone d'environ 4 km de long.  D'après

résultats du sondage et à défaut d'informations complémentaires, on peut considérer qu'il n'y a pas de
ment ardoisier exploitable dans cette zone".  Ces auteurs semblaient ignorer l'existence de cette fouille,
est peut-être postérieure aux prospections de DORMAL en 1897 (elle ne figure en effet pas dans les
ives de la carte géologique 213).

cription Année de référence: 2005
Ce site minuscule est repérable à partir du
chemin rectiligne qui traverse cette partie du
bois d'ouest en est, en passant au nord d'une
source: un petit verdou en légère butte, haut de
moins de 2,5 m, est en effet visible à moins de
50 m au sud de ce chemin et à une centaine de
m à l'est du point bas correspondant au niveau
de la source.  Les débris schisteux n'y sont
quasiment plus apparents, dissimulés par les
mousses et la litière.
Juste à côté s'ouvre, au fond d'une cuvette
profonde d'environ 2 m, un trou creusé
verticalement dans la roche (2 x 2 m) et
dissimulé par des troncs et branches, dont la
profondeur actuelle atteint au moins 6 m.

re
site est inclus dans une plantation de douglas mêlée de mélèzes, avec un semis important d'épicéas et
tres conifères.  Le sol est abondamment colonisé par des bryophytes, comme dans le bois environnant
 ombragé, ainsi que par des ronces, des fougères banales, Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus,
ehringia trinervia,...  Sur le petit cône de déblais croissent quelques Corylus avellana et, à son pied, des
leaux.

érence(s) bibliographique(s): -
 localisé par S. Michaux.

Dépression correspondant à la recherche (2005).

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



F.2.  Recherche ardoisière de Menugoutte (ouest)

Synonyme(s): -
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calisation: Straimont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: 221,245/56,645.

face approximative: 0,04 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: versant gauche de la vallée de
Vierre, au niveau d'un petit vallon latéral avec une
rce.
tut de protection: -
3

toire
creusement de cette recherche ardoisière est probablement antérieur aux prospections de DORMAL
ctuées en 1897 dans le cadre de l'établissement de la carte géologique 213; il mentionne en effet au point
 87, proche de ce site: "Recherches infructueuses d'ardoises…".

cription Année de référence: 2005
te fouille a été tentée à moins de 100 m du site F.3, sur la rive droite d'un ruisselet issu d'une source
ine.  L'accès en creux débute à quelques mètres du
seau; long d'une vingtaine de m, il est encombré de
ches et devient rocheux vers l'extrémité où il est limité
des bancs subverticaux de 4-5 m de haut.  Dans la

uscule excavation terminant l'accès s'ouvrait l'entrée de la
rie aujourd'hui colmatée (large d'au moins 2 m) et
odiquement remplie d'eau.  Quelques piquets de clôture
sistent autour de la cavité.
verdou quasiment dépourvu de débris schisteux apparents
onge le long du ruisseau sur une distance de 20 m, au sud-
de la tranchée.  Un ancien sentier passait probablement au-
sus de la fosse (restes d'un muret de soutènement sur 4 m
ongueur à proximité, vers l'amont).
pessière environnante occupe en grande partie d'anciennes
res.  Elle a autrefois servi de terrain de motocross (pistes

ore visibles).

re
 la roche croissent quelques fougères, notamment Polypodium vulgare et Asplenium trichomanes subsp.
homanes.

érence(s)
RMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213).

Entrée complètement colmatée de la fosse
(2005).

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



4

F.3.  Recherche ardoisière de Menugoutte (est)

Synonyme(s): -

Histoire
Comme expliqué pour le site voisin (F.2), ce point d'extraction (SGB 87) est antérieur aux prospections
réalisées par DORMAL en 1897 puisque ce géologue y mentionne "des recherches infructueuses d'ardoises".
La carte de l'I.G.M. de 1968 note une ancienne carrière ("Anc Car") juste au sud de cet endroit; il s'agit peut-
être de ce site (d'autant plus que les anciennes ardoisières figurées sur cette carte sont toutes mentionnées
comme des "Anc Car"), à moins que cette ancienne carrière ne se rapporte au petit site creusé à ciel ouvert
que l'on peut observer sur la rive gauche du ruisseau de Grandvoir (221,093/56,670), à proximité du gué.

Description Année de référence: 2005
Située à moins de 100 m du site précédent (F.2), cette recherche ou cette petite ardoisière a été ouverte en
rive gauche du ruisselet.  Elle est encore bien reconnaissable, composée des éléments suivants:
- un accès en creux, long de 15-20 m, en partie bordé du côté droit par un banc rocheux en dalle oblique;
- une entrée de 1,6 m de large sur 2 m de haut, qui se prolonge par une galerie horizontale de section
grossièrement losangique, longue de 10-12 m minimum et couverte d'eau peu profonde;
- une accumulation de déblais près de l'accès, formant une butte allongée, contournée par le ruisseau.  Une
mare de 2-3 ares jouxte cette sorte de merlon (aménagement de la mare en utilisant les déblais?).
Tout près, vers l'amont, une autre petite mare visible sur la carte I.G.N. correspond à l'emplacement de la
source du ru; toutes deux sont accessibles au bétail.

Flore
Ce site forme un îlot de feuillus
(surtout Acer pseudoplatanus) dans
une pessière.  La mare est envahie
notamment de Riccia fluitans mêlé
de Lemna minor, ainsi que de
Glyceria fluitans, Ranunculus
flammula, Galium palustre et
Lythrum portula.  Quelques buissons
de saules poussent près du ruisseau.

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte
géologique 213).

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

petite ardoisière
+ - ++

Localisation: Straimont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: 221,315/56,690.

Surface approximative: 0,05 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: versant gauche de la vallée de
la Vierre, au niveau d'un petit vallon latéral avec source.
Statut de protection: -

Accès en creux et entrée plus ou moins losangique (2003).
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F.4.  Ardoisières de Grandvoir

Synonyme(s): -
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisières - ? -

calisation: Grandvoir (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 64/8.
Coordonnées Lambert:

222,185/61,475 (nord).
222,125/61,150 (sud).

rface approximative: 0,15 ha (ardoisière sud).
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: bas du versant droit de la
lée du ruisseau de Grandvoir.
tut de protection: -
5

toire
UCHY et al. (1844) signalent l'existence de deux carrières contiguës et l'installation prochaine dans l'une
les d'une roue hydraulique pour le démergement; la seconde ardoisière n'était pas en activité lors de leur
sage.  DUMONT (1848) évoque "les ardoisières qui ont été ouvertes depuis peu de temps à Grandvoir".
ELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 209) mentionne "deux ardoisières sur la rive droite du
seau de Grandvoir, l'une près de la scierie (point SGB 213), l'autre au sud de l'église (point SGB 212);
e dernière exploitation s'est effondrée".  D'après les archives de la carte géologique, les deux sites étaient
ants d'environ 250 m.  Le toponyme du site méridional correspond bien à une exploitation d'ardoise (La
llière - HECTOR, 1948).

cription Année de référence: 2005
seul indice de l'exploitation située au sud de l'église serait la présence d'irrégularités topographiques dans
ersant (quelques creux peu profonds d'après un riverain), à l'arrière de maisons de la rue de la Cornée.

cun vestige de l'ardoisière nord ne semble persister; le point SGB 213 de la carte géologique serait
alisé dans un pré.

re
mplacement de l'ardoisière au sud de l'église correspond à un bosquet d'épicéas dont la partie nord,
emment déboisée, est envahie de ronces et de recrûs caducifoliés.

érence(s)
UCHY et al. (1844), DUMONT (1848), ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 209; 1924),
CTOR (1948), CULOT (1980), MONIN (1983), VOISIN (1987a).



F.5.  Ardoisière Saint-Martin

Synonyme(s): Ardoisière du Plane.
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calisation: Grapfontaine (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: 222,880/58,050.

rface approximative: 1 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: haut du versant gauche de la
lée du ruisseau de Grandvoir.
tut de protection: -
6

toire
puits fut creusé vers 1900 et ne fonctionna que pendant une dizaine d'années (ASSELBERGHS, 1924 et
6; GEUBEL & GOURDET, 1956).  Le réseau souterrain communiquait avec celui du siège Sainte-Barbe
) de Warmifontaine (ASSELBERGHS, 1924).

cription Année de référence: 2001
n visible de la route Warmifontaine-Straimont, ce site comporte plusieurs constructions: un bâtiment
ploitation élevé, utilisé par un ferrailleur, et, de chaque côté de celui-ci, une série de petits logements
tigus.  La fosse a été bétonnée et le terril en partie enlevé (J. Goffinet, com. orale).  En contrebas du
iment se distinguent un talus haut de près de 3 m, vestige de l'ancien verdou, et, à son pied, une parcelle
s ou moins dénudée où se trouvent des épaves de véhicules et des tas de ferrailles.

re
site ne présente aucun intérêt biologique.

érence(s)
ELBERGHS (1924 et 1946), GEUBEL & GOURDET (1956), CULOT (1980 et 1997), MONIN (1983), VOISIN

87a), CAUBERGHS (1991), BERGER et al. (1993).
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F.6.  Ardoisière (Puits, Fosse) Donat Chenot

Synonyme(s): Ardoisière Chenot(-Donat).
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calisation: Grapfontaine (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 64/8 et 67/4.
Coordonnées Lambert: 223,465/58,200.

rface approximative: 0,25 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: bas du versant droit de la
lée du ruisseau de Neufchâteau, au niveau d'un court
lon latéral.
tut de protection: -
7

toire
CKHOLZ (1889), repris par ASSELBERGHS (1924), signale que "les premières fouilles furent faites à
rmifontaine vers 1845" (fosses Collot et Marenne).  Asselberghs indique que "des recherches eurent lieu
s la veine des 40 mètres avant 1868" et qu'"à l'ouest du vallon de Warmifontaine, on voit encore les traces
l'ancienne fosse Chenot-Donat"; ce siège aurait donc été ouvert entre 1845 et 1868.  Selon VOISIN
87a), son activité, de courte durée, débuta en 1865-1868 pour s'arrêter dans le courant de la seconde partie
19ème siècle.

cription Année de référence: 2005
périmètre de l'ancienne fosse Chenot se situe en face des ateliers du siège Sainte-Barbe (F.7), à l'ouest de
ue dénommée Les Enclos du Ruisseau.  Il peut être divisé en trois parties.
u pied de la pente occupée par une pessière s'étend une friche de forme subrectangulaire, au relief un peu
gulier (zone en faible creux).  Un sentier y arrive par le nord, traverse la parcelle le long de la pessière et
rne à angle droit vers l'WSW en direction de la grotte Notre Dame de Lourdes.
ers l'est, le talus limitant la friche (jusqu'à 4 m de haut), où des débris schisteux sont encore apparents, se
longe vers les maisons par une zone arborée et peu pentue voisine des jardins.
 l'angle sud-est de la friche subsiste un lambeau plus intact du terril, couvert d'une pelouse pionnière de 1-
 are développée sur de fins débris schisteux.
près C. Culot (com. écrite), "dans les années 1930-35, on pouvait encore voir un grillage "à l'horizontale
 le sol" interdisant toute descente dans le puits; au fil des ans, ce puits se combla peu à peu.  Il ne reste
ellement qu'un moignon de l'ancien terril, car une grande partie des déchets fut enlevée dans les années
0 pour servir à l'enrochement des routes".  ASSELBERGHS (1924, repris par BERGER et al., 1993) précise
 le réseau souterrain communiquait avec celui du siège Sainte-Barbe (communication d'aérage).
site jouxte la zone sinistrée en 1912 suite à l'effondrement catastrophique qui a touché le village et

doisière souterraine (F.7).

re
s la friche pousse une végétation herbacée de faible intérêt, composée d'Urtica dioica, Galium aparine,
us spp., Epilobium angustifolium, Heracleum sphondylium, Artemisia vulgaris,…, ainsi que d'arbustes
t Salix caprea, Crataegus monogyna et Cytisus scoparius.
zone en contrebas de la friche est arborée: Salix caprea (majoritaire), avec quelques Betula pendula.  On
ouve une station de Pyrola minor (moins de 5 m² au total en 2005 contre plus de 25 m² en 1999), une
ite plage de Sedum rupestre, quelques pieds de Listera ovata, aux côtés d'espèces banales comme Urtica
ica, Fragaria vesca, Geum urbanum et Teucrium scorodonia.
partie la plus intéressante est la minuscule pelouse pionnière sur débris d'ardoise qui est dominée par
racium pilosella et Sedum sexangulare, accompagnés de Rumex acetosella, Sedum telephium, Fragaria

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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vesca, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Senecio jacobaea, Festuca sp. (du
groupe de F. rubra), Anthoxanthum odoratum,…

Vulnérabilité et mesures préconisées
Cette ancienne ardoisière est aujourd'hui à peine reconnaissable.  Sa situation en bordure du village et de
plusieurs jardins conduit à son altération de plus en plus accentuée suite aux abondants dépôts de déchets
verts et inertes.
La station de Pyrola minor observée depuis 1999 occupe une surface de plus en plus faible, ensevelie sous
les déchets déposés par les riverains.

Référence(s)
BOCKHOLZ (1889), ASSELBERGHS (1924), CULOT (1980 et 1997), VOISIN (1987a), BERGER et al. (1993).

Pyrola minor forme une plage de plus
en plus réduite suite aux dépôts de
déchets à l'arrière des jardins.

Lambeau de pelouse pionnière poussant sur une partie restée plus ou
moins intacte du verdou: Hieracium pilosella et Sedum sexangulare y
poussent en compagnie de Sedum telephium (2003).
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F.7.  Ardoisière(s) de Warmifontaine

Synonyme(s): Ardoisières (Puits, Fosses) Sainte-Barbe et Marenne.

Histoire
La fosse Marenne fut creusée au début des années 1850 (CULOT, 1997) et le puits Sainte-Barbe en 1870. En
1912, alors que ce dernier était de loin l'ardoisière la plus importante du pays, un effondrement important eut
lieu à proximité du puits, provoquant des dégâts considérables aux habitations d'une partie du village et aux
ouvrages souterrains (entre autres HARDY, 1913; GEUBEL & GOURDET, 1956; CULOT, 1980; HOSSEY, 1991).
Après cette catastrophe, l'extraction ne reprit dans des conditions normales qu'à partir de 1924.  Il s'agit de la
dernière ardoisière souterraine à avoir cessé son activité en Ardenne belge, en juin 2002.  Toutefois, la
société à finalité sociale "Les Schistes de Warmifontaine" créée en 2000 y a poursuivi ses activités de
récupération et traitement des déblais de l'ardoisière en vue de la production de dalles, pierres brutes de
maçonnerie et moellons.  En 2005, le site a été repris par la société "Industries ardoisières et schistes de
Warmifontaine s.a." qui exploite les schistes d'Ottré à Bihain (Vielsalm).

Description Année de référence: 2005
Cet important siège ardoisier est composé de deux secteurs séparés par la rue René Sérésiat et reliés par une
passerelle.
- Le secteur septentrional comprend les infrastructures techniques, avec la fosse Sainte-Barbe et l'aire de
stockage.  L'atelier de taille datant de la seconde moitié du 19ème siècle a été transféré au musée de la Vie
rurale du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert.  Vers le nord, le chantier se prolongeait jusqu'à la rue,
incluant l'actuelle plaine de jeux.  Des murs en pierres de schiste, édifiés dans les années 1880 (C. Culot,
com. écrite), limitent en grande partie ce périmètre; ils sont particulièrement élevés en contrebas du carreau
de l'ardoisière, de part et d'autre de la passerelle.  A l'intérieur de ces murs subsistent, du côté nord, un lavoir
et une petite ouverture (actuellement obturée, elle donnait accès à un passage en pente douce montant
jusqu'au chantier et aux bâtiments - C. Culot, com. écrite) et, du côté sud, l'ancienne forge de l'exploitation
(en usage jusqu'en 1931 puis occupée par un maréchal-ferrant jusqu'au début des années 1950 - C. Culot,
com. écrite).  Dans son étude relative aux fontaines de la province de Luxembourg, MATAGNE (1974)
souligne la position particulière de ce lavoir qui est encastré dans un mur de soutènement et dont la voûte en
pierres de schiste est encadrée d'un fronton en relief par rapport au mur; DEPICKER et al. (1990) classent ce
lavoir remarquable dans la catégorie des lavoirs-tunnels.  Cette fontaine est alimentée par le petit ruisseau
(sans nom) qui passe sous le chantier de l'ardoisière.
- Le secteur méridional correspond au périmètre occupé par l'ancien terril de déblais, accessible depuis le
siège de l'ardoisière par la passerelle mentionnée plus haut.  Ce verdou localisé au cœur du village était jadis
volumineux (VOISIN, 1987a: Photo p. 18).  Ses limites exactes sont peu nettes sur le terrain; de fins débris
schisteux sont visibles et parfois abondants à différents endroits, au niveau de petites aires ou de talus peu
élevés, notamment vers l'ouest contre une mégaphorbiaie.
De cet ancien verdou, il reste cependant une petite partie, bien visible sur la carte I.G.N.: parallèle à la rue
René Sérésiat, elle jouxte vers le nord-est une série de jardins, un mur de soutènement peu élevé étant encore
en place à sa base; on y accède par un chemin au départ de la rue précitée.  Le sommet de cette butte allongée

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

Localisation: Grapfontaine (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 67/4 et 64/8.
Coordonnées Lambert: 223,590/58,130.

Surface approximative: 4,5 ha (limites imprécises).
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: plaine alluviale du ruisseau de
Neufchâteau et vallon latéral.
Statut de protection: -

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



10

et haute de 5-6 m est de plus en plus altéré car affecté à des dépôts de matériaux (couvreur), à l'exception de
l'extrémité sud-est où subsiste un lambeau de pelouse pionnière de moins de 2 ares.
Le nouveau terril occupe la partie septentrionale de ce secteur et est très pauvre en végétation.  Son volume
se réduit progressivement suite à la récupération des déblais par une société privée.
La fosse Marenne débouche dans une petite construction en pierre située dans la pelouse voisine d'une
maison, à l'est du terril actuel.  Elle servait de sortie de secours pour l'ardoisière et a été aménagée pour des
visites occasionnelles, par exemple lors de "Journées du Patrimoine".
La plus grande surface de ce secteur est arborée et comprend des zones sèches à côté de zones plus ou moins
humides.  Vers l'est, une partie a été aménagée en espace vert, avec plantation d'arbustes ornementaux et
d'arbres.  Un terre-plein de 5-10 ares au sol damé est encore bien ouvert, avec quelques buissons de saules.
Le ruisseau de Neufchâteau passe au sud de ce secteur.  Les chemins notés sur la carte topographique de
1983 sont peu apparents ou ne le sont plus; toutefois, le secteur est sillonné de sentiers.

Flore
Sur les murs diversement orientés qui ceinturent le secteur nord de l'ardoisière croît un large spectre
d'espèces: plus de 50 taxons, bryophytes et lichens non compris, appartenant pour la plupart aux groupes des
pelouses sèches, des coupes et des lisières forestières.  Parmi les espèces observées, on peut citer Lepidium
campestre, Sedum sexangulare, S. rupestre, Fragaria vesca, Sanguisorba minor, Pimpinella saxifraga,
Vinca minor, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Linaria vulgaris, Cymbalaria muralis, Campanula
rotundifolia, Galium mollugo, Hieracium pilosella, Erigeron acer, Hypochaeris radicata, Poa compressa,
Bromus sterilis, les fougères Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Dryopteris filix-mas, Polypodium
vulgare s.l. et Cystopteris fragilis.  L'abondance de cette dernière dans le lavoir de Warmifontaine était déjà
mentionnée par MATAGNE en 1974; elle est aussi présente sur le côté intérieur des murs.
Dans l'enceinte de l'ardoisière subsistent quelques fragments de pelouse pionnière à Poa compressa, Sedum
sexangulare, Linum catharticum, Pimpinella saxifraga, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Hieracium
pilosella, Leucanthemum vulgare,…

Mur d'enceinte des infrastructures de
l'ardoisière (photo en haut à gauche) avec le
lavoir intégré (2005).

Ancienne forge (photo ci-dessus), édifiée dans
le mur situé au sud de la rue (2005).

Terril de déchets schisteux en cours
d'exploitation (2006).



11

Les nombreux ligneux spontanés qui ont colonisé le secteur méridional sont en majorité des saules (Salix
spp. parmi lesquels Salix caprea est le plus abondant), accompagnés de Populus tremula, Betula spp.,
Carpinus betulus et Sorbus aucuparia, ainsi que d'arbustes divers comme Crataegus monogyna, C.
laevigata, Prunus spinosa, Corylus avellana, Daphne mezereum (quelques pieds), Ribes nigrum, R. uva-
crispa, Spiraea sp. et Cytisus scoparius.
Dans les parties arborées, plus ou moins humides selon les endroits, croissent, en plus de nombreuses ronces
et orties, des plantes de différents groupes socio-écologiques.  On y trouve ainsi des pionnières des milieux
perturbés, par exemple Fallopia japonica et Dipsacus fullonum; des espèces à affinité forestière comme
Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Aegopodium podagraria, Senecio ovatus, Carex remota, Listera
ovata (présente en faible nombre), Epipactis helleborine, Dryopteris dilatata, D. filix-mas et Pteridium
aquilinum; de hautes herbacées de mégaphorbiaies, telles que Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris,
Valeriana repens, Eupatorium cannabinum et Cirsium palustre; des espèces de prairies humides, par
exemple Caltha palustris et Cardamine pratensis.
Sur le terre-plein encore ouvert, le tapis herbacé rassemble diverses espèces de pelouses dans les aires aux
débris schisteux encore plus ou moins apparents: entre autres Cerastium pumilum, Hypericum perforatum,
Sedum sexangulare (plage minuscule), Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria (espèce en progression),
Trifolium campestre, Pimpinella saxifraga, Erigeron acer (abondant), Hieracium pilosella, Leontodon
hispidus, Poa compressa (abondant), Agrostis capillaris et Phleum nodosum.  Ces espèces poussent en
compagnie de plantes prairiales, plus abondantes sur les bordures (Alchemilla xanthochlora, Trifolium spp.,
Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Senecio jacobaea, Tragopogon pratense,
diverses poacées,…) et d'espèces forestières et d'ourlets (Epilobium angustifolium, Origanum vulgare, H.
lachenalii, Calamagrostis epigejos, Deschampsia flexuosa,…).

Sur le mur d'enceinte de l'ardoisière (2005) pousse une
végétation diversifiée comprenant entre autres Thymus
pulegioides, Sedum sexangulare, Pimpinella saxifraga et, à
l'intérieur du lavoir, les fougères Asplenium ruta-muraria et
Cystopteris fragilis (photo en bas à droite).
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Le lambeau de pelouse pionnière occupant la partie la moins altérée de l'ancien terril comporte un spectre
spécifique peu diversifié, dominé par Sedum sexangulare et Hieracium pilosella, comme à l'ardoisière
Donat Chenot voisine (F.6).  L'espèce des éboulis siliceux Galeopsis segetum apparaît sur le terril actuel et à
son pied.

Faune
Amphibiens: Alytes obstetricans aurait été signalé dans le site vers 1990 (J. Goffinet, com. orale).
Insectes:

- Orthoptères: Metrioptera bicolor, Myrmeleotettix maculatus (terre-plein et secteur nord),
Gomphocerippus rufus et autres espèces plus répandues.

- Lépidoptères Rhopalocères: diverses espèces non menacées.
- Hyménoptères Aculéates: les Mégachilides Anthidium oblongatum (abondant sur Sedum sexangulare),

Anthidium manicatum et Megachile circumcincta (ces derniers sur Lotus corniculatus).

Vulnérabilité et mesures préconisées
Cette ardoisière établie au centre d'un village se caractérise par des murs d'enceinte remarquables et un lavoir
d'un type très original, qui mériteraient d'être classés comme monument.  L'entretien de ces vieux murs
colonisés par une végétation diversifiée nécessite un contrôle des ligneux qui parviennent à s'y développer;
de jeunes arbres et arbustes ont ainsi été coupés en 2001.
Les derniers vestiges de pelouses pionnières sur déblais schisteux couvrent une surface de plus en plus
restreinte, en particulier le groupement très vulnérable à Sedum sexangulare et Hieracium pilosella.
La partie nord du secteur méridional est assez altérée par des dépôts anciens mais aussi actuels de déchets
divers (fûts, tôles ondulées, pneus,…).

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), HARDY (1913), ASSELBERGHS (1924), FOURMARIER & DENOËL (1930), RUCHE
(1946), GEUBEL & GOURDET (1956), MATAGNE (1974), CULOT (1980 et 1997), MONIN (1983), VOISIN
(1987a), DEPICKER et al. (1990), HOSSEY (1991), BERGER et al. (1993), PAQUET et al. (1994), FAIRON &
THYS (1995), HERRY (2003).
http://www.fourneausaintmichel.be

Terre-plein encore ouvert (2005) situé à l'emplacement de l'ancien terril de l'ardoisière, jadis très volumineux.  La fabacée
Anthyllis vulneraria y forme une population assez importante.
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F.8.  Ardoisière (Fosse) Collot

Synonyme(s): -

Histoire
L'ouverture de cette fosse aurait eu lieu vers 1845 (BOCKHOLZ, 1889; ASSELBERGHS, 1924), mais elle est
présumée plus tardive par CULOT (1980).  Vers 1870, la fosse fut abandonnée lorsque l'on commença à
creuser celle de Sainte-Barbe (CULOT, 1980).

Description Année de référence: 2006
De cette ardoisière, il ne reste que la pente du verdou, haute d'une dizaine de m et surmontée d'une grande
croix qui daterait, d'après des anciens, de 1880-1890 (C. Culot, com. écrite).  Du chemin qui monte de la rue
dénommée Côte des Fontaines vers le lieu-dit Les Vannettes, on distingue encore l'accumulation des déblais
qui a été exploitée, comme en témoigne le petit replat à l'arrière des quelques maisons contiguës.  Un vestige
de mur subsiste le long de ce chemin; plus haut, des arbustes se sont développés sur la pente entre ce chemin
et les parcelles agricoles (hors site?).
Le puits d'extraction s'ouvrait en bas de la pente, à l'arrière d'un petit bâtiment qui a disparu aujourd'hui, tout
comme l'entrée de la fosse (C. Culot, com. écrite).  Juste contre le site, vers le sud, une excavation à ciel
ouvert s'étend derrière d'autre maisons.

Flore
La pente est en partie colonisée par des ligneux
pionniers (Salix caprea et Betula pendula).  Au
sommet et sur le replat poussent entre autres
Cytisus scoparius, Hieracium pilosella et
Teucrium scorodonia.

Référence(s)
BOCKHOLZ (1889), ASSELBERGHS (1924),
CULOT (1980 et 1997), VOISIN (1987a),
BERGER et al. (1993).

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

Localisation: Grapfontaine (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 64/8.
Coordonnées Lambert: 223,650/58,180.

Surface approximative: moins de 0,1 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant droit de la
vallée du ruisseau de Neufchâteau, au débouché d'un
court vallon latéral.
Statut de protection: -

Sommet du verdou surmonté d'une croix (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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F.9.  Ardoisière de Barville

Synonyme(s): Ardoisière d'En(-)Bas (d'en bas) (?)*.

Histoire
Ce siège ardoisier fut créé vers 1826: CAUCHY et al. (1844) signalent qu'il est ouvert depuis une quinzaine
d'année et DUMONT (1848) "depuis une vingtaine d'années, près de celle du Blanc-Caillou".  Il était toujours
en exploitation en 1889 (BOCKHOLZ, 1889).  Après une période d'abandon, il fut remis en activité de 1912 à
environ 1920 (ASSELBERGHS, 1924).  En 1924, il était abandonné (ASSELBERGHS - 1924: point SGB 207 des
archives de la carte géologique 208).
D'après GEUBEL & GOURDET (1956), "l'ardoisière de Barville était déjà inactive en 1727; mais, vers 1840,
diverses recherches en vue de découvrir des bancs plus rentables furent entreprises au sommet et au pied de
la colline; on parla dès lors de l'ardoisière du haut et de celle du bas".  Ces auteurs font peut-être une
confusion avec le site voisin (Blanc Caillou - F.10).  L'atlas des chemins (± 1845) figure les deux ardoisières
du Blanc Caillou (avec la seule indication "Ardoisière d'en haut" pour celle située à mi-versant) mais pas
celle de Barville.  Contrairement aux deux parties de l'ardoisière du Blanc Caillou, l'ardoisière de Barville
n'est pas visible sur la carte de Vander Maelen de 1854.  Ses bâtiments et son verdou (mais pas le chemin
d'accès par le sud) sont représentés sur la carte de l'I.C.M. de 1933 mais sans indication de nom.

Description Année de référence: 2005
Le site, qui est inscrit au plan de secteur en zone d'extraction, se trouve à la limite de pâtures.  Il est
accessible par le sud via un chemin qui arrive à un pierrier long d'une centaine de m, disposé sur le versant;
on pouvait (peut) aussi atteindre l'ardoisière par le nord en empruntant, à partir du lieu-dit Malhomme, le
prolongement du chemin menant à l'ardoisière supérieure du Blanc Caillou.  Le verdou a été largement
exploité et est fort envahi par des ligneux pionniers.  La partie nord, sous le chemin, est plus large, moins
pentue et plus reboisée que la partie sud du pierrier.  Quelques zones forment un éboulis plus ou moins
instable, en particulier vers le sud où les déblais sont encore bien visibles et assez ensoleillés.
Parallèlement au chemin actuel s'étend vers le haut un replat devenu très étroit par suite du prélèvement de
déblais (5-6 m maximum).  Fort embroussaillé, on y distingue, à proximité de l'unique grand épicéa du site,
une ruine longue de plus de 30 m, composée d'au moins cinq cellules contiguës, la partie sud étant la mieux
conservée, avec des murs hauts de plus de 3 m.
A une dizaine de m de l'extrémité nord de ces vestiges débute un accès en creux, envahi d'orties et d'arbustes
et limité du côté droit par un court lambeau de mur, qui conduit à une fosse encore accessible.  L'entrée, de
petite dimension (1,1 m de large sur 0,7 m de haut), se prolonge par une galerie de section nettement

                                                          
* Si les dénominations "Ardoisière de Barville" (F.9) et "Ardoisière du Blanc Caillou" (F.10) ne prêtent pas à confusion,

il n'en est pas de même pour les appellations "Ardoisière d'En-Haut" et "Ardoisière d'En-Bas".  En effet, la première
(d'En-Haut) se rapporte, selon les sources (cartographiques et autres), soit au site supérieur de l'ardoisière du Blanc
Caillou, soit au site de Barville (ASSELBERGHS, 1924; il fait toutefois une confusion dans la localisation des deux
sites).  L'appellation Ardoisière d'En-Haut se rapporterait plutôt au site supérieur du Blanc Caillou d'après l'atlas des
chemins vicinaux et la carte géologique 208.  Quant à celle d'En-Bas, elle concernerait l'inférieure du Blanc Caillou
ou l'ardoisière de Barville.

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

Localisation: Neufchâteau (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 64/8.
Coordonnées Lambert: 224,850/58,670.

Surface approximative: 0,8 ha (limites imprécises).
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: partie inférieure du versant
gauche de la vallée du ruisseau du Gros Caillou.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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supérieure.  A une distance de moins de 10 m, juste au-dessus de l'entrée déjà décrite, débouche un puits
oblique (2 x 2,5 m), creusé suivant l'inclinaison de la roche.
A l'arrière des bâtiments et du vieil épicéa, un creux allongé (avec un court vestige de mur) remonte vers le
haut de la colline.  Une ancienne rampe ascendante va du chemin d'accès jusqu'aux ruines et au replat
résiduel, difficiles à atteindre actuellement suite à l'embroussaillement prononcé.

Flore SGIB 1441
Ce site peu fréquenté est colonisé par de nombreux arbres, arbustes et localement par des ronces.  Quelques
vieux Sambucus nigra croissent près des ruines.  La végétation herbacée poussant sur la pente et les replats
du pierrier est assez banale, composée de Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Barbarea intermedia,
Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Geranium robertianum, Galeopsis segetum, Teucrium scorodonia,
Senecio ovatus, Hieracium lachenalii, H. laevigatum, Deschampsia flexuosa, Epipactis helleborine, six
fougères communes (dont Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), etc.  Des plages d'Urtica dioica se
développent en plusieurs points, notamment à l'entrée du site (ancien versage) et près des ruines.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Insectes:
- Orthoptères: Conocephalus discolor.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Vu la disparition progressive des traces de l'activité ardoisière dans le bassin de Neufchâteau, en dehors de
Warmifontaine, ce site présente un certain intérêt patrimonial.
Un ancien petit versage envahi de nitrophytes se trouve à l'extrémité sud, sur la pente du verdou.
Actuellement, des apports peu importants y ont encore lieu (déchets divers, branches), de même qu'aux
abords de la rampe qui monte vers les ruines.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), BOCKHOLTZ (1889), ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte
géologique 208; 1924), RUCHE (1946), GEUBEL & GOURDET (1956), PARENT (1969), MONIN (1983),
VOISIN (1987a), BERGER et al. (1993), FAIRON & THYS (1995).

Une partie des ruines de l'ardoisière (2001).
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F.10.  Ardoisières du Blanc(-)Caillou

Synonyme(s): Ardoisières d'En(-)Bas (d'en bas) et d'En(-)Haut (d'en haut)*.

Histoire
L'ouverture de cette ardoisière daterait d'avant 1841.  Elle était active en 1844 (CAUCHY et al., 1844) et en
1849 (PONCELET, 1849-50).  Son activité s'arrêta vers 1880 (VOISIN, 1987a); en 1924, elle était abandonnée
depuis longtemps (ASSELBERGHS, 1924).  L'atlas des chemins (± 1845) n'indique que le nom de l'ardoisière
d'en haut mais figure les bâtiments des deux secteurs.  Les archives de la carte géologique 208 mentionnent
le site sous les points SGB 78 ("schistes phylladeux exploités dans deux ardoisières"; DORMAL - 1897) et
208 ("ardoisière du Blanc Caillou ou d'En-Bas et, au sud, ardoisière d'En-Haut"; ASSELBERGHS - 1924).

Description Année de référence: 2006
Ce site ardoisier se compose d'un secteur inférieur jouxtant un pré et d'un secteur supérieur.
- Le secteur inférieur est accessible par le nord via un chemin (avec des pierres schisteuses) qui se prolonge
dans une pâture; il comprend deux parties proches l'une de l'autre.

• Vers le nord, une excavation creusée à la base du coteau s'étend le long de la pâture sur une vingtaine
de m.  Le fond, large de moins de 10 m, est assez pierreux et mouilleux par endroits (suintement près
de la galerie); il est envahi de saules, ronces et orties.  Vers l'extrémité sud du talus, au pied d'un
banc rocheux surplombant, s'ouvre une entrée de galerie réduite par un amoncellement
terreux/pierreux; la galerie plus ou moins horizontale est encore bien accessible (près de 2 m de
large).  Un mur de soutènement est visible contre le talus sur le côté droit de la fosse.  Au vu du talus
résiduel de déblais schisteux, le verdou associé à cette fosse s'étalait en bordure de pâture sur une
longueur voisine de 50 m.

• A proximité, vers le sud (un peu au sud du tuyau permettant le passage du ruisseau), subsiste une
entrée de galerie horizontale et en U renversé (2 m de large sur moins de 1,5 m de haut) et un petit
verdou (en creux) longeant la pâture au sud de la fosse sur une distance de près de 75 m.  En bord de
pré, un mur aux pierres horizontales ou localement sur chant soutenait l'accumulation de déblais; il
en subsiste quelques tronçons dont un long d'une quinzaine de m et haut de 1-1,5 m.  Les déblais ont
vraisemblablement été en partie exploités.

- Le secteur supérieur, localisé au-dessus de la seconde entrée inférieure, est repérable par son verdou intact,
haut d'au moins 12 m, qui n'atteint toutefois pas le bas du versant.  Encore assez dénudé, il est constitué de
pierres assez grosses formant éboulis.  Au-dessus de cette pente pierreuse s'étend un replat large d'une
quinzaine de m, fort embroussaillé, avec quelques saules âgés, des framboisiers et sureaux, ainsi que des
genêts, ronces et orties.  L'entrée de la fosse supérieure se trouve à l'arrière du replat, précédée d'un accès
rocheux; non aménagée comme celle des fosses voisines, elle est encore bien accessible (large de 2,5 m et
haute de 1,5 m).  Tout près de la fosse se distinguent les vestiges d'une baraque (environ 8 m x 4 m) dont il
ne reste que la base des murs, hauts de moins de 1 m.  Vers le sud, un mur de soutènement longe le replat où
l'on arrivait par un chemin venant du lieu-dit Malhomme sur le haut de la colline; ce chemin (n° 56 sur l'atlas
des chemins) se prolonge vers le sud, à flanc de versant, vers l'ardoisière de Barville (F.9).
                                                          
* Voir la note relative à l'ardoisière de Barville (F.9).

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

Localisation: Neufchâteau (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 64/8.
Coordonnées Lambert: 225,000/58,980.

Surface approximative: 1 ha (limites imprécises).
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: base et partie inférieure du
versant gauche de la vallée du ruisseau du Gros Caillou.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore SGIB 1442
Ce site est inclus dans une ancienne coupe à blanc qui n'a été replantée que récemment vers le sud; en 1999-
2002, cette partie était envahie par de nombreux Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus sp. et Cytisus
scoparius, ce qui rendait la prospection difficile.  Actuellement, les abords sud du site sont débroussaillés et
plantés de douglas.
Le verdou supérieur est colonisé par une végétation herbacée éparse, constituée de Fragaria vesca,
Geranium robertianum, Teucrium scorodonia, Galeopsis segetum, des fougères Asplenium trichomanes,
Dryopteris filix-mas et Athyrium filix-femina,…, mais aussi de ligneux, surtout représentés par Salix caprea,
Betula pendula, Quercus robur, Sorbus aucuparia et de jeunes Picea abies.  Ailleurs ont été notés Calluna
vulgaris (quelques touffes), Deschampsia flexuosa, Senecio ovatus, Epilobium angustifolium, une plage de
Vinca minor, les fougères Dryopteris dilatata et, sur les bancs rocheux et les murs, Polypodium vulgare.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Insectes:
- Orthoptères: Pholidoptera griseoaptera; diverses espèces communes en Ardenne, entre autres Chorthippus

biguttulus et Chrysochraon dispar.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce site constitue un témoin de l'activité ardoisière des
environs de Neufchâteau, tout comme le site voisin
(F.9).  Vu sa faible accessibilité, aucune menace
d'origine anthropique ne pèse directement sur lui.
L'élimination des épicéas de semis qui se développent
rapidement sur le replat et sur la pente du verdou
supérieur devrait être effectuée afin d'y maintenir des
conditions d'éclairement propices aux espèces des
éboulis ouverts.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), PONCELET
(1849-50), ASSELBERGHS (1924), RUCHE (1946),
GEUBEL & GOURDET (1956), PARENT (1969), VOISIN
(1987a), BERGER et al. (1993)**, FAIRON & THYS (1995).

                                                          
** Ces auteurs localisent erronément ce site trop au nord (225,200/59,400): juste au sud de la route Neufchâteau -

Bertrix et à l'ouest de la petite carrière visible sur la carte I.G.N., dont le fond est occupé par une maison et son
jardin.

Partie de l'ardoisière du Blanc Caillou: mur
le long du pré (trait blanc), verdou sur le
versant (2006).

Une des entrées de l'ardoisière (2006).
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F.11.  Ardoisière (du Bois) d'Ospot (Ospau)

Synonyme(s): Ardoisière Pierrard.

Histoire
Ce siège ouvrit tardivement: vers 1915 d'après GEUBEL & GOURDET (1956) qui précisent: "L'ardoisière
d'Ospau, près de la ville de Neufchâteau, fut ouverte vers 1915 pour donner, pendant la guerre, de l'ouvrage
aux ouvriers des environs"; en 1920 selon ASSELBERGHS (1924).  D'après VOISIN (1987a), elle aurait fermé
dès 1945.  Toutefois, l'extraction y reprit en 1946 mais sans grand succès (RUCHE, 1946; C. Culot, com.
écrite; documents D.P.A. qui signalent l'octroi de deux autorisations, l'une en 1929 et l'autre en 1946).

Description Année de référence: 2006
La description ci-dessous se rapporte à l'état du site avant la destruction des anciennes infrastructures qui a
débuté courant 2005 et s'est achevée au printemps 2006.  On trouvera une description précise (avec plans)
des bâtiments de l'ardoisière dans un article intitulé "La fin de l'ardoisière d'Ospau à Neufchâteau", publié
dans la revue Terre de Neufchâteau (GRATIA, 2006).
Cette ardoisière, encore inscrite en zone d'extraction au plan de secteur (sauf la pente du verdou), est
accessible par un chemin y arrivant par l'est; elle s'étend sur une longueur d'une centaine de m et domine une
pessière.
L'accès mène à un terre-plein herbeux, limité vers le sud-ouest par un talus contre lequel se dressent
plusieurs ruines envahies de ligneux.
- Vers l'est se trouve le bâtiment principal, composé de quatre constructions juxtaposées.  Il fut édifié en
schiste (avec encadrements des ouvertures en brique), sauf la cabine électrique qui a été réalisée en blocs de
béton; le corps central conserve un étage et une partie de la toiture.  Une fosse s'ouvre dans un pan rocheux à
l'ouest de ces ruines.
- Vers l'ouest subsistent les vestiges d'un autre bâtiment, érigé en oblique par rapport à l'axe du replat.  Il
s'agit du bâtiment d'extraction, édifié en schiste et secondairement en béton.  La façade de la partie la plus
récente, pourvue d'une large ouverture (± 3 m), est la partie la mieux décorée de toutes les infrastructures
(GRATIA, 2006): le pignon est agrémenté d'un motif triangulaire réalisé à l'aide de pierres schisteuses placées
à la verticale. Un puits, aujourd'hui plein d'eau, se trouve dans ce bâtiment.  A l'arrière, un accès longé de
murs de soutènement (ancien couloir long d'environ 3 m) conduit à la seconde galerie, plus ancienne que la
première.
Les deux fosses, dont les entrées sont relativement grandes (environ 1,7-2 m de large sur 1,7 m de haut),
possèdent un développement respectif de 60 et 100 m (FAIRON & THYS, 1995).  En 1998, chacune fut
équipée d'une fermeture adaptée aux Chiroptères par le groupe de travail Plecotus et l'antenne locale des
R.N.O.B.
Le verdou, haut de moins de 8 m, a été partiellement exploité au moins par le haut, ce qui a formé, plus bas
que les ruines, un replat irrégulier, occupé par une végétation plus ou moins éparse selon les endroits.  La
pente constitue un éboulis encore assez instable, orienté vers le nord; elle est davantage colonisée par les
ligneux.  La base de ce cône de déblais présente vers l'est une "source" (tuyau) et vers l'ouest, un vestige de
mur de soutènement long de 8-10 m et haut de 3 m au plus.

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

Localisation: Neufchâteau (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: 226,650/58,845.

Surface approximative: 0,5 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: partie inférieure du versant
gauche de la vallée du ruisseau de Neufchâteau.
Statut de  protection: - (entrées fermées).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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En juin 2006, il ne subsistait que quelques restes de murs altérés à l'extrémité occidentale de l'ardoisière.  De
plus, la partie supérieure du verdou a en grande partie été recouverte de façon à créer un terre-plein
accessible.

Flore SGIB 1430
En raison de la forte modification subie par l'ardoisière en 2005-2006, la description de la végétation est très
succincte et concerne surtout le verdou.
Le verdou est colonisé par divers ligneux, peu abondants sur la partie supérieure, ainsi que par des ronces et
des framboisiers.  La végétation herbacée rassemble notamment Hypericum pulchrum, Potentilla argentea,
Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Pimpinella saxifraga, Galeopsis segetum, Teucrium scorodonia,
Linaria vulgaris, Cymbalaria muralis, Galium mollugo, Hieracium pilosella, Mycelis muralis,
Leucanthemum vulgare, diverses poacées dont Poa compressa, Festuca rubra subsp. commutata (= F.
nigrescens) et Agrostis capillaris,…  Il faut encore signaler l'apparition éphémère d'un plant d'Allium
schoenoprasum (1999) et la présence d'une grande plage d'une spirée ornementale sur le haut des déblais (à
l'extrémité orientale non recouverte en 2006), ainsi que d'un pied de Daphne mezereum à 2 m d la base du
verdou, près de quelques jeunes Taxus baccata.
Des fougères croissent en abondance aux endroits ombragés, en particulier sur la pente du pierrier, sur les
ruines et les murs: Dryopteris filix-mas, D. dilatata, Athyrium filix-femina, Polypodium vulgare, Asplenium
trichomanes, Cystopteris fragilis et Gymnocarpium dryopteris (mur d'accès à la fosse occidentale et banc
rocheux voisin du puits).

Anciennes infrastructures de l'ardoisière d'Ospot (2005) avant leur démolition.

Une des entrées de galerie de l'ardoisière devenue bien
visible après disparition des bâtiments (2006).

Vieux mur de soutènement sec subsistant à la base du
verdou (2005).
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A proximité de cette ardoisière, un mur de schiste en bordure de la rue dénommée chemin du Hays héberge
les orpins Sedum sexangulare et S. acre, tous deux absents de l'ardoisière.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Insectes:

- Orthoptères: petite population de Gomphocerippus rufus sur le verdou.
- Lépidoptères Rhopalocères: deux espèces quasi menacées: Brenthis ino et Pyrgus malvae; diverses

espèces non menacées dont Aporia crataegi.

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'élimination des anciennes infrastructures - sur injonction de la Région wallonne - est regrettable: bien peu
d'ardoisières wallonnes ont en effet conservé leurs anciens bâtiments d'exploitation.  De plus, cette petite
ardoisière représentait un témoin de l'industrie ardoisière proche de la ville de Neufchâteau.  Un vague projet
de réhabilitation avait été envisagé en 1985 (GRATIA, 2006) mais n'avait pas abouti.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), RUCHE (1946), GEUBEL & GOURDET (1956), PARENT (1969), CULOT (1980), VOISIN
(1987a), FAIRON & THYS (1995), PLECOTUS (2005), GRATIA (2006).

Verdou de l'ardoisière d'Ospot (2005). Mur riche en fougères parmi lesquelles Gymnocarpium
dryopteris (2001).



F.12.  Recherche ardoisière (?) du Hayis (Hays)

Synonyme(s): La Grotte.
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toire
site a probablement été creusé dans le courant du 19ème siècle.  La cavité a servi d'abri pendant la seconde
rre mondiale, comme c'est souvent le cas.  Elle n'est pas signalée dans les archives de la carte géologique
 (DORMAL - 1898).

cription Année de référence: 2002
pelé "la grotte" par la propriétaire des lieux, ce petit site est inscrit en zone de parc au plan de secteur.  Un
tier (avec fragments de mur de soutènement) monte à l'arrière de l'arsenal des pompiers et de la fontaine
lavoir de la Quiquaine (Kikaine) puis passe devant une petite excavation à flanc de versant, composée
e falaise irrégulière haute de 5-6 m et d'un replat de moins de 2 ares, qui domine de quelques m le niveau

ruisseau.  C'est au pied du banc rocheux que s'ouvre une entrée plus ou moins colmatée (environ 1 m de
e sur 1,3 de haut) qui donne accès à une salle d'environ 6 x 8 m sur 3 m de haut.  A l'extérieur, une niche

viron 0,4 m de large sur 0,7 m de haut) a été creusée dans la roche au-dessus de la cavité; d'après la
priétaire, qui ignore l'origine de la "grotte" (recherche ardoisière ou autre chose), elle a jadis abrité une
ue de la Vierge mais est postérieure au creusement de la cavité.  Aucun verdou net n'est apparent.

re
site est intégré dans la futaie environnante (Fagus sylvatica, Quercus rubra, quelques grands Picea abies,
 aquifolium,…).  Au sol poussent principalement des fougères (Dryopteris dilatata, D. carthusiana et
ypodium vulgare s.l.) et des ronces.

érence(s)

 localisé par Luc Evrard (recherche ardoisière).
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F.13.  Ardoisière Devaux

Synonyme(s): -

Histoire
ASSELBERGHS (1924) signale, "en face de l'ardoisière de la Chaud-Renaud, sur la rive droite du ruisseau de
Longlier, les restes d'une très ancienne exploitation ne comportant qu'une seule chambre".  Les archives de la
carte géologique 209 (ASSELBERGHS - 1924) l'indiquent aussi (point SGB 270): "Très ancienne ardoisière,
abandonnée depuis de nombreuses années".  Dans la partie toponymique de sa publication sur Longlier,
HECTOR (1942) mentionne l'ardoisière Devaux (Longlier, n° 56) à l'emplacement de ce site.

Description Année de référence: 2005
Ce point d'extraction se situe en contrebas de la rue de la Chaud-Renaud, dans la partie inférieure du versant
boisé, contre une pâture.  Elle jouxte une zone d'habitat en expansion.
On y voit une petite excavation plus ou moins arrondie, limitée par un talus haut de 5-6 m en partie rocheux.
Dans la dépression s'ouvre l'entrée aménagée hors roche d'une galerie souterraine.  L'accès, en pente, est
limité de chaque côté par un mur de soutènement, moins altéré à droite, constitué de moellons horizontaux.
Ces murs se prolongent dans l'entrée de la fosse, donnant à la voûte une forme ogivale (construction assez
analogue à celle observée dans les sites D.2 et E.20).  L'entrée est en partie colmatée, laissant une ouverture
de 1,2 x 1,2 m; la galerie présente un faible développement.
Contre cette fosse, vers le nord, s'étend le verdou: un replat boisé, long d'environ 25 m et large de 2 à 8 m;
peu pierreux, il est limité, surtout parallèlement au pré, par un mur de soutènement incliné, haut de 2 m
maximum et plus ou moins éboulé.  De jeunes ligneux croissent dans la bande entre le pied de ce mur et la
clôture de la pâture.

Flore
Le site est inclus dans la futaie feuillue environnante (Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Carpinus
betulus, Corylus avellana,…) à Anemone nemorosa et Narcissus pseudonarcissus.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La proximité d'une zone d'habitat accroît le risque d'altération de la fosse par dépôt de déchets divers.  Bien
que de dimension réduite, ce petit site ardoisier très ancien, dont l'entrée est assez bien conservée, devrait
être préservé car il constitue un petit élément du patrimoine ardoisier de Neufchâteau.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 209; 1924), HECTOR (1942).

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

Localisation: Longlier (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: 227,725/60,345.

Surface approximative: 0,05 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant droit de la
vallée du ruisseau de Longlier (ou de Neufchâteau).
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Versant de la vallée du ruisseau de Longlier où se trouve l'ancienne petite
ardoisière Devaux (2005).  Le verdou (entouré de blanc) est soutenu vers le bas
par un mur sec de plus en plus altéré (trait blanc).

Entrée aménagée hors roche de l'ancienne ardoisière (2005).
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F.14.  Ardoisière de la Chaurnô (Tchaurnô, Tchornau, Chaurnau)

Synonyme(s)*: Ardoisière de la Chaud-Renaud, Ardoisière de (du) Chaud-Renard, Ardoisière du Château
Renaud, Ardoisière de Longlier, Ardoisière Sainte-Marie, Ardoisière Laroche, Carrière des Moines.

Histoire
Cette ardoisière est très ancienne: elle fut ouverte avant 1700 (GEUBEL & GOURDET, 1956; VOISIN, 1987a).
DUMONT (1848) la signale déjà comme abandonnée; BONNARDEAUX (1886) indique que cette carrière a dû
être abandonnée à cause de la trop grande abondance des bancs de quartz.  Elle aurait été arrêtée vers 1870
pour une durée de 50 ans puis remise en exploitation pendant la première guerre mondiale (PIERRARD, 2007)
ou en 1919 (ASSELBERGHS, 1924) jusqu'en 1923 (GEUBEL & GOURDET, 1956).  Toutefois, selon le registre
des carrières mortes de l'ex-administration des mines, une autorisation a été accordée en 1920 et l'année de la
fin de l'extraction indiquée dans ce document est "1933?".  Pour un historique détaillé, on consultera
PIERRARD (2007).
Comme de nombreuses ardoisières, elle servit de refuge à la population pendant la dernière guerre, en
particulier pendant l'offensive von Rundstedt.

Description Année de référence: 2005
Au pied du versant boisé et en partie rocheux, le site de cette ardoisière est occupé par plusieurs
constructions faisant office de gîtes et de salle de fête: un bâtiment en bois et deux bâtiments en schiste
correspondant aux anciens bâtiments d'exploitation.  Lors de la reconstruction de ceux-ci, qui a débuté vers
1975 et s'est échelonnée sur près de 20 ans, le propriétaire actuel a respecté les différents éléments d'origine.
Le bâtiment le plus élevé, où débouche encore la galerie empruntée par les wagonnets, était mieux conservé
que celui servant d'atelier.  Deux autres fosses s'ouvrent dans le bas de la pente: l'une, à l'arrière d'un abri
ouvert, est obturée (avec une petite ouverture); l'autre, derrière un bâtiment, donne accès à un ouvrage encore
bien accessible.  Vers le nord, à proximité des infrastructures, une petite cavité a été creusée dans la pente: il
s'agit de la poudrière.
Les déblais de l'exploitation étaient surtout déversés en contrebas des infrastructures sur le bas du flanc de la
vallée (voir PIERRARD, 2007: photo p. 338).  Actuellement, il ne subsiste qu'une petite pente aux pierres
encore apparentes, limitée en partie par des murs de soutènement récents aux pierres verticales; le chemin
d'accès aux gîtes est longé de murs.  Vers le sud, près de la statue de la Vierge, se distinguent sur le versant
deux dépressions avec roche affleurante qui résulteraient d'effondrements.

Flore
Sur les murs le long du chemin montant vers les bâtiments et sur le petit "verdou" résiduel poussent Sedum
acre, Epilobium angustifolium, Geranium robertianum, Galeopsis segetum, Cymbalaria muralis, Senecio
jacobaea,…  Kerger et al. (1994) signalaient à la Chaurnô, "dans une pelouse ouverte sur phyllades",
Scleranthus annuus, Erophila verna, Arabidopsis thaliana, Barbarea intermedia et Cardamine hirsuta, ainsi

                                                          
* Voir REMACLE, 2007: note infrapaginale 15 page 40.

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

Localisation: Longlier (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: 227,780/60,115.

Surface approximative: 0,6 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant gauche de la
vallée du ruisseau de Longlier (ou de Neufchâteau).
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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que, près de la statue de la Vierge, Saxifraga rosacea subsp. sternbergii (introduit ici mais non revu en
2003-2006).
Une partie du versant héberge une végétation acidiphile sous le couvert de chênes et de bouleaux, avec
Deschampsia flexuosa, Poa chaixii, Calluna vulgaris, Vaccinium mytillus, Teucrium scorodonia, Galium
saxatile, Dryopteris carthusiana, Pteridium aquilinum,…, le reste étant planté d'épicéas.

Référence(s)
DUMONT (1848), PONCELET (1849-50), BONNARDEAUX (1886), ASSELBERGHS (1924), HECTOR (1942),
RUCHE (1946), GEUBEL & GOURDET (1956), PARENT (1969), CULOT (1980), VOISIN (1987a), BERGER et al.
(1993), KERGER et al. (1994), FAIRON & THYS (1995), PIERRARD (2007).

Petite pente couverte de déblais schisteux où pousse notamment Galeopsis
segetum (2005).
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F.15.  Recherche ardoisière (?) de la Chaurnô (Tchaurnô, Tchornau, Chaurnau)

Synonyme(s): -

Histoire
Aucune information n'a été trouvée sur cette recherche possible dans la littérature consultée.  Elle pourrait
avoir un rapport avec le site principal de la Chaurnô (F.14).

Description Année de référence: 2001
Sur la mi-pente, au pied d'un banc de phyllades inclus dans un affleurement rocheux, s'ouvre un puits dont
l'entrée est large de plus de 2 m; la galerie inclinée semble complètement colmatée après une dizaine de m.
Un grand saule pousse en bordure de la petite dépression rocheuse où a été creusée la galerie.  En contrebas
se trouve probablement un petit verdou fort indistinct, envahi de ronces.

Flore
Ce site minuscule se trouve dans un taillis de chêne, bouleau et noisetier à Deschampsia flexuosa.  Sur les
rochers croissent des bryophytes et des fougères banales.

Référence(s)
-

Site localisé par P. Heuschling.

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

ou autre ? - +

Localisation: Longlier (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: ± 227,900/60,260.

Surface approximative: 0,01 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau de Longlier.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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F.16.  Recherche ardoisière de la Chaurnô (Tchaurnô, Tchornau, Chaurnau)

Synonyme(s): -

Histoire
La littérature consultée n'a fourni aucune information sur cette recherche.

Description Année de référence: 2001
Ce petit site est localisé en bordure d'une pâture humide, à une centaine de m au sud-sud-est du site F.15.
L'entrée, de forme subrectangulaire, s'ouvre dans un banc rocheux haut de 4 m; elle est large de 2,5 m, haute
d'environ 2 m et précédée d'un accès long de 5 m, creusé dans la roche.  La galerie rectiligne, en cul-de-sac,
est longue d'une quinzaine de m et présente une section régulière.  Aucun verdou n'est apparent.

Flore
Cette fouille se trouve au pied d'une pessière.  Sur la roche de l'entrée croissent des bryophytes, Oxalis
acetosella et les fougères Polypodium vulgare s.l., Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata et
Gymnocarpium dryopteris (quelques plants).

Référence(s)
-

Site localisé par Luc Evrard et P. Heuschling.

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

Localisation: Longlier (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: ± 227,940/60,170.

Surface approximative: 0,005 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: pied du versant gauche de la
vallée du ruisseau de Longlier.
Statut de protection: -

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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F.17.  Ardoisière Jacques

Synonyme(s): Ardoisière de la Goutte(-)Magrite (Gout' Magrit'), Ardoisière du ruisseau de Mon-Idée
(ruisseau des Rebures).

Histoire
Les archives de la carte géologique 209 (DORMAL - 1898) indiquent pour le point SGB 46: "Ardoisière de la
Goutte Magrite (Longlier) depuis 8 ans".  Il s'agit peut-être de la "petite exploitation située à l'est de Longlier
le long du ruisseau de Mon-Idée", mentionnée par ASSELBERGHS (1924).  Elle est signalée par HECTOR
(1942), sans indication de date, dans la liste des lieux-dits de Longlier: "Gout' Magrit" ou "Ardoisière
Jacques" (du nom du propriétaire et/ou de l'exploitant).

Description Année de référence: 2002
Ce point d'extraction se situe à mi-pente dans une pessière.  Un ancien puits limité par de petits bancs
rocheux est actuellement colmaté.  En février 2002, il était rempli d'eau et de branches sur une profondeur de
plus d'1 m (10 m²), un suintement naissant au niveau de la roche.  Des pierres schisteuses sont apparentes çà
et là, mais il n'y a pas de verdou distinct.  Un peu plus haut sur le versant sourd une source dont le ruisselet
passe juste à côté du puits.

Flore
Le site est inclus dans une pessière.  Autour du puits poussent quelques saules marsault et un hêtre.

Référence(s)
DORMAL (1898 - Archives de la carte géologique 209), ASSELBERGHS (1924), HECTOR (1942), PARENT
(1969).

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

Localisation: Longlier (Neufchâteau).
Carte I.G.N.: 65/5.
Coordonnées Lambert: 229,080/60,905.

Surface approximative: 0,01 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant gauche de la
vallée du ruisseau des Rebures (ou de Mon-Idée).
Statut de protection: -

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


