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I.1.  Ardoisière (Recherche ardoisière) de Willerzie

Synonyme(s): Al Sucayre (LIÉTARD, 2002).

Histoire
Cette fouille ardoisière daterait du début du 19ème siècle ou peut-être du 18ème siècle.  Dans un article intitulé
"Exploitation de l'ardoise à Willerzie", LIÉTARD (2002) tente d'éclaircir l'histoire de cette ardoisière.  Des
fouilles ont dû être effectuées au début du 19ème siècle, probablement à différents endroits dans la commune.
En effet, un acte notarial de 1838 signale: "La première fouille sera exécutée dans le Gros Bois communal
près de l'ancienne fouille entamée par la commune et joignant le grand Chemin de Willerzie à Monthermé".
De plus, un texte de 1900 mentionne: "La députation permanente autorise la commune de Willerzie à faire
pratiquer des fouilles dans les bois communaux Gros Bois et Taillis pour des gisements d'ardoises" (in
LIÉTARD, 2002).  Cette (recherche) ardoisière (ou d'autres travaux) est mentionnée au 19ème siècle par
CAUCHY et al. (1844) et DUMONT (1847).  La carte géologique 201 (GOSSELET - 1898) figure une carrière
en activité en un point localisé un peu au sud du présent site qui correspond plus ou moins au point SGB 63

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

ou recherche + - -

Localisation: Willerzie (Gedinne).
Carte I.G.N.: 63/3.
Coordonnées Lambert: 182,990/72,865.

Surface approximative: 0,075 ha.
Géologie: Groupe de Revin.
Situation topographique: versant droit de la vallée du ruisseau des Rousseries, affluent de la Hulle.
Statut de protection: N2000.

500 m
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des archives de cette carte ("Phyllade noir revinien.  Recherche d'ardoise").  Il pourrait s'agir de ce site,
positionné de façon imprécise.

Description Année de référence: 2005
Un étroit chemin creux profond de moins de 2 m débute à 20-25 m de la route; de faible longueur, il aboutit à
une minuscule excavation où débouchait l'entrée de la fosse.  Celle-ci fut obturée par des terres dans les
années 1990 pour éviter tous risques d'accidents.  Le site se poursuit vers le haut du versant sous forme d'une
"tranchée" discontinue et peu profonde où la roche affleure en de rares endroits.
Des déblais sont visibles côté nord au niveau d'une petite butte et, de façon peu distincte, près de l'accès.
LIÉTARD (2002) signale que "des déchets d'ardoisières ont servi pour remblayer des chemins et faire des
routes dans les bois de Willerzie".

Flore
Le site est intégré dans une futaie de hêtre.  La tranchée remontant sur le versant est envahie de jeunes
ligneux (Picea abies et Fagus sylvatica).  La végétation herbacée est banale.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1847), GOSSELET (1898 - Archives de la carte géologique 201), JOURDAIN
& VAN STALLE (1896), ASSELBERGHS (1946), RUCHE (1946), MONIN (1983), VOISIN (1987a), LIÉTARD
(2002).

Site localisé par F. Wilmart.

Banc rocheux (trait blanc) au pied duquel
débouchait la galerie  aujourd'hui obturée
(2005).
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I.2.  Recherche ardoisière de la Vierre à Chiny

Synonyme(s): Baraque des Pêcheurs (J. China, com. orale).

Histoire
Les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897) signalent au point SGB 151: "On a fait en ce point
des recherches infructueuses d'ardoises dans un schiste grossier qui se fend mal".  Certains témoignages
oraux confirment la tentative d'extraction d'ardoise à cet endroit, qui remonterait à plus d'un siècle (J. China,
com. orale).

Description Année de référence: 2003
Cette fouille ardoisière s'ouvre dans le bas d'un massif rocheux, à une cinquantaine de m de la fin du chemin
longeant le barrage, au lieu-dit Fond la Mathiote.  On distingue, dans le prolongement d'une minuscule
crique, un large porche séparé du plan d'eau par un éboulement.  La cavité souterraine, longue d'une dizaine
de m, est d'abord inondée (4 x 4 m) puis se rétrécit.  Une autre trace d'extraction est visible à un niveau plus
haut d'une dizaine de m et à une vingtaine de m vers le nord; ici, un accès d'environ 12 m creusé dans la
roche aboutit à une très petite excavation où l'on a sans doute effectué une amorce de galerie souterraine

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

Localisation: Chiny (Chiny).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: 223,040/48,385.

Surface approximative: 0,03 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: pied du versant droit de la vallée de la Vierre, au niveau du barrage.
Statut de protection: N2000.

500 m
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large de près 3 m, qui a été abandonnée avant creusement effectif.  Aucune accumulation de déblais n'est
discernable.
Il est possible qu'avant la création du barrage en 1964, l'accès au site ait été plus aisé qu'actuellement.
L'existence d'autres fouilles n'est pas à exclure, une partie seulement des rochers ayant pu être prospectée.

Flore
Le site est intégré dans le bois environnant (Fagus sylvatica, Quercus robur, Sorbus aucuparia) dont la strate
herbacée est principalement composée de Deschampsia flexuosa et Vaccinium myrtillus.  Différentes
fougères poussent sur la roche: Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes, Dryopteris filix-mas, D.
dilatata et, plus intéressant, Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris.  Elles sont accompagnées
de Chrysosplenium oppositifolium, Mycelis muralis et Luzula sylvatica.

Faune
Amphibiens: Triturus alpestris dans la fosse inondée, qui pourrait aussi héberger Salamandra salamandra.

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213).
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I.3.  Ardoisière Sainte-Anne à Rossignol

Synonyme(s): Ardoisière de la Civane à Rossignol.

Histoire
Les archives communales (J. Clausse, com. orale) rapportent un premier essai d'extraction entre 1923 et 1926
par une personne de Fumay puis par une société créée à l'initiative d'un habitant de Rossignol; cette première
tentative fut arrêtée en 1930.  Une reprise de l'exploitation eut lieu en 1943 mais fut suivie d'un nouvel
abandon en 1945.  La concession fut reprise en 1945 mais sans nouvel essai.  Il n'y aurait jamais eu de vente
d'ardoise, leur qualité laissant à désirer.
Dans son ouvrage sur la forêt de Chiny, WAUTHOZ (1972) écrit: "On n'a pas trouvé dans le sous-sol de la
forêt de Chiny des bancs de schistes ardoisiers comme à Herbeumont"; il n'y est donc pas fait mention de ce
petit site, pourtant bien discernable sur le terrain.

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

Localisation: Rossignol (Tintigny).
Carte I.G.N.: 68/1.
Coordonnées Lambert:

230,445/48,375 (secteur supérieur).
230,555/48,370 (secteur inférieur).

Surface approximative: 0,2 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant droit de la vallée de la Civane.
Statut de protection: N2000.

500 m
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Description Année de référence: 2006
Ce point d'extraction comprend deux secteurs distants d'environ 75 m (voir schéma ci-dessous).  Les parties
souterraines étaient vraisemblablement indépendantes (A. Eppe, com. orale).
 Le secteur supérieur est localisé vers le haut du versant, en partie dans la futaie de hêtre, en partie dans une
pessière.  L'ancien puits est encore bien apparent sous forme d'une petite dépression profonde de 6-8 m
pouvant être remplie d'eau.  L'entrée, aujourd'hui complètement colmatée, s'y ouvrait à la base d'un banc
rocheux vertical.  A une vingtaine de m devant cette fosse subsistent un reste de muret et un vestige
(structure composée de quatre socles édifiés en pierre, brique et béton) qui correspond sans doute à
l'emplacement du moteur actionnant le treuil.  Jouxtant cette structure, un verdou haut de 3 m s'allonge vers
l'aval; il a été partiellement exploité (A. Eppe, com. orale: "En 1955, le terril était dénudé et nettement plus
volumineux que maintenant").

Etat du site en 2006: fosse colmatée du secteur inférieur (photo en haut à gauche), vestige dans le secteur supérieur (photo
en haut à droite); petite excavation vue du haut (photo en bas à gauche), verdou inférieur et ruisseau (photo en bas à droite).

Versant boisé en pente

Plaine alluviale

Chemin

Sentier
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- Le secteur inférieur, visible sur la carte I.G.N., est traversé par le chemin parallèle au ruisseau.  Au sud de
ce chemin débouche une ancienne fosse au pied d'un talus en arc de cercle d'une hauteur maximale de 3-4 m.
Cette fosse creusée dans la roche est large de 2-2,5 m et remplie d'eau; en été, elle laisse toutefois apparaître
l'une ou l'autre poutre qui soutenait la voûte.  Au nord du chemin se trouve un cône de déblais, haut de 8-
10 m, dont les débris schisteux descendent jusqu'au ruisseau.
Le bas du versant le long de la Civane, en aval du pied du verdou et sur une longueur de ± 70 m, est entaillé
par quatre petites excavations creusées à flanc de coteau qui ont certainement un rapport avec l'extraction de
schiste ardoisier.  Le ruisseau est, à cet endroit, bordé d'un mur de soutènement de plus en plus altéré, qui
atteint plus de 1 m de haut.

Flore
La dépression du puits supérieur est envahie par de jeunes hêtres, avec Deschampsia flexuosa, Vaccinium
myrtillus et Rubus idaeus.  Sur le petit verdou voisin poussent, outre des épicéas, des bryophytes, Teucrium
scorodonia, Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa et les fougères Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-
femina et Blechnum spicant.
Le replat et la pente du verdou inférieur sont colonisés par d'abondantes bryophytes, ainsi que par des
ligneux (Picea abies, Salix caprea, Quercus robur, Betula, Sambucus racemosa).
Ailleurs, y compris dans les petites excavations le long de la Civane, se développent notamment Vaccinium
myrtillus, Oxalis acetosella, des fougères banales, des sphaignes et d'autres mousses.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce petit point ardoisier (secteur inférieur) situé le long d'un chemin pourrait être mis en valeur par un
panneau, comme c'est déjà le cas dans quelques sites wallons même de très petite taille.

Référence(s)
-

Site localisé par G. Louppe, A. Eppe et S. Coomans.
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I.4.  Galerie du Blanc Caillou à Habay-la-Vieille

Synonyme(s): Trou du Loup à Habay-la-Vieille.

Histoire
Les dossiers CRC et CWEPSS relatifs à ce site précisent: "Cette galerie a jadis été exploitée pour en extraire
de l'ardoise afin de "crêter" le ruisseau dans le but d'arrêter l'érosion des berges de celui-ci.  Elle a sans doute
aussi fait l'objet de prospections concernant la présence éventuelle de filons et de veines métallifères".  Il
n'est donc pas certain qu'il s'agisse d'une galerie de recherche d'ardoise de couverture.

Description Année de référence: 2002
Situé dans le Bois de Bologne, propriété du Château de la Trapperie, cette galerie a été creusée au pied d'un
massif schisteux, en bordure du chemin privé longeant le ruisseau.  Elle présente un développement de 43 m
et une section assez régulière de 1,5 m de large sur 1,8 m de haut (dossiers précités).

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

Localisation: Habay-la-Vieille (Habay).
Carte I.G.N.: 68/2.
Coordonnées Lambert: 240,295/48,810.

Surface approximative: site limité à une entrée de galerie.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: rive gauche du ruisseau d'Anlier.
Statut de protection: CSIS, N2000, PN.

500 m
© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Faune SGIB 2229
Cette galerie artificielle fait partie du réseau de gîtes souterrains pour les Chiroptères dans cette région où les
sites favorables sont rares.

Référence(s) bibliographique(s)
Centre de Recherche Chiroptérologique (J. FAIRON, IRScNB - 1996), CWEPSS (1998), LAMOTTE (2007).
http://environnement.wallonie.be/csis/



I.5.  Trou de Nobohan à Marbehan

Synonyme(s): Ardoisière de la Mandebras à Marbehan.

His
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Sit
Sta
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière - - -

calisation: Marbehan (Habay).
Carte I.G.N.: 68/6.
Coordonnées Lambert: 234,890/47,860.

face approximative: 0,02 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de Mirwart (carte 68/5-6 de 2002).
uation topographique: rive gauche de la Mandebras.
tut de protection: N2000, PN.
11

toire
ELBERGHS (1924) mentionne à Marbehan "une tentative d'exploitation à l'est de la ligne de chemin de

 au fond du vallon du ruisseau de Mandebras"; dans sa publication de 1946, il évoque "l'ouverture
poraire d'une ardoisière au SE [sic] de Marbehan", au fond du même vallon.  Il s'agirait d'une petite
loitation familiale ouverte au début du 20ème siècle pour une utilisation locale (il était indispensable d'y
per l'eau); les déchets de schiste ont servi à l'empierrement de chemins (Y. Storder, com. écrite).  La

velle carte géologique de Wallonie (68/5-6 - 2002) ne signale pas ce petit point d'extraction; toutefois, la
ce explicative (GHYSEL et al., 2002) indique la présence, dans la formation de Mirwart, de "schistes
ment feuilletés par une schistosité ardoisière" dont les gisements connus sur cette carte sont notamment
centrés aux environs d'Habay-la-Neuve.

cription Année de référence: 2006
site d'extraction se trouve dans la plaine alluviale, à 5 m de la rivière et environ 40 m en aval du pont.
r des raisons de sécurité, une zone de près d'un are a été entourée d'une clôture en barbelé. De plus,
placement du puits, actuellement indiscernable, est recouvert d'un grillage horizontal.  La galerie, longue

500 m
© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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de près de 100 m, s'enfoncerait à 45° sur 25 m, puis bifurquerait à gauche pour s'étendre sous le massif
forestier; elle est entièrement inondée (Y. Storder, com. écrite).  Le périmètre sécurisé est camouflé par de
jeunes épicéas et bouleaux.  A proximité, au moins vers l'amont, se remarquent des débris de schiste noir sur
une surface de près d'un are.

Flore
Ce site est inclus dans une parcelle occupée par des recrûs de bouleau et d'aulne glutineux (pessière
exploitée), mêlés de jeunes épicéas.  Sur le sol très humide poussent notamment Stellaria nemorum,
Deschampsia cespitosa, des fougères et des plages de sphaignes.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 et 1946), RUCHE (1946), GHYSEL et al (2002).
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I.6.  Recherche ardoisière de Wâchîroc à Amberloup

Synonyme(s): Recherche ardoisière de Sprimont à Amberloup.

Histoire
ASSELBERGHS (1924) signale des "recherches infructueuses sur le territoire d'Amberloup, sur le Tienne du
Wachirock".

Description Année de référence: 2003
Le tienne de Wâchîroc, en grande partie couvert de plantations de conifères (pin sylvestre et épicéa),
présente plusieurs massifs rocheux, ainsi que d'anciens murs de pierres, vestiges des limites d'anciennes
parcelles agricoles.  La seule trace d'extraction décelée se trouve à l'ouest du tienne, sur la rive droite d'un
affluent du ruisseau de Wâchîroc, juste au nord du rocher situé à la confluence des deux ruisseaux.  Une
courte tranchée rocheuse (3-4 m de longueur) est visible à la base d'un petit affleurement; elle devait
conduire à une fouille aujourd'hui complètement remblayée.  Un verdou à peine distinct, aux déchets
schisteux épars, s'étend devant cette fouille jusqu'au chemin et au ruisseau.  Un chemin enherbé, non visible
sur la carte I.G.N., passe en contrebas.

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

Localisation: Amberloup (Sainte-Ode).
Carte I.G.N.: 60/6.
Coordonnées Lambert: 235,140/81,270.

Surface approximative: 0,03 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: bas du versant droit d'un vallon (ruisseau sans nom) près de son débouché
dans la vallée du ruisseau de Wâchîroc.
Statut de protection: PN.

500 m
© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore
Le site est intégré dans le bois environnant: épicéas âgés dans le bas, pins sylvestres dans le haut.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924).



I.7.  Recherche ardoisière du Grand Vivier à Tillet

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

calisation: Tillet (Sainte-Ode).
Carte I.G.N.: 65/2.
Coordonnées Lambert: 236,045/75,950.

face approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: rive gauche du ruisseau du Grand Vivier.
tut de protection: PN.
15

toire
une information disponible.

cription Année de référence: 2003
site se trouve à moins de 1 km au sud du hameau de Pinsamont, juste en aval de l'étang dénommé Le
nd Vivier et en contrebas d'une ancienne ligne de chemin de fer.  La galerie s'ouvre à une vingtaine de m
ruisseau et à moins de 10 m de la clôture de la pâture voisine.  L'entrée, de forme initialement
angulaire, est fort colmatée mais reste accessible (1,25 m de large sur 0,8 m de haut); la cavité intérieure
rgit quelque peu et sa hauteur dépasse 2 m.  Devant cette entrée, au niveau de la plaine alluviale, une

e à la topographie légèrement irrégulière couvre une surface très réduite; quelques débris schisteux
servent çà et là.

e
ite est inclus dans une pessière.

érence(s)
              Site localisé par T. Petit.

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



I.8.  Ardoisière de Salvacourt à Hompré

Synonyme(s): -

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

calisation: Hompré (Vaux-sur-Sûre).
Carte I.G.N.: 65/3.
Coordonnées Lambert: 245,770/72,325.

face approximative: 0,1-0,2 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant gauche d'un vallon où coule un ruisseau (sans nom), affluent de la
ange.
tut de protection: PN.
16

toire
SELET (1885) mentionne une ancienne ardoisière à ciel ouvert à Salvacourt.  ASSELBERGHS (1924)
ale que "les phyllades taunusiens donnèrent lieu à Hompré à une ardoisière à ciel ouvert, abandonnée
 avant 1885, au lieu-dit L'Ardoisière".  Les archives de la carte géologique 205 (point SGB 105) sont
 précises: "Des débris schisteux sont visibles jusque l'ardoisière le long du chemin longeant l'ouest du
.  L'ardoisière (dires de l'occupant de la ferme) a été exploitée par une galerie prolongeant au Midi

cavation superficielle.  Il y aurait eu aussi un puits creusé au NE de cette excavation".

cription Année de référence: 2003
ite fut creusé à l'actuel lieu-dit l'Ardoisière 750 m à l'est de Salvacourt, en bordure du bois et à proximité
édiate du chemin agricole joignant Salvacourt à Remoifosse.  La fosse s'ouvre dans une excavation

ngée perpendiculairement au chemin inférieur, juste en contrebas du chemin supérieur.  Les talus, d'une
teur maximale de 10 m, sont partiellement rocheux (schiste très fissile).  L'accès, en creux, débute dans

500 m
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une pâture et est long d'une vingtaine de m.  Les premiers mètres (au moins) de la galerie sont fortement
colmatés (1,2 m de large à l'entrée sur seulement 0,4 m de haut) et le fond est inondé; un ruisselet en sort
(mare indiquée sur la carte I.G.N. de 1991).
De part et d'autre de l'accès, deux talus montrent des débris schisteux, surtout visibles du côté ouest.  Deux
bâtiments en ruine (en pierres gréseuses), sans rapport avec l'ardoisière, se dressent le long du chemin
carrossable inférieur.
La pessière voisine, à l'ouest de la route N4, présente une série de dépressions allongées dans l'axe NE-SW,
peu profondes et bordées d'un bourrelet discontinu.  Est-ce ici que l'on aurait exploité de l'ardoise à ciel
ouvert?  Les débris schisteux apparents y sont actuellement très rares.

Flore
Le site est en grande partie occupé par un bosquet d'épicéas mêlés de quelques chênes, hêtres et pins
sylvestres, avec, au sol, une végétation acidiphile (Deschampsia flexuosa, Teucrium scorodonia, Vaccinium
myrtillus,…).

Référence(s)
GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), VOISIN (1987a).



I.9.  Ardoisière de Benonchamps à Wardin

Synonyme(s): Ardoisière de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain

Ardoisière
(+)

Grand-Duché de
Luxembourg

+
[+++]

Grand-Duché de
Luxembourg

ocalisation: Wardin (Bastogne).
Carte I.G.N.: 65/4.
Coordonnées Lambert: 254,000/77,550.

urface approximative: 0,15 ha (logements en Belgique).
éologie: Formation de Mirwart.
ituation topographique: vallée de la Wiltz.
tatut de protection: PN.
18

istoire
OËRYNCK (1979) a fait un historique détaillé de cette ardoisière établie en grande partie au Grand-Duché

e Luxembourg; elle aurait connu une existence éphémère, de 1888 à 1908.  L'auteur décrit dans cette étude
ouillée les infrastructures en surface et ce qu'il en reste actuellement.

escription Année de référence: 2002
eule une rangée de logements pour ouvriers se trouve en territoire belge.  Ces quelques petites maisons
ccolées sont encore habitées.  La dernière de la série vers la frontière, dénommée "L'Ardoisière", présente
es murs en pierres de schiste non recouverts.  Aucune galerie souterraine ne passe en territoire belge.
e site, plus luxembourgeois que belge, n'a pas été prospecté dans le cadre de ce travail.

éférence(s)
SSELBERGHS (1946), MOËRYNCK (1979).      http://www.bastogne.be/pages-villages/benonchamps.htm

500 m
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I.10.  Ardoisière (du Bois) de Roslin à Sart-lez-Spa

Synonyme(s): Ardoisière Lu Hayîre.

Histoire
Dans un ouvrage non publié relatif à l'histoire de Sart, MICHOEL (1904) expose le résultat de ses
consultations d'archives concernant les ardoisières.  En résumé et en négligeant quelques projets sans suite,
l'ardoise aurait été extraite dès le 18ème siècle "à l'ardoisière de Houlpai (au lieu-dit Houlpai) à Solwaster.  En
refaisant le toit de l'église de Solwaster en 1890, on a remis en usage les ardoises qui provenaient de
l'ardoisière de Houlpai…".  Il semble donc qu'il y ait eu à Solwaster une autre ardoisière, à ciel ouvert ou
souterraine (non précisé).  "Par arrêté royal du 26/01/1863, la Société Forestière de Gospinal fut autorisée à
ouvrir une ardoisière dans le Roslin…; les travaux y furent abandonnés après deux ans" en raison de graves
problèmes d'exhaure.  "En 1894, une société verviétoise creusa une longue galerie dans le bois de Roslin; la
Hoëgne activait une puissante roue hydraulique destinée à l'extraction des produits ardoisiers qui étaient
façonnés sur place" (production de plaques de schiste utilisées comme revêtement des murs des

500 m

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

Localisation: Sart-lez-Spa (Jalhay).
Carte I.G.N.: 50/1.
Coordonnées Lambert:

262,425/135,500 (route).
262,410/135,825 (entrée nord - Hoëgne).

Surface approximative: 0,05 ha au total.
Géologie: Groupe de Revin (?).
Situation topographique: rive gauche de la Hoëgne.
Statut de protection: N2000.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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établissements producteurs d'électricité).  "Dans la suite le magasin de l'ardoisière fut transformé en un
atelier pour le polissage des pierres à rasoir provenant des carrières de Vielsalm".
D'après des documents de l'ex-administration des mines, la société ardoisière de Roslin de Sart a obtenu en
1898 l'autorisation d'ouvrir une ardoisière souterraine dans le bois de Roslin.  L'activité extractive aurait
cessé au début du 20ème siècle en raison de l'inondation de la galerie et de la mauvaise qualité des ardoises
produites (J. Laurent, com. orale).  Précisons que l'ardoisière figure sur la carte géologique 149 de 1899.
DUMONT (1847) signale à propos des  "ardoisières" établies dans le massif de Stavelot "les carrières
abandonnées de Solwaster et du bois de la Bourgeoise près de Jalhay".

Description Année de référence: 2002
Cette ardoisière fut établie sur la rive gauche de la Hoëgne, à la bordure orientale du bois de Roslin.

Quelques vestiges de ce site d'extraction sont encore visibles, décrits ci-dessous du nord au sud.
- A proximité d'un nouveau pont (dénommé pont del Hayîre) et du sentier s'ouvre, dans un petit pan rocheux,
une galerie horizontale encore pénétrable (dimensions approximatives: 2,5 m de large sur 1,3 m de haut), de
faible longueur (de l'ordre de 10 m), qui se terminerait par un puits vertical noyé (J. Laurent, com. orale).
- Au sud de cette première entrée et au nord d'un petit vallon latéral, là où la plaine alluviale s'élargit quelque
peu, se distingue, au pied d'un minuscule banc rocheux et à environ 25 m du ruisseau, une fosse colmatée
dont l'accès, très humide, est encore bien apparent au départ du sentier.  Juste au nord de cette ancienne fosse
subsistent des traces probables d'un bâtiment (vestiges des soubassements d'une ruine de 10-12 m de
longueur où un unique lambeau de mur est encore reconnaissable).  A cet endroit, le talus entre le sentier et
le ruisseau est relativement pierreux (présence de fragments de phyllade, de scories et peut-être de coticule).

Galerie débouchant en bord de route (2006). Photos J. Fagot

Entrée voisine du pont (photo de gauche) et entrée très colmatée (photo de droite) située à une vingtaine de m du sentier
(2006). Photos J. Fagot
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- Une autre entrée colmatée se trouvait tout près de la route (sous le virage), en contrebas du sentier et à
environ 2 m de la Hoëgne, au niveau d'une minuscule excavation (J. Laurent, com. orale).
- Une entrée (± 2 m de large sur 1,4 m de haut), fermée par une grille, débouche dans le talus routier entre les
deux virages (côté ouest); elle a été mise au jour lors de l'élargissement de la route.  Cette galerie horizontale
est très courte (5-6 m) et aboutit à un puits vertical noyé (J. Laurent, com. écrite).
En face du site, sur l'autre rive de la Hoëgne, la plaine alluviale est occupée par une ancienne exploitation de
tourbe, toujours inscrite en zone d'extraction au plan de secteur et propriété de Spa-Monopole.  Depuis
quelques années, la tourbière de Solwaster (SGIB 1743) fait l'objet de déboisements à l'initiative du Comité
culturel de Sart-Jalhay.

Flore
Le site est boisé et ne se distingue pas des environs.

Référence(s)
DUMONT (1847), MICHOEL (1904) sur http://www.jalhay-sart.eu/jalhay-sart/michoel/chapitre_8.htm
http://www.mini-ardenne.be



I.11.  Ardoisière de Leykaul à Elsenborn

Synonyme(s): Ardoisière de Kalterherberg.

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

calisation: Elsenborn (Bütgenbach).
Carte I.G.N.: 50/3.
Coordonnées Lambert: 280,180/135,545.

face approximative: 0,4 - 0,8 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant droit de la vallée de la Rur.
tut de protection: N2000 (sauf excavation nord), PN.
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toire
stoire de cette ardoisière, exploitée à ciel ouvert et en souterrain, a été étudiée par quelques historiens
ux et généalogistes (entre autres GOMMES, 1986, 1989 et 1990; JANSEN, 2003).  L'extraction de l'ardoise
t très ancienne: elle daterait de la seconde moitié du 18ème siècle (années 1750).  Le hameau de Leykaul
t créé au départ de l'installation de français de Fumay, notamment des Goffart(d), qui y ont découvert et
loité un gisement d'ardoise.  L'extraction dans le sous-sol fut abandonnée en 1849 mais reprit en 1877
r une courte période (GOMMES, 1990).
carte de Ferraris (Sourbrodt 234 T15 - 1771-78) y mentionne une ardoisière; des archives antérieures
stent à cet endroit l'existence d'une carrière (vraisemblablement à ciel ouvert) dès 1570-71 (GOMMES,
6).
ELBERGHS (1924) signale que "des phyllades ont été employés à faire des ardoises au Sud de la station
Kalterherberg".  Il précise par après (1946): "A la gare des marchandises de Kalterherberg et dans
arpement au sud, affleurent des phyllades...  On y voit l'entrée d'une galerie de recherches...  Ensuite
t un terril d'une ardoisière abandonnée où l'exploitation comportait deux étages".  D'OTREPPE DE

500 m
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BOUVETTE (1976) évoque "les carrières d'ardoises ouvertes avant 1800 près de Bütgenbach et au nord
d'Elsenborn (Küchelscheid, Leykaul) par les Goffart et autres fumaciens".
Le registre des carrières mortes de la province de Liège (ex-administration des mines) cite une carrière de
grès dont l'autorisation a été accordée en 1947 à Georges Goffart.  GOMMES (1986) précise que, dans les
années 1950, Georg Goffart de Leykaul tenta de produire des moellons (Blocksteinfabrikation) en exploitant
les anciens déblais; mais l'entreprise connut un échec rapide.  La base de données "Carrières de Wallonie"
(Laboratoire d'Analyses litho- et zoostratigraphiques de l'Université de Liège - DGATLP) possède une fiche
sur la "carrière de Kalterherberg" dont l'activité était, en 1995, "intermittente et de faible importance
(exploitant inconnu)" et concernait, sur une surface de 6 ares, des schistes gris noir du Praguien inférieur
comme matériaux de remblais; à notre avis, ce sont les déblais schisteux de l'ardoisière qui ont fait l'objet
d'une exploitation.
Comme nombre de sites souterrains, les galeries ont servi de refuge à la population pendant la guerre
(GOMMES, 1986).

Description Année de référence: 2003
Cette ancienne ardoisière fut établie au sud de la gare de Kalterherberg, à moins de 500 m de la frontière
allemande.  Exploitée à ciel ouvert et en souterrain, elle est accessible par le "Schieferweg" et s'étend des
deux côtés du chemin d'accès à une maison et aux prés voisins.  A l'est du chemin s'observent du nord au
sud: une excavation en fosse limitée par une petite falaise et, vers l'habitation, par un talus de déchets
ardoisiers résultant des prélèvements effectués; une friche sur une partie peut-être remblayée; une autre
excavation en creux plantée d'épicéas, avec des talus partiellement rocheux de 4-5 m de haut.  Des déblais
schisteux sont encore bien apparents dans l'excavation proche de la maison, de même que de l'autre côté du
chemin.  La galerie de l'ouvrage souterrain semblait déboucher tout près de la maison; une autre galerie
débutait en contrebas, sur le versant de la vallée (GOMMES, 1990).
Vers le bas du versant et vers le sud, contre un pré mésophile caractéristique de la Haute Ardenne, s'ouvrait,
à proximité de quelques gros épicéas, une galerie aujourd'hui colmatée, pourvue d'un accès en creux; il s'agit
peut-être de celle signalée sur le versant par Gommes.
Sous la carrière, des déblais schisteux sont plus ou moins apparents sur la pente où affleurent quelques
massifs rocheux.

Flore
La partie encore bien ouverte et ensoleillée de l'excavation nord présente un certain intérêt biologique: les
déblais schisteux y sont colonisés par une pelouse pionnière discontinue à Hieracium pilosella, où croissent
aussi Herniaria glabra, Scleranthus annuus, Rumex acetosella, Cardaminopsis arenosa, Trifolium
hybridum, Galeopsis segetum, Campanula rotundifolia, Jasione montana (quelques pieds), Senecio
jacobaea, Leucanthemum vulgare, Festuca filiformis,...
Il faut en outre signaler la présence, à l'entrée du site, de quelques plants de Lupinus polyphyllus et de pieds
de Heracleum mantegazzianum, surtout nombreux dans la propriété entourant la maison voisine.  Sur des
affleurements rocheux du versant (hors site?), exposé à l'ouest, croissent Mercurialis perennis et les fougères
Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris.

Galerie colmatée qui débouchait vers le bas
du versant (2003).
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Faune
Reptiles: Zootoca vivipara.
Insectes:

- Orthoptères: Myrmeleotettix maculatus et autres espèces plus communes.
- Lépidoptères Rhopalocères: ce site semble nettement moins intéressant que l'ancienne gare où abondent

Lotus corniculatus et Anthyllis vulneraria.  Ces deux fabacées attirent de nombreux exemplaires de
deux espèces de la liste rouge: Plebejus argus (en danger) et Cupido minimus (vulnérable).

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'excavation résultant en partie de l'exploitation des déblais devrait être maintenue bien ouverte.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 et 1946), D'OTREPPE DE BOUVETTE (1976), GOMMES (1986, 1989 et 1990),
KOCKEROLS & DAGNELIE (1993), JANSEN (2003).


