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cuvette et à fond plat, est large de 1,30 m 
et profond de 40 cm. Le comblement, en 
plusieurs phases, se compose d’une couche 
horizontale de limon brun lité surmonté 
de plusieurs couches de limons. Les deux 
caniveaux sont surmontés d’une couche de 
colluvion épaisse de plus de 30 cm.

Que soient chaleureusement remerciés 
pour leur aide et leurs conseils Monsieur 
Bernard Dethier de la Commission régio-
nale des Monuments, Sites et Fouilles et 
Monsieur Davis du Musée de l’Armée.
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Namur/Vedrin : industrie minière
Véronique Danese et Benoit Clarys

Le tracé de la nouvelle conduite de gaz 
de la société Fluxys dans le Namurois (cf. 
notice supra : Namur/Vedrin : four à chaux 
du xie siècle) traverse d’anciennes zones 

d’extraction d’une part de minerais – plomb, 
pyrite de fer et dans une moindre quantité 
zinc – et, d’autre part, de matériaux tels l’ar-
gile et le sable. Dans le cadre des travaux 
d’aménagement, le décapage d’une piste de 
30 m de large et par la suite, le creusement 
d’une tranchée de 1,80 m de profondeur ont 
permis la mise au jour de diverses structures 
liées principalement à l’industrie minière.

Les conduites, à haute et basse pression 
aménagées respectivement au nord et au 
sud de la station de détente de Fluxys SA 
à Vedrin, traversent d’anciennes zones 
d’extraction de plomb et de pyrite de fer. 
La société gazière a adapté le tracé de ses 
conduites à la localisation des puits réper-
toriés par la cellule Sous-sol/géologie du 
Département de l’Environnement et de 
l’Eau du SPW, afi n que les nouvelles cana-
lisations soient situées à plus de 40 m de 
ceux-ci. Cependant, vu l’ancienneté des 
travaux sur cette concession, il n’était pas 
exclu de rencontrer des puits inconnus de 
nos jours, ce qui a été le cas. Le suivi des 
travaux a en effet permis la mise au jour de 
vingt-quatre puits. 

Ces têtes de puits sont pour la plupart 
localisées au nord-est de l’épanchement du 
fi lon de Pequet, dans une des zones d’ex-
ploitation dans l’oligiste (parc. cad. : Namur, 
13e Div., Sect. A, nos 447D, 457B, 462D et 
462G4). Ces puits servaient principalement 
à l’extraction, à l’exhaure, à l’aérage et per-
mettaient au personnel d’y accéder. Certains 
puits pouvaient remplir toutes les fonctions 
tandis que d’autres étaient à usage spéci-
fi que. Dans ce type de mine, il n’était pas 
rare que des puits soient très rapprochés, se 
succédant à quelques mètres d’intervalle. 
C’est le cas à Vedrin, où douze puits ont été 
mis au jour sur 100 m de distance. 

Daussoulx, tête de puits (F.032) d’extraction.
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