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Les puits ont été repérés lors du creu-
sement de la tranchée et non lors du déca-
page de la piste car tous étaient scellés, au 
minimum, par la couche de labour actuelle 
et parfois par une couche de colluvions 
intermédiaire. Ils présentent une section 
circulaire ou ovale, de 1 m de diamètre 
en moyenne. Les parois sont nues. Tou-
tefois, dans les terrains meubles – telles 
les couches d’argile ou d’hématite – elles 
pouvaient être revêtues de maçonnerie. Ces 
puits de faible section n’étaient pas conçus 
pour durer. Après leur abandon, ils étaient 
remblayés à l’aide des terres provenant de 
leurs creusements et des déchets résultant 
de l’exploitation des puits adjacents, ainsi 
que des briques et bois ayant servi à revêtir 
les parois. Ce type de remblai meuble avait 
tendance à se tasser (pourrissement du bois, 
débourrage, infi ltration d’eau, etc.) avec le 
temps, ce qui provoquait l’effondrement de 
la partie supérieure des parois. Cet affais-
sement de forme conique en surface a été 
observé dans quatre cas au moins à Vedrin.

Trois cents mètres plus au sud, non loin 
du puits Willemart du fi lon de Pequet, ont 
été repérés un puits, un terril d’hématite et 
des remblais (parc. cad. : Namur, 13e Div., 
Sect. A, no 457B). A cet endroit, le tracé du 
gazoduc traverse un petit fond de vallon, 
où une couche de colluvions a scellé un 
terril d’hématite, conservé sur 110 m de 
long et 1,50 m de haut, ainsi que des rem-
blais contenant un très fort pourcentage de 
fragments de briques. Ces remblais, mis au 
jour lors du suivi du décapage de la piste 
de Fluxys, sont situés non loin du bord est 
de la piste, et s’étendent sous les champs, 
en direction du puits Willemart. Ils sont 
composés de limons brun-jaune mêlés à 
des fragments de briques, de la houille et 
des morceaux de limon rubéfi é. Les briques 
étant toutes fragmentées, leur dimension 
reste inconnue. Leur teinte varie du rouge 
orangé au bleu sombre et elles sont toutes 
fortement cuites. L’une des interpréta-
tions possibles serait que ces fragments 
et le limon rubéfi é proviennent des fours 
qui produisaient les briques nécessaires à 
l’élaboration du maçonnage des parois des 
puits de mine.

La tranchée de la société Fluxys a aussi 
permis la mise au jour de cinq grands fossés, 
quatre localisés entre la rue du Fort d’Emines 

et la station de détente (parc. cad. : Namur, 
13e Div., Sect. A, nos 447D, 457B, 462D et 
462G4), et un cinquième entre la station et la 
rue Sul’Tidge (parc. cad. : Namur, 13e Div., 
Sect. B, no 16N). Ce sont des fossés de très 
grandes dimensions au profi l conique. Ils 
mesurent entre 3 et 9 m de largeur en surface 
et plus de 2 m de profondeur. Leur com-
blement est constitué de limons fi nement 
lités. Ces fossés, orientés dans le sens de 
la pente, auraient servi à l’évacuation des 
eaux pompées dans les galeries de mines. En 
effet, les nappes d’eau, situées en dessous 
des galeries, ont très vite rendu l’exploita-
tion diffi cile. Pendant des années, l’eau a été 
puisée à l’aide de bacs mais les infi ltrations 
étant de plus en plus importantes, une galerie 
d’écoulement a été creusée et trois pompes 
au minimum ont été construites. 

Le minerai, une fois extrait de terre, 
subissait diverses manipulations en usine. 
Deux fourneaux et un lavoir étaient amé-
nagés dans des bâtiments situés non loin 
de l’église Saint-Martin de Frizet, le long 
du ruisseau de Vedrin qui leur fournissait 
l’eau et l’énergie nécessaires à leur fonc-
tionnement. A cet effet, un moulin et des 
étangs avaient été aménagés de même que 
des amenées d’eau dont l’une a été traver-
sée par les travaux d’aménagement (parc. 
cad. : Namur, 13e Div., Sect. B, no 229A). La 
conduite a été construite durant la première 
moitié du xixe siècle en briques et mortier de 
chaux. De section rectangulaire, elle mesure 
75 cm de largeur interne sur 1,15 m de haut. 
Elle est couverte d’une voûte surbaissée. Le 
sommet du massif en briques se situe à un 
peu plus de 1 m de profondeur sous le niveau 
du sol actuel. 

Les dernières structures en rapport avec 
l’activité minière sont deux fosses mises 
au jour dans la tranchée entre les rues 
Sul’Tidge et de Frizet (parc. cad. : Namur, 
13e Div., Sect. B, no 189F). L’une des fosses 
est comblée partiellement de rejets d’héma-
tite, l’autre a été remblayée avec de gros 
blocs de limon rubéfi é de teinte soit bor-
deaux, soit rouge orangé. Cette différence 
de couleur pourrait être due à la présence, 
dans le premier cas de minerai de zinc. Ces 
deux fosses, séparées de quelques mètres et 
non datées, sont elles aussi des signes tan-
gibles de l’exploitation de divers minerais 
dans la région.
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