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lithiques noirs, ainsi que des silex noirs irréguliers de 

taille pluridécimétrique.

Un puits, dont le propriétaire du lieu ignorait l’exis-

tence, recoupe la galerie. Un forage étroit eff ectué dans 

la maçonnerie a permis d’en faire le relevé approximatif. 

Il est cylindrique (diamètre extérieur : 1,5 m), régulier, 

construit en briques rouges de 10/11 × 5,5/6 × 19 cm 

liées au mortier. Son ouverture est obturée par une dalle 

en pierre. Il est profond d’au moins 8,5 m sous la surface 

actuelle du sol. Lors de notre visite, le niveau d’eau se 

trouvait 2,2 m au-dessus du fond. Une canalisation en 

plomb est fi xée à la paroi intérieure du puits, vestige 

d’un ancien système de pompage d’eau. Un sondage à la 

bêche eff ectué devant la façade a permis de retrouver le 

sommet du parement ouest du puits.

L’exploitation de la craie à Grez 

Le terrain concerné par l’effondrement se trouve 

à moins de 1 km des carrières souterraines de Biez, 

encore accessibles aujourd’hui. La craie y a été exploi-

tée jusqu’en 1903 pour faire de la chaux. Quelque 

9,5 km de galeries y sont connues, un tiers d’entre 

elles étant sous eau. Un plan a été dressé en 1950 et 

publié en 1956 dans les Annales de la Société géolo-

gique de Belgique. Les galeries ont servi de champi-

gnonnière durant l’entre-deux-guerres. En 1950, le 

site a été aménagé pour le captage d’eau potable. Il 

est actuellement exploité par la Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening.

Ces carrières ont été précédées par d’autres situées 

à Grez même, carrières qui s’étendaient jusqu’à la rue 

du Chaufour. L’exploitation de la craie y remonterait 

au milieu du 17e siècle. Elle fut importée par un bour-

geois de Wavre, qui apprit à ceux de Grez, dit le baron 

Le Roy, « à faire de la chaux d’une certaine pierre », vers 

1650. Il pratiquait des puits, dont la hauteur variait 

selon que l’on attaquait un point plus ou moins élevé 

de la montagne des Lois. Avant d’arriver à la couche 

exploitable, on traversait un terrain aquifère, on épui-

sait l’eau à l’aide de seaux jusqu’à ce que l’on soit arrivé 

au niveau de la craie : à cette profondeur, l’eau s’écou-

lait par les anciens travaux. Les galeries rayonnaient 

autour du puits, elles avaient de 2 à 7 m de hauteur sur 

2 à 6 m de largeur. La craie est employée à faire soit de 

la chaux, soit du petit blanc. Pour cette dernière fabri-

cation la craie était d’abord concassée au fl éau, puis 

broyée au moulin. Une quinzaine de fabricants s’oc-

cupaient de cette préparation et faisaient des couleurs 
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Plan et coupe schématique de l’eff ondrement et de la galerie d’exploitation. 1. Zone remaniée, argile sableuse, poches d’argiles 
plastiques ou marnes ; 2. Sable fi n crayeux blanc à jaunâtre, à abondants grains noirs ; 3. Niveau de silex ; 4. Sable fi n crayeux blanc 
gris, riche en éléments lithiques, bioturbé. Lit de galets à la base ; 5. Craie indurée blanc crème fort fracturée (Formation de Gulpen).

Six « fosses à craye » sont mentionnées à l’est du village de 
Grez. Il y a déjà un bâtiment au 34 rue du Chaufour (encerclé). 
Extrait de la carte de Ferraris, Jodoigne, pl. 113, © Bibliothèque 
royale de Belgique. 
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