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Wasseiges/Wasseiges : nouvelles 
marnières sous le centre du village

Olivier Vrielynck, Luc Funcken et Serge Delaby

La présence de marnières sous le village de Wasseiges 
est connue depuis longtemps. De nombreux effondre-
ments ont eu lieu ces dernières décennies, entre autres 
en bordure des rues du Baron d'Obin et Piconnette. 
Nous signalions précédemment la découverte d'une de 
ces carrières souterraines de marne sous une annexe 
d'une maison au no  124, rue du Baron 
d'Obin, suite à un effondrement survenu 
en mars 2011 (Vrielynck & Funcken, 
2013). Des travaux de confortement ont 
permis de stabiliser la zone effondrée 
tout en maintenant un accès permanent 
à la carrière. 

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour 
qu'un nouvel effondrement se produise 
dans une parcelle voisine (rue du Baron 
d'Obin, no  120  ; parc. cad.  : Wasseiges, 
1re Div., Sect. A, no 529S), le 29 août 2012. 
Cette fois, les conséquences furent plus 
catastrophiques puisque c'est toute une 
maison qui a été détruite, heureusement 
sans faire de victimes. La rupture d'une 
canalisation d'eau longeant la route 
est à l'origine de l'accident, l'eau ayant 
déstabilisé le sous-sol déjà fragilisé par 
les nombreuses marnières qui y ont été 
creusées. 

Cet effondrement a entraîné la mise au jour d'une 
carrière située non pas sous la maison effondrée, 
mais sous la maison voisine (no  122 ; parc. cad.  : 
Wasseiges, 1re  Div., Sect.  A, no  527F). En effet, après 
avoir rempli d'hypothétiques galeries situées sous 
la maison détruite, l'eau a pénétré dans des galeries 
sous la parcelle voisine (no 122) avant de s'engouffrer 
dans la carrière découverte en 2011 (no 124). Ces deux 
dernières carrières ne communiquaient pas mais la 
paroi peu épaisse les séparant a cédé localement sous 
l'effet de la pression. C'est en élargissant le passage 
creusé par l'eau qu'il a été possible d'accéder à la 
carrière sise sous le no 122. 

Cette carrière est morphologiquement similaire à 
celle découverte en 2011. Lors de sa visite et de son 
relevé topographique en septembre 2012 par deux 
des auteurs, le sol était encore sous eau et recouvert 
de boue. L'endroit par lequel l'eau est entrée dans la 
carrière, à l'extrémité d'une galerie latérale, a pu être 
repéré. Cette carrière a été utilisée longtemps après 
son creusement, comme en témoignent divers aména-
gements effectués vraisemblablement au 19e et au 
début du 20e siècle  : cage d'escalier voûtée maçonnée 
en briques, puits également maçonné en briques muni 
d'une large ouverture et ayant probablement servi de 
monte-charge, mur obturant la galerie principale percé 
d'une porte, cuves rectangulaires enduites de ciment 
aménagées sur une plate-forme en béton (environ 
1,6  m au-dessus du sol actuel de la galerie). La cage 
d'escalier, dont l'accès en surface avait été condamné, 
était ensevelie sous des débris de constructions. Un 
sondage a montré que le fond et le bas des parois de la 
partie nord de la carrière étaient maçonnés.

Wasseiges : plan des carrières. 
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