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auteur de projet, le Service public de Wallonie (DGO1, 
Direction de la géotechnique et DGO4, Direction de 
l'archéologie) est intervenu afin de faire le relevé de ces 
carrières et d'identifier la présence éventuelle d'autres 
exploitations sur le site.

La craie au sein de laquelle ces carrières ont été creu-
sées est blanchâtre à crème, ponctuée de grain foncé et 
de quelques fossiles (bélemnites, térébratules). Elle est 
cohérente, mais cassante et fortement fracturée. Des 
petits blocs de silex noir ont été observés sur les parois 
des carrières souterraines. De nombreuses racines 
d'altération sont présentes sur le site. Notons que d'an-
ciennes carrières souterraines de phosphate se trouvent 
à proximité immédiate au nord du bassin d'orage.

La carrière nord

Début avril 2015, une pelle mécanique a recoupé 
le toit d'une galerie au niveau du talus nord du 

bassin d'orage. Le puits d'accès d'origine à cette 
carrière, entièrement comblé, se trouve à 3  m 
de là, dans le talus également (coord. Lambert  : 
227630  est/148294  nord, alt.  = 176  m). La carrière 
totalise 40  m de développement, pour un volume 
estimé à 250 m3. Le sol des galeries est à 6,6 m sous la 
surface de décapage, soit près de 10 m sous la surface 
du sol originelle. 

Le puits d'accès, cylindrique (diam : env. 1 m), était 
comblé d'un sédiment brun très meuble contenant des 
fragments de briques et de bois non décomposé. Au 
pied du puits, deux galeries prennent des directions 
opposées suivant un axe nord-est/sud-ouest. La gale-
rie sud-ouest (A), rectiligne, est longue de 9,5 m. La 
galerie nord-est (F) oblique vers l'est après 11 m, et se 
termine à 14,5 m du puits. Ce changement de direction 
par les carriers est probablement dû à la présence d'une 
grosse poche de sables et de limons, qui s'est en partie 
effondrée dans la galerie. À 3 m du pied du puits, la 

galerie nord-est présente deux couloirs 
transversaux (E-D  ; B-C) rectilignes 
longs de 6 et 8,5 m. Toutes les galeries se 
terminent sur fronts de taille. La hauteur 
sous plafond varie de 2,3 m à 3,3 m (voire 
4 m sous une partie de voûte effondrée) 
pour une largeur de 1,3  m à 2  m. La 
section des galeries est globalement 
semi-elliptique, avec un plafond voûté 
ou plat. Le sol de la galerie était visible en 
de nombreux endroits. Des traces de pics 
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Plan général du bassin d'orage avec l'emplacement des 
carrières souterraines et des effondrements (1 à 5).

Grâce-Hollogne : vue générale du site.

Plans des carrières nord et sud.


