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Orp-Jauche/Orp-le-Grand : découverte 
d'une mine souterraine de silex suite à un 
effondrement

Olivier Vrielynck, Sabine Blockmans, Luc Funcken  
et Frédéric Van Dijck

Le samedi 5 novembre 2016, un puits d'effondrement a 
été découvert par l'un des auteurs (F.V.D.) le long d'un 
ancien chemin creux à Orp-le-Petit. Une visite du site 
a été effectuée quelques jours plus tard par la Cellule 
d'Aide et de Conseil Effondrement du SPW (CACEff). 

Les visites ont été effectuées conjointement avec la 
Direction de la Géotechnique du SPW (L.F.) et le dépar-
tement de Géologie de l'université de Namur (S.B.), 
l'autre avec une archéologue spécialiste du Néolithique 
(Anne Hauzeur). L'effondrement se situe dans le talus 
nord-ouest du chemin communal Namur – Orp-le-
Grand (coord. Lambert 72 : 193284 est/153177 nord).

La mine

Le sommet du cône d'éboulis au fond du puits d'effon-
drement se trouve à 2,6 m sous la surface du chemin. 
En contrebas de ce cône vers le nord-ouest, une 
ouverture permet d'accéder à un réseau d'au moins 
40 m de galeries irrégulières dont la largeur varie de 
0,5 à 2,5 m. Le sol est recouvert d'une couche de blocs 
et d'éboulis divers qui se sont détachés du plafond 
de l'ancienne exploitation ainsi que de sédiments 
meubles charriés par des écoulements d'eau venant 
de la surface. Le toit actuel des galeries ne corres-
pond donc pas au toit de l'ancienne exploitation. Des 
traces de niveau d'eau assez haut sur les parois, bien 
au-dessus du banc de silex, témoignent d'une inonda-
tion récente du réseau. L'eau a dû trouver un passage 
privilégié par le chemin creux le long duquel l'effon-
drement s'est produit. 

Le matériau exploité, du silex, formait un banc épais 
d'environ 1 m. Les couches effondrées sur le sol ont 
dissimulé une partie voire la totalité de ce banc surtout 
visible à l'extrémité de certaines galeries. Aucune 
trace d'outil n'a été observée, que ce soit dans le banc 

Orp-le-Grand : relevé de la mine de silex. Les chiffres expri-
ment la hauteur sous toit (en cm).
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