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Le site domine la vallée de la Petite 
Gette, sur la pente sud-est d'un plateau, à 
100 m d'altitude. Ses coordonnées géo
graphiques sont: 50°41 '3 l" latitude 
nord/4°58'25" longitude est (Orp-Jauche, 
1 ère Div., Sect. C, n°8 450", 450b et 451 ). 
Des recherches ont déjà été effectuées à 
proximité par J. M. Dock, J. et L. 
Mercenier (MERCENIER J. et al., 1962. La 
station néolithique du « Champ de la 
Bruyère» à Orp-le-Grand, Bulletin de la 
Société Préhistorique Française, 59, 3-4, 
p. 225-238), J. M. Doguet (HUBERT F., 
1974. Minières néolithiques à Jandrain
Jandrenouille en Brabant, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 167), p. 5-44) et 
P. M. Vermeersch (VERMEERSCH P.M. et 
al., 1987. Orp, site Magdalénien de plein 
air ( comm. de Orp-Jauche), Archaeologia 
Belgica, III, p. 7-56). 

Dans le cadre de prospections de sur
face systématiques effectuées en décembre 
1991 par L. Bumez, huit concentrations de 
débitage laminaire, de 2 à 4 m2, sont appa
rues, distribuées sur une bande de terrain 
allongée d'est en ouest (80 m sur 25 m). 
Après ramassage du matériel, nous avons 
effectué en collaboration avec M. Van 
Assche un sondage de reconnaissance par 
deux tranchées parallèles (80 m sur 2 m). 
Un décapage à la pelle mécanique a mis au 
jour un limon loessique brun sale entière-

ment perturbé par des colluvions sans 
aucune structure archéologique visible. 
Les concentrations de lames en silex de la 
surface n'ont pas pu être reliées à des 
ensembles en place. Deux sondages pro
fonds (1,20 m) ont permis de vérifier que 
les colluvions reposaient sur un sol non 
remanié. 

Le matériel archéologique épars com
prend essentiellement des artefacts en silex 
gris zoné à texture grenue, de couleurs 
noir, gris foncé à gris-beige et gris clair, 
extrait sur place (les puits sont à 150 m à 
l'ouest). Les pièces portent les stigmates 
de déplacements dus à l'érosion et aux tra
vaux aratoires. On notera la quasi absence 
de pièces brûlées. L'importance du débi
tage laminaire de surface est confirmée en 
profondeur par la présence de plusieurs 
nucléus à lames complets ou fragmentés et 
de lames à crêtes. Les lames et lamelles, 
rarement entières, comportent parfois un 
ou deux bords retouchés, denticulés ou 
avec encoches. S'y ajoutent des nucléus à 
éclats, percuteurs, éclats, de rares pics et 
tranchets atypiques, ébauches de haches, 
grattoirs. 

Ce matériel, pour l'essentiel, appartient 
vraisemblablement à un habitat remanié 
attribuable aux exploitants des minières 
voisines, d'une culture chronologiquement 
synchrone du Michelsberg. 

W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert 
ébauche de hache taillée en silex 

Eric DE W AELE 

Une ébauche de hache a été trouvée à la 
surface d'un champ (Walhain, 3e Div. 
(Tourinnes-Saint-Lambert), feuille C/4, 
n° 127h), à l'est du hameau de Lerinnes. 

La localisation précise de la trouvaille, 
à savoir à 5 m environ derrière la potale 
de Saint-Fiacre (coord. Lambert: 176,134 
est/ 146,127 nord), appelle des remarques 
car cette potale est mal située sur les 

cartes IGN 40/5-6 et 4016 révisées en 
1981 : elle y est nommément située à 
l'emplacement d'une autre potale, celle de 
Sainte-Marguerite, alors qu'elle se trouve 
à 250 m au nord-est. On observera que, 
sur les cartes de 1970, les deux potales 
sont localisées mais sans dénomination. 
En fait, la potale de Saint-Fiacre a disparu 
sur les nouvelles cartes en même temps 

11 


