
nance locale (le site se trouve à environ 
3.000 m à l'ouest des minières de Orp
Jauche/Jandrain-Jandrenouille). Il pro
vient d'un niveau de colluvions situé 
sous le sol labouré, d'une puissance de 
0,20 m à 0,40 m en moyenne, et du rem
plissage de la tranchée de la palissade 
dans lequel on observe localement des 
configurations particulières : de part et 
d'autre de l'entrée n° 3, sur une dizaine 
de mètres, des concentrations limitées et 
irrégulièrement distribuées, composées 
de rejets de débitage en position verticale 
à sub-verticale. Outre des rejets de débi-

tage abondants on compte des outils, 
parmi lesquels des haches taillées et 
polies, ciseaux, grattoirs, denticulés, de 
rares tranchets et fragments de lames 
retouchées. La céramique est très rare et 
aucune forme n'a pu être reconstituée. 

Les caractéristiques de ce matériel 
permettent de l'attribuer à l'horizon de la 
culture de Michelsberg. Les fouilles ulté
rieures devront compléter et préciser les 
données architecturales, spatiales et 
fonctionnelles, dans la perspective d'une 
étude régionale des premiers peuple
ments sédentaires. 

Ottignies-Louvain-la-Neuve/Limelette : 
Rofessart, une hache polie en silex 
Benoît CLARYS 

Une hache en silex a été découverte 
lors de prospections de surface dans les 
labours de la parcelle cadastrée Otti
gnies-Louvain-la-Neuve, 3e Div. (Lime
lette), Sect. A, n° 183b. 

Description: hache asymétrique, par
tiellement polie, de section lenticulaire à 
tranchant fortement ébréché. Un bord a 
été redressé par polissage, tandis que 

l'autre est resté taillé. Silex gris beige, 
type Spiennes. Long. : 111 mm, larg. : 
46 mm, ép.: 22 mm. 

Cette hache peut être mise en relation 
avec l'occupation importante de la 
région au Néolithique moyen ou final. 
Elle a été déposée au Musée communal 
de Nivelles. 

~ Rebecq: site préhistorique 
Dominique BosQUET 

L'opération archéologique menée sur 
le tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne bénéficie de la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, par le biais d'une convention. 

Sur le territoire de Rebecq, cette 
équipe s'est chargée des sondages d'éva
luation par tranchées disposées en quin-
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conce. Ainsi fut découvert, en octobre 
1993, le site préhistorique localisé au 
lieu-dit «Le Spinoi» qui livra une cen
taine d'artefacts mésolithiques ( coord. 
Lambert: 131,225 est/151,625 nord). 

Les intempéries ont obligé l'arrêt des 
fouilles; celles-ci sont programmées 
pour 1994. 


