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l'objet de trois campagnes de fouilles entre 1994 et 
1996 (Burnez-Lanotte, Lasserre & Van Assche, 1994 ; 
1995  ; Burnez-Lanotte et al., 1996-1997), mais cette 
période de la Préhistoire reste très peu documentée 
en fouille en Belgique, d'où la nécessité de ne prendre 
aucun risque quant à la destruction de vestiges, fût-ce 
sur une surface aussi faible que celle des travaux ayant 
fait l'objet de ce suivi.

La découverture réalisée a fait apparaître un horizon 
Bt holocène bien conservé et le sondage réalisé pour 
implanter les citernes montre une épaisseur de lœss 
de 2  m, reposant sur un cailloutis tertiaire criblé de 
galets de silex, situation classique en Brabant wallon. 
Le taux d'érosion n'a pas pu être évalué, mais il est très 
probablement dans la moyenne de ce qui s'observe sur 
les terrains agricoles de Hesbaye, soit autour de 60 cm. 
Du point de vue de la conservation des vestiges, le 
potentiel archéologique de la zone est donc réel, mais 
aucun fait archéologique n'a été mis au jour, ce qui 
est peu surprenant vu la faible surface touchée par les 
terrassements.
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Orp-Jauche/Jauche : découverte de deux 
marnières 
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La région d'Orp-Jauche est connue pour ses marnières 
souterraines qui sont régulièrement à l'origine d'effon-
drements de terrain. Hormis celles, particulièrement 
grandes, de Folx-les-Caves, peu de ces carrières sont 
connues et accessibles. La plupart du temps, les effon-
drements sont rebouchés sans que soit fait le relevé des 
galeries éventuellement mises au jour. Seule exception, 
une carrière située sous un champ à la sortie de Jauche 
en direction de Folx-les-Caves et découverte en 2011 
(Vrielynck et al., 2013). L'aménagement de son puits 
d'entrée en fait actuellement la seule carrière accessible 

à Jauche. Les deux carrières dont il est question ici ont 
été découvertes à la suite d'un effondrement de terrain 
(2015) dans un jardin privé rue de Folx-les-Caves 
(parc. cad. : Orp-Jauche, 2e Div., Sect. B, no 261 ; coord. 
Lambert  72 : 191485  est/152196  nord). Elles ne sont 
actuellement plus accessibles, la zone effondrée ayant 
été rebouchée.

Le trou formé par l'effondrement, dans lequel le 
contenu d'un étang s'est entièrement déversé, présentait 
une section d'environ 3 × 3 m et était profond de 6 m 
jusqu'au sommet du cône d'éboulis. Le réseau de gale-
ries accessible correspond à deux carrières différentes 
qui se recoupent (coupe B-B'), chacune étant munie 
d'un unique puits d'accès. Les deux puits, distants l'un 
de l'autre de 15  m, sont colmatés de limons argileux 
bruns. Ces marnières ont une profondeur d'exploita-
tion légèrement différente : le sol de la carrière la plus 
petite, probablement la plus ancienne, est environ 1 m 
plus bas que celui de la seconde carrière. Les galeries 
de la petite carrière sont également moins hautes et 
moins larges.

Le puits d'entrée de la carrière  1 fait 1,05  m de 
diamètre. Il débouche au milieu d'une galerie longue 
d'environ 12 m, orientée nord-ouest/sud-est. Un cône 
d'éboulis constitué de craie, de blocs de silex et de 
limon argileux se trouve à la base du puits. Des plaques 
de craie se sont détachées du plafond localement. La 
galerie principale présente quatre courtes galeries 
secondaires, disposées symétriquement de part et 
d'autre du puits d'accès. La hauteur des galeries varie 
de 2,5 à 2,7 m et leur largeur de 1,6 à 2 m. La craie a 

Jauche : plan schématique des deux marnières et coupes 
A-A' et B-B' réalisées dans l'axe des galeries.
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