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de silex ou dans le sédiment sus-jacent. Nous n'avons 
pas non plus identifié de puits d'accès à l'exploitation. 
Le puits d'effondrement ne présente pas de traces de 
creusement et semble plutôt correspondre à un fontis 
(effondrement progressif du plafond de bas en haut). 
Le ou les anciens accès se trouvaient sans doute au 
niveau de galeries comblées presque complètement et 
actuellement inaccessibles. 

Le seul objet découvert dans la mine, dans une gale-
rie éloignée de l'entrée, est une pièce plate ovalaire en 
fer d'aspect relativement récent, d'une vingtaine de 
centimètres de long, située sur un bloc de silex débor-
dant du banc. Un petit sondage manuel (30 × 30 cm) 
a été effectué à l'extrémité d'une autre galerie, afin 
d'en retrouver le sol. Celui-ci a été atteint rapidement, 
30  cm sous la surface du sédiment argilo-sableux 
décanté. Il se présentait sous la forme d'argile gris-bleu 
avec taches de rouille. Il semble donc que la hauteur 
des galeries était à l'origine à peine plus grande que 
l'épaisseur du banc de silex.

Un plan très approximatif des galeries accessibles a 
été réalisé à partir d'un distance-mètre et d'une bous-
sole, sans prendre en compte les différences de niveau 
assez importantes dues aux effondrements des couches 
surmontant le banc de silex.

Contexte géologique 

L'effondrement s'ouvre, en fond de chemin, dans la 
couverture limoneuse quaternaire qui recouvre l'inter-
fluve entre la Petite Gette et le ruisseau du Picomont. 
Les galeries se développent dans un niveau à silex 
d'âge crétacé, recouvert en discordance ravinante par 
les premiers dépôts sablo-argileux de la couverture 
tertiaire (Thanétien inférieur). La stratification de 
l'ensemble des formations est subhorizontale. 

Le limon quaternaire surmonte la Formation céno-
zoïque de Hannut. Celle-ci débute par un niveau 
d'épaisseur variable constitué d'argile sableuse brun-
vert, riche en glauconie, avec à sa base un cailloutis à 
galets roulés centimétriques noirs verdâtres. Suivent 
des sables très fins glauconieux et carbonatés, blanc-
vert à ocre, souvent silicifiés et indurés («  friables »), 
fréquemment dénommés « tuffeau de Lincent » dans 
la littérature. Le cailloutis de base de la Formation de 
Hannut repose en discordance (ravinement) sur un 
empilement de silex résiduels, vraisemblablement lié à 
la dissolution du sommet de la craie sous-jacente (socle 
Mésozoïque crétacé). Le cailloutis de base cénozoïque 
s'insinue au sein de cet enchevêtrement de blocs de 
silex désolidarisés.

La formation crétacée présente ici pourrait être 
précisée par un sondage dans le sol d'une galerie pour 
atteindre le toit de la craie non dissoute. En effet, en rive 

nord de la Petite Gette, ainsi qu'en rive est du ruisseau 
du Picomont, le crétacé est représenté par la Forma-
tion de Gulpen (Campanien supérieur) surmontée 
par la Formation de Jauche (Maastrichtien supérieur) 
mais aucune donnée géologique n'est disponible dans 
l'interfluve de ces cours d'eau.

Datation

Le site se trouve à 700 m au sud-est des mines néoli-
thiques de Jandrain-Jandrenouille fouillées en 1969 
(Hubert, 1974  ; 1980). Celles-ci se situent de l'autre 
côté de la vallée de la Jauche, exactement à la même 
altitude. Il est donc tentant d'y voir une mine de 
silex de la même époque. Toutefois les galeries de 
Jandrain-Jandrenouille, et celles de la plupart des 
mines néolithiques, ont une structure différente. Elles 
s'éloignent peu des bases des puits à partir desquels 
elles rayonnent. Dans le cas de Jandrain-Jandrenouille, 
une partie du banc de silex était conservée en place 
pour stabiliser les galeries. La présence d'un objet en 
fer dans la mine d'Orp-le-Petit appuie également une 
datation plus récente. Toutefois on ne peut exclure 
totalement que cet objet ait été déposé dans la mine 
après son exploitation. 

Une autre hypothèse est l'utilisation du silex 
dans la construction, bien attestée sur la commune 
d'Orp-Jauche. Du fait de la difficulté de sa taille, le 
silex a surtout été utilisé pour les soubassements 
ou les murs de clôture. Il a cependant parfois été 
taillé et utilisé en élévation, comme par exemple 
à la Grande Ferme d'Orp-le-Petit. Cette ancienne 
résidence seigneuriale (re)bâtie au premier tiers du 
18e siècle est située à moins de 1 km à vol d'oiseau de 
la mine. La façade arrière du corps de logis et le mur 
de clôture du jardin sont en grande partie construits 
en silex (Genicot, 2006, p.  58, 60, 143-147). Nous 
n'affirmons toutefois pas que le silex de la Grande 
Ferme provienne de la mine découverte, d'autres 
affleurements de silex plus proches ayant pu être 
exploités. De plus, l'hypothèse d'une exploitation 
récente semble contredite par l'absence de traces 
d'outil métallique.

En conclusion, seules une fouille archéologique des 
galeries mises au jour et une étude approfondie du 
silex exploité pourraient dater la mine et identifier la 
destination du matériau extrait. 
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