
Armature inachevée trouvée à Linsmeau. 
Echelle 111 (dessin M. Van Assche). 

PREHISTOIRE 

Hélécine/Linsmeau armature inachevée au lieu-dit 
«Ladrie » 

Eric DE W AELE et Vincent LÉONARD 

Des prospections ont été effectuées par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW) dans le cadre du 
remembrement qui couvrira la nouvelle 
commune d'Orp-Jauche et une petite par
tie de celle d'Hélécine. Elles s'inscrivent 
dans l'étude préalable d'incidence archéo
logique dont la démarche est exposée dans 
ce volume (voir infra, notice signalant la 
découverte d'une pointe de flèche à Orp
J auche/Marilles). 

C'est ainsi qu'une ébauche d'armature 
attribuable au Néolithique a été découverte 
le 5 octobre 2000 sur le territoire de 

l'ancienne commune de Linsmeau, dans un 
labour au lieu-dit «Ladrie» (parc. cad. : 
Hélécine, 3e Div., Sect. E, n° 479b). 

Elle est en silex gris foncé avec pré
sence de cortex à la partie non achevée de 
la base. Les retouches sont bifaciales, 
écailleuses et envahissantes. Longueur : 
42 mm, largeur : 24 mm, épaisseur : 
7mm. 

Une lame de débitage et un racloir 
transversal sur gros éclat de même matière 
ont également été découverts sur ce site. 

Nous remercions Michel Van Assche 
d'avoir bien voulu examiner cette pièce. 

Orp-Jauche/Jandrain-Jandrenouille ·pic arqué 
au lieu-dit «Le Mortier» 

Eric DE w AELE et Vincent LÉONARD 

Des prospections ont été effectuées par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW) dans le cadre du 
remembrement concernant la commune 
d'Orp-Jauche et une petite paiiie de celle 
d'Hélécine. Elles s'inscrivent dans l'étude 
préalable d'incidence archéologique dont la 
démarche est exposée dans ce volume (voir 
infra, notice signalant la découve1ie d'une 
pointe de flèche à Orp-Jauche/Marilles). 

C'est ainsi qu'un pic arqué, parmi 
d'autres pièces, a été découvert le 5 octo
bre 2000 sur le territoire de la localité de 
Jandrain-Jandrenouille, dans un labour au 
lieu-dit «Le Mortier» (parc. cad. : Orp
Jauche, 5° Div., Sect. B, n° 9b). 

Il est en silex local g1is foncé, présente 
un méplat naturel lustré et ses deux faces 
taillées sont recouvertes de patine bleutée 
à blanche. Le cortex est resté partiellement 
présent sur une face. Longueur: 165 mm, 
lai·geur : 52 mm, épaisseur : 40 mm. 

Le site c01Tespond à l'emplacement des 
minières néolithiques fouillées dès 1969 
par Pierre Doguet. La pièce décrite ici est 
semblable à un pic découvert au cours de 
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Pic arqué découvert à Jandrain-Jandrenouille. 
Echelle 112 (dessin M. Van Assche). 


