
ces fouilles (HUBERT Fr., 1974. Minières 
néolithiques à Jandrain-Jandrenouille en 
Brabant, Bruxelles (Archaeologia Bel
gica, 167), p. 33-34, pl. I, 3). 

Nous remerc10ns Michel Van Assche 
d'avoir bien voulu examiner cette pièce. 

Orp-Jauche/Marilles : pointe de flèche au lieu-dit 
«Buisson de Go lard» 

Eric DE w AELE et Vincent LÉONARD 

Des travaux de remembrement, très 
partiellement entamés en 2000, couvriront 
à partir de 2001 tout le territoire d'Orp
Jauche ainsi qu'une petite partie de celui 
d'Hélécine. 

Préalablement au suivi archéologique 
des travaux, une étude d'incidence a été 
réalisée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) en 
deux phases. La première a consisté à 
reporter les chemins concernés sur une 
carte archéologique à l'échelle 1/10.000 de 
manière à définir l'impact du remembre
ment par rappmt aux sites connus et ce, en 
distinguant les chemins existants à aména
ger des chemins à créer. La deuxième phase 
a consisté en prospections sur le terrain en 

visant deux objectifs : préciser la localisa
tion et l'étendue des sites connus d'une 
part, repérer de nouveaux sites d'autre pait. 

C'est ainsi qu'une pointe de flèche à 
pédoncule, attribuable au Néolithique 
final, a été découverte le 5 octobre 2000, 
lors d'une prospection effectuée sur le ter
ritoire de l'ancienne commune de 
Marilles, dans un labour au lieu-dit «Buis
son de Golard» (parc. cad. : Orp-Jauche, 
6c Div., Sect. A, n° 136d). 

Elle est en silex gris clair. Les retou
ches sont bifaciales et couvrantes. 
Longueur: 22 mm, largeur: 18 mm, 
épaisseur : 4,5 mm. 

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

Walhain/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin : 
pointe de flèche à pédoncule et ailerons au lieu-dit 
« Champ de Genistre » 

Vincent LÉONARD 

Lors d'une prospection effectuée le 
4 novembre 2000, une pointe de flèche à 
pédoncule arrondi et ailerons courts a été 
découveite dans un labour au lieu-dit 
«Champ de Genistre », sur le territoire de 
l'ancienne commune de Nil-Saint-Vincent
Saint-Martin (parc. cad. : Walhain, 2e Div., 
Sect. A, n° 66a). 

Elle est en silex gris entièrement recou
vert de patine blanche à bleutée. Les 
retouches sont bifaciales, couvrantes sur 
une face, envahissantes sur l'autre. Elle est 
datable du Néolithique final. Longueur : 
30 mm, largeur: 21 mm, épaisseur: 
7mm. 

La situation de cette découverte c01Tes
pond à l'emplacement du site II mentionné 
par M. Dewez, où deux autres pointes de 
flèches avaient été trouvées (DEWEZ M., 
1966. Préhistoire de la région de Mont
Saint-Guibert, Bulletin de la Société 
royale belge d'Anthropologie et de Pré
histoire, 77, p. 87-88, pl. II, 1 et 3). 

Un fragment de racloir sur éclat en 
silex gris clair à patine lustrée a également 
été découvert sur ce site lors de cette 
prospection. 

Le matériel est conservé chez l'auteur 
qui remercie Michel Van Assche d'avoir 
bien voulu examiner la pièce. 
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Pointe de flèche de Marilles. Echelle 111 

(dessin M. Van Assche ). 

Pointe de flèche découverte à Nil-Sai11t

Vi11ce11t-Sai11t-Marti11. Echelle 111 (dessin 

M. Van Assche). 


