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Le village protohistorique du « Tierceau » est situé à 

Orp-Jauche, au nord de la province du Brabant wal-

lon. Dominant le cours d’eau de la Petite Gette, le 

site bénéfi cie d’une position stratégique idéale. Il est 

connu depuis les années 1960 ; à cette époque, des 

archéologues amateurs récoltent un abondant maté-

riel lors de prospections et de fouilles partielles. En 

1970, le Service national des Fouilles, sous la direc-

tion d’Anne Cahen-Delhaye, entreprend une série 

de sondages afi n de préciser l’étendue de l’occupa-

tion menacée par la construction de l’autoroute E40 

(Cahen-Delhaye, 1973b). Peu après, l’ archéo logue 

publie l’étude de l’ensemble du mobilier céramique 

(Cahen-Delhaye, 1973a ; 1974). En 1998, une partie 

du site est à nouveau menacée par l’aménagement de 

la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège. La 

Direction de l’ archéo logie (DGO4 / Département du 

patrimoine), responsable de l’opération archéologique 

préalable aux travaux, mène alors une campagne de 

fouilles extensives sur une superfi cie de 5 250 m². Dans 

le même temps et afi n de compléter les données, des 

sondages de contrôles sont eff ectués au sud de la zone 

menacée (Preud’homme et al., 1999a ; 1999b).

L’ensemble des recherches ont mis en évidence les 

vestiges d’un important village protohistorique. De plan 

quadrangulaire et d’une superfi cie estimée à 2,75 ha, 

l’établissement du « Tierceau » est ceinturé d’un fossé. 

Entre 2011 et 2013, l’étude du matériel céramique issu 

des fouilles de 1998 a permis l’établissement d’une 

périodisation des structures en creux qui a nuancé 

et précisé les premières attributions chronologiques. 

Cette périodisation se compose de cinq grandes phases, 

situées entre la période du Hallstatt B de l’Âge du 

Bronze fi nal (1050-800 av. J.-C.) et le Haut-Empire 

romain (1er-2e siècles apr. J.-C.) :

– phase I : Âge du Bronze fi nal ou Hallstatt B1 et B2/

B3 (1050-800 av. J.-C.) ;

– phase II  : Premier Âge du Fer ou Hallstatt C-D 

(800-475 av. J.-C.) ;

–  phase  III  : La  Tène ancienne ou La  Tène  A-B 

(475-350/300 av. J.-C.) ;

– phase IV : fi n La Tène ancienne et La Tène moyenne 

ou La Tène B2-C (350/300-150 av. J.-C.) ;

–  phase  V  : Haut-Empire romain (1er-2e  siècles 

apr. J.-C.).

Orp-Jauche/Orp-le-Grand : étude 

du mobilier céramique issu des fouilles 

TGV dans le village protohistorique 

du « Tierceau »
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« Le Tierceau » : plan général des fouilles de 1998 (infographie 
C. Regimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


