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Le chantier empiète sur la frange nord de la station 

préhistorique au nord du chemin du Pécrot qui a livré, 

en prospection, un matériel assez abondant en silex de 

Spiennes et en phtanite (Hubert, 1982, p. 18 ; fi g. 2). 

Par ailleurs, plusieurs trouvailles relatives à la période 

romaine ont également été faites au chemin de Grand 

Peine (Severs, 1984, p. 10), site qui se trouve à proxi-

mité immédiate du chantier. La littérature mentionne 

notamment des fi bules (Hubert-Moyson & Dewert, 

1982, p. 124) et de la sigillée (Hubert-Moyson & Dewert, 

1981, p. 9).

Vu le contexte archéologique, un suivi de chantier a 

été eff ectué le 28/02/2013 portant sur l’excavation desti-

née à la citerne, de 2 m de côté sur 3 m de profondeur. Le 

trou a fait apparaître une couche de remblais modernes 

de 50 à 60 cm d’épaisseur, couvrant un substrat sableux 

contenant, en grande quantité, des moellons gréseux de 

gros calibre. À ce contexte défavorable pour la conser-

vation de vestiges s’ajoutait la contrainte imposée par 

la limite du fond de coff re à –50 cm, soit à peine l’épais-

seur de la couche de remblais modernes là où elle est la 

plus faible. En conséquence, les terrassements prévus 

à l’emplacement de la maison n’ont pas été surveillés.
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par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine). Elle s’est déroulée à la demande des ingénieurs 

en stabilité préalablement à la destruction des parties 

du 19e siècle de l’église (tour, nef et transept) et à la res-

tauration du chœur et de la sacristie gothiques classés 

par arrêté royal du 27 septembre 1937.

L’examen des plans dressés par É. Coulon en 1877 a 

permis de révéler des informations inédites concernant 

une phase de construction romane dont rien ne subsiste 

en élévation aujourd’hui. À cette période, l’église était 

formée d’une tour, d’une nef principale, de bas-côtés et 

d’une abside peut-être précédée d’un presbyterium. À la 

fi n du 13e siècle, l’abside aurait été agrandie par un chœur 

monumental et une sacristie. Dans le dernier quart du 

19e siècle, la nef romane a été détruite pour en construire 

une plus vaste précédée d’un porche avec clocher.

Le chœur et la sacristie

Le chœur se compose de deux travées droites et d’une 

abside à trois pans. Il est recouvert d’un berceau lambrissé 

en plein cintre, en plâtras, et éclairé par cinq fenêtres 

(trois dans l’abside et deux dans le mur sud). Il s’agit de 

baies à deux lancettes trilobées, séparées d’un meneau et 

Orp-Jauche/Orp-le-Grand : 

l’église Notre-Dame d’Orp-le-Petit, 

vestiges romans et gothiques
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et Benjamin Van Nieuwenhove

En octobre 2013, une intervention archéologique s’est 

tenue dans et autour de l’église Notre-Dame d’Orp-le-

Petit, menée par l’asbl RPA (Recherches et Prospections 

archéologiques) dans le cadre d’un marché public lancé 
Vue intérieure du chœur de l’église Notre-Dame d’Orp-le-Petit.

Vue extérieure du chœur et de la sacristie de l’église 
Notre-Dame d’Orp-le-Petit.


