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(S4, S5 et S6). Le sondage S4 a permis d’ appréhender le 

mur sud de la nef romane (F11). D’une largeur de 90 cm, 

sa fondation se trouve dans l’alignement du chœur 

actuel mais avec un léger décalage. Dans le même son-

dage, des structures antérieures à l’église romane sont 

apparues : des murs (F12 et F13), un dallage (01.039) 

et un alignement de pierres (01.072).

Les fouilles ont permis de répondre aux questions 

des ingénieurs en stabilité quant à la profondeur et à 

la nature des fondations du chœur (F8) et de la sacris-

tie (F9 et 10). Celles-ci sont constituées de pierre de 

Gobertange dans leur partie supérieure tandis que 

leur base est maçonnée en fosse à l’aide de rognons de 

silex. Dans le sondage S1, la fondation du chœur est en 

contre-fruit, indiquant qu’elle devait reposer sur une 

maçonnerie antérieure, indubitablement les fondations 

de la nef romane.

Enfi n, dans les sondages extérieurs nous avons pu 

attester la présence du cimetière paroissial, autour 

du chœur. Six tombes (F1, F2, F3, F4, F5 et F6) ont 

été découvertes, dont les orientations varient. Il s’agit 

d’ inhumations dans des cercueils de bois dont nous 

avons découvert la trace des parois ainsi que quelques 

clous. Dans deux cas, les fosses ont pu être repérées. 

Nous avons rencontré une tombe en réduction (F5) 

dans laquelle les os ont été rassemblés.

Conclusion

Il convient de souligner la très grande richesse dans 

le traitement et la décoration des parties gothiques du 

bâtiment, à laquelle on ne s’attend pas dans une petite 

église de village. Il est très rare de voir une sacristie 

annexée dès le départ à un chœur au 13e siècle.

Une fouille plus étendue devrait se dérouler après la 

démolition de la nef du 19e siècle. Elle permettra d’élar-

gir les sondages intérieurs et de mieux comprendre les 

structures antérieures à l’église romane. Elle devrait 

apporter des données pour dresser le plan de l’édifi ce 

roman et appréhender pour la première fois ses bas-

côtés dont on peut supposer la largeur à la moitié de 

celle de la nef. Une étude des charpentes du chœur et de 

la sacristie et des analyses dendrochronologiques nous 

paraissent primordiales avant d’établir le projet fi nal de 

restauration. Enfi n, la fouille devrait contribuer à une 

meilleure connaissance de l’étendue spatio-temporelle 

du cimetière paroissial.
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Orp-Jauche/Orp-le-Grand : 

vestiges d’un habitat Michelsberg 

au lieu-dit « La Campagnette » ?

Dominique Bosquet et Martin Zeebroek

La construction d’un lotissement par la société 

Huyzentruyt NV a nécessité l’intervention du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) à Orp-le-

Grand, entre les rues de Jandrain, de la Grande Ferme 

et de Biamont, au lieu-dit « La Campagnette » (coord. 

Lambert 72 : 193703,3 est/ 153623,9 nord). Le site occupe 

une éminence en éperon entre la Petite Gette, le ruisseau 

de Picomont et le ruisseau d’Henri Fontaine. Le terrain 

à évaluer, d’une superfi cie de 4 ha, se situe entre 80 et 

85 m d’altitude (du nord au sud) sur une distance de 

263 m, soit une pente de moins de 2 %.

Plusieurs sites préhistoriques sont signalés dans un 

rayon de 800 m autour du futur lotissement, notam-

ment les minières néolithiques bien connues (Hubert, 

1974 ; 1980). Bien qu’à ce jour aucun site ne soit recensé 

à cet emplacement, l’endroit semble idéal pour l’éta-

blissement d’un habitat, puisqu’il associe une position 

dominante sur les vallons adjacents à un accès aisé à 

l’eau et au silex, matières premières de base pour toutes 

les civilisations de la Préhistoire. Il était donc indis-

pensable de procéder à une évaluation du potentiel 

archéologique de la zone, qui s’est d’ailleurs révélée 

positive, même si la conservation des vestiges décou-

verts n’est pas optimale. Notons encore que, sur la carte 

de Ferraris, la zone évaluée correspond à des champs.

Au moment de l’intervention archéologique, la voi-

rie du futur lotissement était déjà achevée, y compris 

l’éclairage public, l’égouttage et divers impétrants élec-

triques. Les tranchées ont été ouvertes en évitant ces 

installations sur les parcelles à lotir laissées en friche. 

Une première phase de fouille a eu lieu du 08/04/2013 

au 12/04/2013 et une seconde les 06 et 07/05/2013.

La possibilité de réaliser un relevé topographique au 

fur et à mesure de l’ouverture a rendu inutile l’implan-

tation d’un carroyage préalable et dans les trois secteurs, 


