
Situation topographique de la motte dispa
rue (JGN 4013-4). 

fragments. Ils appartiennent à trois types : 
triangulaire à triple pe1foration, pyramidal 
et ovoïde à simple perforation. Des exem
plaires de pesons triangulaires à triple 
perforation ont été découverts dans le 
Nord-Pas-de-Calais et datés de La Tène 
ancienne. Le filage et le tissage sur le site 
du « Tierceau » sont, de plus, attestés par la 
présence de fusaïoles. La structure 18 et le 
fossé 1 ont livré du matériel d'époque 
gallo-romaine. Enfin, l'outillage lithique 
se limite à quelques lames, grattoirs, frag
ments de meules et aiguisoirs. 

MOYEN AGE 

La campagne de fouilles de 1998 a permis 
de cerner l'étendue de l'habitat du «Tier
ceau » et d'appréhender son organisation 
spatiale dont l'étude approfondie doit être 
réalisée. D'ores et déjà, une première obser
vation du matériel confirme les conclusions 
de A. Cahen-Delhaye, en effet, la chronolo
gie du site couvre une pé1iode allant du début 
du Premier Age du Fer à l'époque romaine. 
Présentant une occupation ininte1rnmpue sur 
plusieurs siècles, le site pennettra de mieux 
comprendre l'évolution de l'habitat protohis
torique en Brabant wallon. 

Orp-Jauche/Marilles arasement d'une motte médiévale 

Eric DE w AELE 

Le samedi 18 juillet 1998, alerté par 
Eddy Claude, vice-président du Musée 
archéologique régional d'Orp-le-Grand, 
nous avons constaté avec lui l'arasement 
de la motte médiévale sise à Orp-Jauche, 
6c Div. (Marilles), Sect. A, parc. cad. 
n° 384g : vers midi, deux puissantes grues 
étaient en action et achevaient le nivelle
ment des terres. 

La motte, pourtant, se situait tout au fond 
de la parcelle, son fossé débordant même 
dans la parcelle voisine n° 384f. Elle ne 
gênait donc que relativement le propriétaire. 

Sa destruction a été opérée en pleine 
connaissance de cause, comme le démon
trent les différentes démarches entreprises 
pour la sauver : 
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•Le 27 mars 1998, répondant à l'appel 
de Karine Havard, Conservateur du Musée 
archéologique régional d'Orp-le-Grand, 
nous avons effectué une visite de sur
veillance, tous les peupliers couvrant la 
parcelle venant d'être abattus; à cette 
occasion, nous avons attiré l'attention du 
propriétaire non seulement sur l'intérêt 
historique et patrimonial de la motte, mais 
aussi sur l'interdiction de procéder à toute 
modification du relief du sol sans permis. 

•Dans un courrier daté du 8 mai 1998, 
l'administration communale a rappelé au 
propriétaire la législation en la matière. 

• Entre-temps, le bourgmestre avait 
proposé au propriétaire le rachat d'une 
partie de la parcelle, mais le prix exigé 
c01Tespondait au triple de la valeur autori
sée par le Receveur de l'enregistrement. 

•Le 11 mai 1998, une délégation du 
collège s'est rendue sur place et un accord 
verbal d'échange de terres a été pris dans 
le cadre du remembrement en cours dans la 
commune. En date du 10 juillet 1998, avec 
l'accord du comité de remembrement, 
cette proposition a été notifiée à l'intéressé 
par l'administration communale. 

Suite à l'arasement de la motte, après 
un premier courrier du 27 juillet 1998, le 
Fonctionnaire délégué du Ministère de la 
Région wallonne, Direction de Wavre, 
priait le collège des bourgmestre et éche
vins, en date du 7 octobre 1998, de lui 
faire part du mode de réparation à postuler 


