
à Tubize/Saintes qui a livré quelques tessons de La Tène III-début de !'époque romaine. 
Une occupation gallo-romaine, dans le sillage de celle de l' Age du Fer, est attestée à 
Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au lieu-dit «Le Tierceau». Le Moyen Age est évoqué par un 
foyer isolé à Hélécine, par la motte d'Orp-Jauche/Marilles, par des fosses et autres struc
tures à Tubize/Saintes. Il fait l'objet de témoignages importants dans la mise au jour d'un 
bâtiment, d'un puits et d'un cimetière au nord de l'abbatiale de Villers-la-Ville. Les 
Temps modernes sont représentés par plusieurs découvertes : foyers et fours à Hélécine, 
fosses et autres structures à Tubize/Saintes, bâtiment à Villers-la-Ville dans le vignoble 
et dans la cour d'honneur de !'abbaye cistercienne, bâtiment et chemin empierré à 
Walhain/Walhain-Saint-Paul. Enfin, les traces d'un parcellaire et d'un chemin récents 
ont été relevées à Hélécine. 

Eric DE W AELE 

L'opération archéologique sur le tracé oriental du TGV, 
entre Hélécine et Ans 

Pour l'intervention archéologique sur le tracé oriental du TGV, entre Hélécine et 
Ans, le lecteur se reportera à l'éditorial présenté pour la province de Liège (voir infra). 

En Brabant wallon, les sondages d'évaluation réalisés de Hélécine à Orp-Jauche 
révèlent une extrême pauvreté en indices archéologiques, due à l'érosion totale des sols 
quaternaires. 

Cependant, à Hélécine, sur une zone connexe de 7 ha au lieu-dit « Chapeauvau », les 
fouilles ont révélé une occupation protohistorique et des traces d'une activité moderne. 

A Orp-Jauche/Orp-le-Grand, les recherches extensives ont concerné l'habitat proto
historique établi au lieu-dit« Le Tierceau »,déjà exploré partiellement dans les années 70. 

IÂT Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information relative 
~ à !'opération archéologique réalisée par la Direction de !'Archéologie du Minis

tère de la Région wallonne sur le tracé miental du TGV, en provinces de Brabant 
et de Liège. 

Heike FOCK et Hélène REMY 

PROTOHISTOIRE 

Hélécine et Orp-J auche/Orp-le-Grand 
contribution de la pédologie à l'interprétation 
des fosses et des fossés de l' Age du Fer aux 
lieux-dits « Chapeauvau » et «Le Tierceau » 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique du TGV dirigée par la 
Direction de !'Archéologie (MRW). Les 
sites fouillés en 1998 se sont avérés riches 
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en indices pédologiques permettant de 
préciser !'environnement des occupations 
et certaines activités de l'homme du passé. 

Les deux sites présentés sont ceux 
d'Hélécine «Chapeauvau» et d'Orp
Jauche «Le Tierceau», qui sont également 
décrits dans les notices des archéologues 
(voir notices infra). 


