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L'habitat protohistorique du «Tier
ceau», à proximité du hameau de Maret, 
occupe le bord est d'un plateau limoneux 
et le tiers supérieur du versant ouest de la 
Petite Gette. Un abondant matériel y a été 
récolté par les amateurs de la région, lors 
de prospections ou de fouilles partielles de 
quelques fosses. En 1970, A. Cahen
Delhaye, du Service national des Fouilles, 
entreprit une série de sondages afin de 
préciser la chronologie et!' étendue du vil
lage menacé par la construction de l'E40; 
elle mit au jour des fosses-dépotoirs et un 
fossé. En juin 1998, la Direction de 
!'Archéologie de la Région wallonne, res
ponsable de l'opération archéologique sur 
le tracé du TGV, a mené une campagne de 
recherches sur le site, avec la collabora
tion de l'IRScNB. Après évaluation de 
l'étendue du site, les fouilles extensives 
ont été entreprises sur une superficie de 
5.250 m2 et complétées par des sondages 
de contrôle effectués au sud de !' emp1ise 
TGV, sur les terrains de M. Francotte, 
exploitant agricole (PREUD'HOMME D., 
FOCK H., BOSQUET D. & GOFFIOUL Cl., 
1999. Fouille d'un site d'habitat de l'Age 
du Fer à Orp-Jauche, au lieu-dit «Le Tier
ceau », Lunula, VII, p. 62-67). 

La campagne de fouille s'est déroulée 
de juillet à la mi-août 1998 et a livré 
7 tronçons de fossés, 84 trous de poteau, 
1 fosse rubéfiée, 24 fosses-silo et 25 fos
ses. L'érosion, observée sur le site par 
K. Fechner (ULB), augmente régulière
ment : 40 cm à !'ouest, 60 cm au centre et 
120 cm à l'extrémité est. 

L'aire villageoise est délimitée à 
l'ouest par quatre fossés parallèles (1, 20, 
25 et 3) et par trois à l'est (137, 139et15); 
aucune entrée n'a été observée. A l'est, la 
forte érosion a peut-être fait disparaître un 
quatrième fossé. Les profils sont en V 
pour les fossés 3 et 15 ou en cuvette pour 
les autres ; les profondeurs varient de 16 à 
90 cm. D'après le plan relevé par 
A. Cahen-Delhaye en 1970, le fossé 15 
limite le village au nord et devait proba
blement entourer toute l'aire habitée. De 
plus, les seize sondages effectués sur les 

terrains Francotte, ont permis de suivre les 
fossés 1, 3, 20, 25 et 15. Le coin sud-ouest 
du fossé 1 est préservé; on poutrait suppo
ser que ce fossé devait rejoindre le fossé 
15 pour former ainsi la limite sud de 
l'habitat. En assemblant le plan de 1970 et 
celui de 1998, la superficie du village peut 
être estimée à 2,75 ha, dont 1,6 ha au sud 
de l'emprise TGV. 

A mi-distance des fossés 20 et 25, et 
parallèlement à ceux-ci, s'étend un aligne-
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20m Plan général du décapage de 1998 (infogra
phie A. Van Driessche, IRScNB). 


