
échantillons ; une intrusion a posteriori de 
ces éléments semble à rejeter vu la taille et 
le nombre de fragments), des tessons et 
des scories diverses. 

Au sein des restes d'origine végétale, 
nous avons relevé la présence de petits 
morceaux de fruits carbonisés (trop frag
mentaires que pour les identifier sur base 
macroscopique), de quelques céréales car
bonisées - avoine (Avena sativa), millet 
commun (Panicum milliaceum) et sétaire 
(Setaria sp.) -, ainsi que de plus nombreu
ses graines d'espèces non céréalières, 
essentiellement de plantes sauvages -
renouées (Polygonum), chénopode blanc 
(Chenopodium album), arroche (Atriplex), 
gaillet (Gallium), grande chélidoine (Che
lidonium majus), mouron rouge (Anagallis 
arvensis), lampsane (Lapsana communis), 
sureau (Sambucus nigra) ... 

Enfin, dans les restes d'origine animale, 
figurent quelques restes osseux de micro
mammifères et d'autres non identifiables 
non brûlés, ainsi que, plus rares encore, 
d'esquilles osseuses carbonisées de grands 
mammifères et de micro-mammifères. 

La présence de ces restes (d'origines 
diverses) ainsi que le taux important de 
fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée semblent indiquer que nous som
mes en présence de rejets de foyers 
domestiques. 

La charge minérale importante (tou
jours supérieure à 90 % du volume de 
départ du sédiment) et l'homogénéité des 
différentes couches confirment des rem
blais secondaires. 

La découverte de ces fragments de 
charbon fossile, présents dans tous les 
échantillons étudiés et toujours associés à 
des restes de foyers, semble indiquer une 
utilisation volontaire de cet élément, 
comme combustible, en combinaison avec 
le bois/charbon de bois (voir infra, notice 
Antoing/Bruyelle, pour les données micro
archéologiques et carpologiques). 

La présence de petits morceaux de mor
tier dans des couches dont le matériel 
céramique a été daté avec certitude de La 
Tène est également intéressante. 

Quatre structures modernes (XVIIe siè
cle?) ont fait l'objet de prélèvements pour 
analyses micro-archéologiques et 
carpologiques. 

Il s'agit également de fosses au remplis
sage constitué de rejets de foyers mêlés à 
une charge minérale. Les résidus de tami
sage de ces remblais contiennent tous une 
part d'origine anthropique supérieure ou 
égale à 90 % (du volume de la fraction 
supérieure à 2 mm), composée de frag
ments de charbon de bois et de terre brûlée, 
de charbon fossile, de scorie métallique et 
laiteuse, ainsi que de morceaux de clou. 

Les restes qui pourraient témoigner 
d'une activité alimentaire/culinaire sont 
moins nombreux que dans le remplissage 
des structures laténiennes : quelques rares 
esquilles osseuses brûlées, et quelques res
tes céréaliers, essentiellement non 
identifiables. Les morceaux carbonisés de 
fruits et de préparation alimentaire à base 
de céréales (pain/ galette/bouillie) sont 
absents. 

Orp-Jauche/Orp-le-Grand: le site d'habitat 
de l' Age du Fer au lieu-dit «Le Tierceau »; 
résultats des analyses micro-archéologiques 
et carpologiques 

Christine LAURENT 

En 1998, le site d'habitat de l' Age du 
Fer du lieu-dit «Le Tierceau», au hameau 
de Maret à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, a 
fait l'objet d'une fouille, dirigée par la 
Direction de l' Archéologie (MRW), dans 
le cadre du suivi archéologique du tracé 
TGV (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 Tierceau» 
(Bt w.), Lunula. Archaeologia protohisto
rica, VII, Bruxelles, p. 62-67). 

Tous les échantillons étudiés provien
nent de remblais comblant des fosses, 
fosses-silos et trous de poteaux. Les diffé
rentes couches se sont avérées 
relativement homogènes, qualitativement, 
dans leur remplissage micro-archéologi-
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