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Les fouilles ont porté en 1991 sur la 
poursuite de l'exploration de l'enceinte 
Michelsberg, dans le double souci de 
reconnaître un tronçon de cette enceinte 
resté inexploré et de rechercher des ins
tallations à l'intérieur du camp. 

Un tronçon de 160 m de fossé et de 
palissade (chantier n° 1 : a-b) a été 
reconnu par un système de tranchées 
d'abord transversales, destinées à repérer 
précisément le trajet des deux structures, 
puis par une tranchée longitudinale dans 
l'axe du fossé, destinée à détecter ses 
interruptions éventuelles. Sur la distance 
ainsi explorée, il n'existe aucune inter
ruption. Après cette campagne, le nombre 
d'entrées du camp reste limité à quatre sur 
le tronçon d'environ 950 m qui a été 
entièrement reconnu. Le fossé, dans ce 
nouveau tronçon, présente une inflexion 
marquée, ce qui contraste avec sa trajec
toire simplement arquée dans les parties 
déjà connues. Bien conservé dans cette 
zone peu érodée de son trajet, le fossé 
atteint une profondeur de 1,70 m pour une 
largeur de 6 m dans sa partie supérieure. 
La palissade le longe à une distance 
variable de 4,50 à 7,50 m de son bord 
interne. 

D'autre part, un décapage a été réalisé 
dans une zone ayant fourni un peu de 
matériel lithique en prospection, ceci dans 
le but de rechercher des installations 
Michelsberg à l'intérieur de l'enceinte 
(chantier n° 2: c). Cet objectif n'a pas 
vraiment été atteint puisque seule une 
fosse de cette culture ne renfermant que 
peu de matériel a été découverte. 
Plusieurs fossés rectilignes dont deux sont 
orthogonaux ont également été mis au 
jour. Ils ne sont pas datés mais peuvent 
appartenir aux Ages des Métaux. Enfin, 
la même zone a livré une fosse de 
construction allongée datant du Rubané 
(en 2), cette fosse est très érodée (pro
fondeur maximum : 0,20 m) et le bâtiment 
qui la longeait a probablement disparu. 
Cette installation rubanée semble isolée 
comme l'étaient les deux fosses rondes, 
également rubanées, découvertes par 
Isabelle Deramaix en 1989 (en 1). Dans 
les deux cas, ces structures se situent bien 
à l'extérieur du village rubané dont les 
limites ont été explorées en 1988 (en 
pointillé); (CONSTANTIN C., FARRUGGIA J.
P., DEMAREZ L., 1991. Les chercheurs de 
Wallonie). 
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