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Orp-J auche/Enines : une évaluation archéologique 
au lieu-dit« Chêne au Raux» 

Dimitri PREUD'HOMME 

La zone évaluée est située à Enines 
dans l'angle formé par la rue de la Bruyère 
et la rue Bois des Fosses (parc. cad. : Orp
Jauche, 4c Div., Sect. B, n° 256m (lots 3 à 
7); coord. Lambert: 189,551 est/153,410 
nord). Enines est un village bien connu 
des néolithiciens pour son occupation 
Michelsberg qui a déjà fait l'objet de plu
sieurs campagnes de fouilles (Burnez
Lanotte et al., 1995). En juin 2001, le Ser
vice de l' Archéologie (MRW, Direction 
de Brabant wallon) fut averti du commen
cement des travaux dans un lotissement 
situé en zone archéologique. Vu le délai 
imparti, nous n'avons pu procéder à des 
sondages d'évaluation que dans cinq par
celles sur les sept que compte le 
lotissement. En effet, le lot n° 1 avait déjà 
fait l'objet de travaux de terrassement et le 
lot n° 2 était indisponible pour cause de 
pâture. 

L'évaluation, d'une supetficie de 
4.858 m2

, s'étend sur le plateau et le ver
sant ouest de la vallée du ruisseau de 
Herbais. Le substrat est composé de limon 
argileux (B textural). Le sommet du sub
strat est perturbé par les labours répétés 
sur± 30 cm d'épaisseur; de plus, il a subi 
dans la partie ouest de la zone évaluée un 
colluvionnement atteignant une épaisseur 
maximale de 70 cm. 

En l'absence de structure archéologi
que, peu d'artefacts furent récoltés lors de 
cette campagne d'évaluation. Il s'agit 
principalement de matériel lithique, en 
majorité du silex, découvert dans le labour 
ou dans les colluvions situées dans les 
tranchées de la ligne ouest. Ces colluvions 
sont probablement le résultat de l'érosion 
du sommet du plateau; elles se sont accu
mulées dans le talus longeant la rue Bois 
des Fosses. Certaines pièces lithiques por-
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1. Enceinte Michelsberg (fouilles 19921 
1995); 2. Evaluation archéologique de 
2001 (infographie Y. Warnant, Serv. 
Archéologie, Dir. Brabant wallon, MRW). 


