
La recherche d'une corrélation entre 
l'image au sol et d'éventuelles structures 
en place a justifié un sondage réalisé en 
novembre 1992, dont les résultats ont 
conduit à une fouille en juillet et août 
1993. Ces travaux ont été menés grâce à 
la collaboration de Michel Van Assche 
(ASBL Prospections et Recherches 
archéologiques en Wallonie), Marina 
Lasserre (Service régional de 1' Archéolo
gie d'Alsace, Strasbourg) et avec l'aide 
des étudiants des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur. Des 
observations pédologiques ont été faites 
par Kai Fechner (ASBL Prospections et 
Recherches archéologiques en Wallonie) 
et des prises de vues aériennes par 
Charles Léva (Centre interdisciplinaire 
de Recherches aériennes, Bruxelles). 

Le site occupe la partie orientale d'un 
point haut qui domine la plaine du Bra
bant (Orp-Jauche, 4e Div., Sect. B, 
n°s 253 et 254b; coord. Lambert: 189, 
600 est/153,250 nord; carte IGN 40/4). 

Le sondage de 1992 a été mené sous 
la forme de onze tranchées exploratoires 
de 2 m de large, de 3,50 m à 38 m de 
long, espacées de 2 à 15 m, orientées 
parallèlement à la pente et totalisant une 
ouverture de 450 m 2• Ce décapage a per
mis d'identifier une fondation de palis
sade dont le tracé a été reconnu par 
recoupements transversaux espacés sur 
120 m de long et dont le remplissage 
livre un matériel essentiellement lithi
que, typologiquement attribuable à 
l'horizon de la culture de Michelberg 
(BuRNEZ-LANOTTE L., V AN AsscHE M. & 
DRioN M., 1993. Enines «Chêne au 

Raux» (Orp-Jauche, Br.): une nouvelle 
enceinte Michelsberg, Notœ Prœhistoricœ, 
12, Namur, p. 153-162). 

Les fouilles en 1993 ont eu pour 
objectifs 1' étude architecturale du sys
tème de l'enceinte et la reconnaissance 
de ses aspects fonctionnels et chronolo
giques (BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE 
M., V AN AsscHE M. & DRION M., 1994. 
L'enceinte Michelsberg d'Enines «Chêne 
au Raux» (Orp-Jauche, Brabant): cam
pagne 1993, Notœ Prœhistoricœ, 13, 
p. 135-142). Le décapage s'est étendu sur 
700 m2

. Le tracé de la palissade, dont la 
trajectoire est régulièrement arquée, a été 
reconnu sur un total de 17 5 m de long, 
en continu sur 125 m et par recoupe
ments transversaux sur 50 m. En coupe, 
la tranchée de fondation présente un 
profil en U. Large de 0,30 m à 0,60 m, sa 
profondeur varie de 0,30 m à 1 m sous le 
décapage. Les pieux de construction ont 
pu être observés. Quatre interruptions de 
la palissade ont été mises en évidence, 
d'une largeur de 2 m; elles sont espacées 
de 34 m à 46 m. 

L'inexistence d'un fossé externe ou 
d'une structure complémentaire a été 
prouvée par neuf tranchées de 6 m à 
18 m de long, orientées vers l'extérieur 
de la structure reconnue et qui se sont 
révélées stériles. 

L'intérieur de l'enceinte a été exploré 
sur 200 m2, à hauteur de l'interruption 
n° 3, dans une zone de grande densité 
d'indices de surface. Un seul trou de 
poteau a été découvert, isolé et non daté. 

Le mobilier est essentiellement lithi
que, sur une matière première de prove-
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Plan de /'enceinte. 


