
E D I T 0 R I A L 

Les fouilles ou sondages archéologiques signalés pour le Brabant wallon sont au 
nombre de trois et concernent deux entités situées dans l'est de la province : Jodoigne et 
Orp-Jauche. Une quatrième notice est consacrée à un plomb de marchandise moderne 
retrouvé au cours des fouilles d'une villa romaine à Jodoigne/Dongelberg et dont l'ico
nographie qui s'inspire fidèlement de monnaies d' Auguste justifie l'étude. 

Deux notices illustrent un programme de recherches sur les premiers peuplements 
sédentaires en Hesbaye occidentale et plus particulièrement des travaux archéologiques 
à Orp-Jauche/Enines et Orp-Jauche/Orp-le-Grand. La notice sur l'enceinte palissadée de 
l'établissement Michelsberg d'Orp-Jauche/Enines, signalant la campagne de fouilles de 
1995, est la dernière d'une série de trois. Provisoirement du moins, car il subsiste le pro
blème du raccord de la palissade avec une rupture de pente située dans la partie nord
ouest du site. 

La troisième notice signalant des fouilles concerne Jodoigne/Dongelberg où une 
villa romaine a pu être partiellement fouillée. 

Eric DE WAELE 

PREHISTOIRE 

Orp-J auche/Enines : 
<<Chêne au Raux», enceinte Michelsberg 
Laurence BURNEZ-LANOTTE, Marina LASSERRE, Benoît CLARYS, 
Michel VAN ASSCHE, Jacques DOUTRELEPONT et Carine HAVARD 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches visant à documenter les pre
miers peuplements sédentaires en 
Hesbaye occidentale (L. Burnez-Lanotte, 
Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix-Namur et Equipe de Recherches 
archéologiques n° 12 du Centre national 
de la Recherche scientifique), une encein
te de hauteur datée de l'horizon de la cul
ture de Michelsberg a été découverte en 
1992. Le site occupe la partie orientale 
d'un point haut qui domine la plaine du 
Brabant (parc. cad. : Orp-Jauche, 4' Div., 
Sect. B, n°' 253, 254t, 256\ 257a et 282g; 
coord. Lambert : 189,600 est/153,250 
nord, carte IGN 40/4). 

Deux campagnes de fouilles (1993-
1994) y ont mis en évidence un système 
d'enceinte formé d'une tranchée de palis
sade périphérique, reconnue sur 235 m de 
long et présentant cinq interruptions 
(BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., 
VAN ASSCHE M., FECHNER K., DRION M. 

& CLARYS B., 1994. L'enceinte d'Enines 
«Chêne au Raux» (Orp-Jauche, Br.) : 
résultats récents, Notœ Prœhistoricœ, 14, 
Liège, p. 179-186). La campagne de 1995 
(BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., 
VAN AssCHE M., DRION M., DOUTRE
LEPONT J. & CLARYS B., 1995. L'enceinte 
d'Enines <<Chêne au Raux» (Orp-Jauche, 
Br.) : campagne 1995, Notœ Prœhis
toricœ, 15, Leuven, p. 91-99) a été menée 
grâce à la collaboration de M. LasselTe 
(Ingénieur à la Direction régionale des 
Affaires culturelles d'Alsace-Ministère de 
la Culture), des membres de l' ASBL 
Recherches et Prospections archéolo
giques en Wallonie, de M. Drion, J. 
Doutrelepont, C. Havard (Musée archéo
logique régional d'Orp-le-Grand) et avec 
l'aide des étudiants des Facultés universi
taires Notre-Dame de la Paix. 

Les objectifs principaux étaient la 
reconnaissance des aspects fonctionnels 
de l'enceinte sur un échantillon de la sur-
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