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– l’unité 2, observée en plusieurs endroits et témoi-

gnant d’un eff ondrement de la paroi, est constituée de 

sol en place (B
t
) et présente, sur le fond de la fosse, 

la morphologie « en dôme » également caractéristique 

des silos ;

– l’unité 3 est gris-noir et contient du charbon de bois 

et des fragments de terre brûlée de tous calibres, jusqu’à 

5-6 cm de diamètre maximum.

Les faits F4, F5, F6 et F7 correspondent à des creu-

sements assez superfi ciels probablement liés à l’exploi-

tation d’une poche d’argile présente à cet endroit. Au 

décapage, ils apparaissent comme des taches, certaines 

reliées entre elles (F4 et F7), au contour sinueux, tan-

tôt diff us, tantôt plus net ; le remplissage présente un 

aspect marbré gris-brun orangé et beige-blanc, avec, 

dans quelques cas, de rares petits tessons de céramique 

et des miettes de charbon de bois. Plutôt que de réels 

creusements, les coupes révèlent des placages de maté-

riel détritique sur un substrat argileux criblé de galets 

de silex tertiaire, très compact et diffi  cile à creuser.

Le fait F8 enfi n, est un chablis de 145 cm de diamètre, 

de forme sub-circulaire, au contour très diff us et légè-

rement sinueux. Le remplissage beige-gris incluant un 

tesson de céramique, il a été décidé d’ouvrir la structure. 

En coupe s’observe un profi l tout à fait irrégulier avec 

une limite très diff use et un remplissage blanchâtre avec 

des traces d’oxyde de fer, autant de caractéristiques qui 

signalent un fait non anthropique.

Le matériel archéologique est majoritairement consti-

tué de tessons de céramique, provenant pour l’essentiel 

de la fosse F1. Les fosses F4 et F5 et le chablis F8 en ont 

également livré quelques-uns qui, sans être diagnos-

tiques, permettent cependant avec un bon degré de cer-

titude d’associer ces structures à la même période que la 

fosse F1. On note également la présence, dans toutes les 

fosses, de nombreux galets de silex, dont une partie ont 

éclaté sous l’action du feu, fait souvent observé sur les 

sites protohistoriques, notamment sur celui de Hannut 

« Trommelveld » fouillé à proximité de « Chapeauvau » 

sur le tracé du TGV (Bosquet & Preud’homme, 2000). 

Quant au silo F3, qui n’a pas livré de céramique, ses 

caractéristiques morphologiques suffi  sent à l’associer 

aux autres vestiges protohistoriques. Sa fonction de 

stockage à long terme montre en outre qu’on est bien 

ici en présence d’un habitat pérenne. Des structures de 

ce type sont en eff et présentes sur la plupart des habitats 

protohistoriques (Villes, 1981), notamment celui, tout 

proche, du « Tierceau » à Orp-Jauche/Orp-le-Grand 

(Preud’homme et al., 1999). Au sein de l’assemblage 

céramique, la vaisselle grossière comprend notam-

ment un bol à paroi tronconique au profi l complet 

(a) et quelques pots culinaires à panse ovoïde et lèvre 

rentrante, pourvue ou non d’impressions au doigt ou 

au bâtonnet à son sommet (b). Plusieurs fragments de 

panse et de fond appartiennent à de volumineux réci-

pients de stockage aux parois épaisses et pourvus d’un 

décor éclaboussé de facture grossière. Un fragment de 

bord peut être attribué à une jarre au col rentrant et à la 

lèvre décorée d’impressions au doigt/bâtonnet. Parmi 

la vaisselle fi ne, utilisée pour le service de la table (c, d, 

e, f, g, h), signalons plusieurs petits fragments de vases 

indéterminés aux surfaces noires lissées. Cette catégo-

rie comprend surtout des formes basses : écuelle ou 

assiette à lèvre droite décorée d’incisions obliques au 

peigne (c), un bol en pâte orange à épaule arrondie et 

petite lèvre évasée et une assiette ou écuelle carénée à 

col rentrant et à petite lèvre en bourrelet (g). L’assiette/

écuelle carénée est une des formes les plus répandues 

dans les cimetières de la culture Aisne-Marne (Bucy-le-

Long, Quilly, Saulces-Champenoises) des 5e et 4e siècles 

av. J.-C. (Stead, Flouest & Rigby, 2006, p. 31). Les exem-

plaires de cette forme ont le plus souvent une surface 

externe soigneusement lissée, avec parfois un décor 

d’incisions courbes tracées au peigne sous la carène. 

Il s’agit du type 5111 de la typologie de J.-P. Demoule 

(Demoule, 1999) et du type CSB 2311 du corpus de la 

céramique de la nécropole de Bucy-le-Long où il ras-

semble 36 individus (Desenne, Pommepuy & Demoule, 

2009, p. 214, fi g. 166). Dans les tombes des 5e et 4e siècles 

av. J.-C. (La Tène A-B), l’assiette carénée est retournée 

pour servir de couvercle au-dessus des vases carénés à 

col évasé ou des situles carénées (Desenne, Pommepuy 

& Demoule, 2009, p. 258-259).

Plusieurs tessons de l’assemblage portent un décor 

au peigne (d). On notera encore une perforation au 

bas de la panse d’une céramique grossière, indice d’une 

réparation du vase à l’aide d’un lien en matière végétale 

ou organique pour resserrer les parois fêlées entre elles. 

D’un point de vue chronologique, cette production peut 

être située entre 400 et 250 av. J.-C., ou plus exacte-

ment entre la fi n de La Tène ancienne (fi n La Tène I 

ou La Tène B) et le début de La Tène moyenne (début 

La Tène II ou La Tène C1). Le matériel est contem-

porain des structures F30, F60 et F64 des fouilles de 

1998 au « Tierceau » (Preud’homme et al., 1999) et du 

dépotoir D fouillé par Anne Cahen en 1970 (Cahen-

Delhaye, 1973).

Les fosses mises au jour à Hélécine en 2013 se situent 

à 500 m à peine à l’est du site déjà fouillé sur le tracé du 

TGV et appartiennent sans aucun doute à un habitat 

probablement assez important, établi et occupé entre 

400 et 250 avant notre ère au moins, soit entre la fi n 

de La Tène ancienne et le début de La Tène moyenne. 

Son étendue pourrait être de quelques hectares, sur une 

aire correspondant notamment au replat marquant le 

versant ouest du ruisseau de Chapeauvau. Cette zone, 

qui est actuellement occupée par des champs et un bois 

aménagé en motocross, est bordée par la rue Dewolf et 


