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recoupée en son milieu par un chemin agricole. Elle 

est surtout insérée dans la zone d’extension du futur 

zoning IBW, d’une superfi cie totale de 50 ha, et dont les 

modalités d’aménagement font actuellement l’objet de 

discussions entre la commune d’Hélécine et l’Intercom-

munale (source : http://www.ibw.be/eco-parcs.htm). 

L’aménagement de la ZAE constitue ainsi une opportu-

nité exceptionnelle de pouvoir fouiller la majeure partie 

de cet habitat dès que l’IBW aura acquis les terrains 

concernés et qu’elle en en autorisera l’accès à l’équipe 

archéologique. À cette occasion, un lien pourrait être 

établi avec les vestiges fouillés en 1998 sur le TGV et, 

plus largement, avec les autres habitats protohistoriques 

découverts ces dernières années dans cette micro-région 

qui semble jouer, à cette époque, un rôle important mais 

mal défi ni, faute de fouilles à grande échelle.
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Stéphanie Lozet et Dominique Bosquet

Dans le courant du mois de janvier 2014, 

M. André Vercheval, agriculteur à la retraite et petit-

fi ls de Marcel De Puydt, a souhaité nous montrer sa 

collection de matériel archéologique. Celle-ci, majo-

ritairement constituée de pièces lithiques, provient de 

deux sources distinctes : l’ancienne collection de son 

grand-père et les objets glanés lors des travaux agricoles 

qu’il a eff ectués tout au long de sa carrière. Les périodes 

représentées s’étalent du Paléolithique inférieur (biface 

de l’ancienne collection De Puydt) à l’histoire récente 

(casque et boucle de ceinture de la Seconde Guerre mon-

diale). Outre le matériel lithique, quelques tessons, des 

perles, des tessons de verre, des fossiles et une impor-

tante série de pipes, sa collection comprend un torque 

en bronze découvert à proximité du lieu-dit « Bois de 

Chapeauvau » dans le courant des années 1970. Par 

souci d’éviter tout problème avec les utilisateurs de 

détecteur à métaux, le lieu de découverte et a fortiori 

ses coordonnées Lambert ne seront pas dévoilés dans 

cette notice, mais ces données ont bien été enregistrées 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon et par la Direction de l’ archéo logie 

(DGO4 / Département du patrimoine).

Signalons cependant que divers sites archéologiques 

sont signalés dans un rayon de 400 à 1 800 m du lieu 

de découverte du torque. Plus précisément, il s’agit des 

stations du « Champ de Chapeauveau » et du « Bois 

du Chêne Crimont » I et II, qui ont été repérées en 

prospection et publiées par F. Doperé (1978). Ces 

gisements sont caractérisés par des concentrations 

lithiques comprenant notamment des nucléus, des 

éclats et divers outils (tranchets, racloirs, outils sur 

lames et sur éclats, armatures…), de même que des 

haches polies et des meules, l’ensemble pouvant être 

attribué, sur base typologique, au Néolithique moyen 

et/ou récent. Par ailleurs, le secteur est également 

très riche en vestiges protohistoriques, notamment 

le site d’Hélécine « Chapeauveau » fouillé en 1998 

lors de l’opération archéologique sur le tracé du TGV 

(Goffi  oul et al., 2000 ; Fock et al., 2008) et situé au 

nord-est du lieu de découverte du torque. Les vestiges 

recensés comprenaient plusieurs fosses, deux fossés 

et quelques trous de poteau, certaines de ces struc-

tures ayant fourni un abondant matériel céramique 

attribuable notamment à l’époque de La Tène (Second 

Âge du Fer), soit entre 450 et 250 avant notre ère. Les 

Hélécine/Opheylissem : découverte 

d’un torque en bronze au lieu-dit 

« Bois de Chapeauvau »


