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dernières découvertes relatives à la Protohistoire sont 

consécutives à une évaluation préventive menée en 

2013 par le Service de l’ archéo logie préalablement à 

l’aménagement de voiries et d’un réseau d’égouttage 

pour le futur zoning d’Hélécine, projet mené par 

l’ Intercommunale du Brabant wallon (Bosquet & 

Hanut, 2013 ; Bosquet, Hanut & Zeebroek, notice 

supra sur Hélécine/Neerheylissem). Les fosses mises 

au jour à cette occasion se situent à 500 m à peine à 

l’est du site 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. Signalons enfi n la présence de trois tumulus 

arasés, à l’est du lieu de découverte du torque, dans le 

« Bois des Tombes » (de Loë, 1898, p. 20-21).

Le torque

Il s’agit d’un torque complet en bronze, torsadé sur les 

deux tiers de sa longueur (diam. ext. : 133 mm, diam. 

int. : 114 mm, diam. de la tige : 8 mm, poids : 125 g). 

Les parties non torsadées sont situées de part et d’autre 

de l’interruption du bandeau de métal, sans qu’aucun 

système de fermeture particulier ne soit perceptible. La 

pièce porte une patine verte, sauf sur une fi ne bande 

de la torsade où la couleur d’origine est encore appa-

rente. Par endroits la patine laisse place à de petites 

surfaces granuleuses et ternes dont la couleur varie du 

vert sombre au brun-noir. Un décor est présent sur les 

branches non torsadées de l’objet, formé de petites stries 

parallèles, bien visibles par endroits, plus eff acées ail-

leurs. D’autres marques, visibles çà et là sur l’objet et 

évoquant un décor à l’examen macroscopique, se sont 

avérées accidentelles lors de l’analyse à la loupe bino-

culaire. Les irrégularités de rythme, de profondeur et 

de largeur des sillons qui forment la torsade pourraient 

indiquer l’utilisation d’une technique de coulage, peut-

être à la cire perdue (Mariën, 1956, p. 95).

La morphologie du torque et le décor incisé sont 

à rapprocher de cinq exemplaires conservés au 

Musée archéologique de Namur et découverts dans 

la seconde moitié du 19e siècle, à Namur/Dave au 

rocher du Néviau pour quatre d’entre eux et au Grand 

Gard à Han-sur-Lesse, en contexte funéraire, pour le 

cinquième (Warmenbol, 1991-1992, p. 154-155). Un 

sixième exemplaire, de morphologie similaire mais 

non orné, conservé au Stedelijk Museum d’Alost, fut 

découvert vers 1890 en Hainaut, à Bois-de-Lessines au 

lieu-dit « Fourbisart » lors de l’extension de la carrière 

Van de Velde (Mariën, 1956, p. 77). L’objet, proba-

blement issu d’un contexte funéraire, était accom-

pagné de deux épingles à cheveux, de deux bracelets 

minces non ornés et d’un bracelet orné où des séries 

de stries transversales alternent avec des croix de saint 

André à trait double (Mariën, 1956, p. 95-99). Les 

quatre torques du rocher du Néviau ainsi que celui 

du Grand Gard étant attribués au Bronze fi nal I/IIa 

(Warmenbol, 1991-1992, p. 154-155), il est tentant 

d’associer le torque de la collection Vercheval à la 

même période.

Quoi qu’il en soit, cette découverte confi rme la densité 

et la richesse de l’occupation protohistorique dans l’est 

du Brabant wallon et ce apparemment dès le Bronze 

fi nal I/IIa. Ce secteur fera, dans les années à venir, l’objet 

d’un développement urbanistique certain et les fouilles 

à grande échelle que ces travaux devraient occasion-

ner off rent une opportunité unique de compléter les 

données acquises, entre autres, lors des fouilles TGV. 

L’espoir est réel de mieux documenter la période de 

transition entre l’Âge du Bronze et le Premier Âge du 

Fer, qui voit les infl uences atlantiques du Bronze ancien 

et moyen graduellement remplacées par un courant 

franchement continental, qualifi é par certains de rhéno-

alpin (Warmenbol, 1991-1992, p. 156).

Remerciements

Nous tenons à remercier vivement M. André Vercheval 

pour sa confi ance et son intérêt pour la discipline, ainsi 

que M. Eugène Warmenbol pour sa disponibilité et 

l’éclairage qu’il a apporté sur cette pièce.

Bibliographie

  ■ de Loë A, 1898. Recherches et fouilles à Marilles, à Énines et à 

Opheylissem, Annuaire de la Société d’ Archéo logie de Bruxelles, 

XII, p. 20-21.

  ■ Doperé  F., 1978. Trois sites néolithiques à Opheylissem 

(Brabant), Acta Archaeologica Lovaniensia, 17, p. 5-30.

  ■ Fock H., Remy H., Goffioul C. & Bosquet D., 2008. Les 

Traverses du Temps. Archéologie et TGV, Namur, 161 p.

  ■ Goffioul C., Preud’homme D., Fock H. & Bosquet D., 2000. 

Traces d’occupations protohistoriques sur le tronçon oriental 

du T.G.V., à Hélécine (prov. de Brabant) et à Voroux-Goreux 

(prov. de Liège) : le cas des grandes fosses d’extraction, Lunula. 

Archaeologia protohistorica, VIII, p. 35-44.

  ■ Mariën M.-E., 1956. Petit ensemble d’objets du Bronze fi nal, 

trouvés à Bois-de-Lessines (Hain.), Revue belge d’ Archéo logie et 

d’Histoire de l’Art, XXV, p. 77-103.

  ■ Warmenbol E., 1991-1992. L’âge du Bronze fi nal en Haute 

Belgique – état de la question, Annales de la Société archéologique 

de Namur, 67, p. 149-183, pl. I-X.

Sources

  ■ Bosquet D. & Hanut F., 2013. Hélécine « Chapeauvau ». 

Rapport d’évaluation et de fouilles archéologiques, Wavre, 

SPW – DGO4 – Service de l’ archéo logie – Direction extérieure 

du Brabant wallon, rapport inédit.


