
« Chapea11va11 », Secteur I: structure 23, 
profondeur entre -80 et -90 cm de la swface 
de décapage. 
1. Rejet détritique riche en céramiques; 
2. Rejet d'humus et d'horizon A; 3. Rejet de 
B, sableux et d'humus; 4. Limite de la fosse 
en swface de décapage; 5. Axe de la coupe 
longitudinale. 
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un remblai compact de pierres mêlées de 
terre qui recouvre le banc rocheux. 

Le matériel archéologique recueilli est 
quasi inexistant. On mentionnera toutefois 
un fragment d'élément de garniture (long. 
5,7 cm) en laiton avec rivets de fer. 

Ce sondage a livré deux informations 
particulièrement intéressantes. D'une part, 
le niveau de sol du xvrne siècle est donné 
par le remblai de nivellement du banc 
rocheux ainsi que par l'arasement du mur 
qui se trouvent à même hauteur : il peut 
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être situé à environ - 35/40 crn sous la sur
face actuelle. D'autre part, le rocher est 
présent à peu de profondeur, du moins à 
cet endroit de la cour d'honneur. Mis au 
jour sur toute la superficie du sondage, il 
apparaît à 70 cm sous la surface du sol 
actuel, son niveau inégal se situant de - 10 
à - 55 cm sous celui de la première assise 
du rnur du xvrnc siècle. Par rapport à la 
pierre de seuil du chauffoir, choisie 
comme niveau 0, il se trouve à un niveau 
variant de - 6 à+ 38. 

Hélécine : traces d'occupations di verses 
à «Chapeau vau» 
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Le site est limité par le ruisseau Cha
peauvau au nord, par l'E40 à l'est, par la 
rue de Chapeauvau au sud et par un che
min agricole à l'ouest ( coord. Lambert : 
191,298 est/160,076 nord). Dans le cadre 
de l'opération TGV, une évaluation par 
sondages systématiques a été effectuée en 
septembre 1998 par la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne, sur une superficie de 10 ha. Les 
traces d'un parcellaire et d'un chemin 
récents ont été identifiées dans plusieurs 
sondages. En situation isolée, un foyer 
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d'époque médiévale ainsi qu'un fossé et 
quelques fosses d'époque indéterminée 
ont fait l'objet d'une fouille restreinte. 
Enfin, quatre secteurs d'occupation ont été 
fouillés d'octobre à décembre 1998. 

Le secteur I, situé sur un léger replat au 
milieu du versant méridional du ruisseau, 
a livré une grande fosse, 23, (7,50 x 
4,50 m) au contour grossièrement ova
laire. En coupe, elle se scinde en diverses 
dépressions généralement de faible pro
fondeur (50 cm). Seules deux cavités 
atteignent une profondeur de 1,10 m. Une 
troisième dépression, plus limitée en plan 
(75 cm de côté) s'enfonce encore à 80 cm 
dans le sol. 

Ces dépressions, remplies d'un 
mélange d'humus, d'horizon A et de B, 
sableux (visibles dans la coupe longitudi
nale), ne sont pas associées à des 
phénomènes annexes de compression, 
excluant donc toute fonction porteuse. Les 
creusements visent une couche de limon 
riche en glauconie (Kai Fechner, commu
nication personnelle), matière entre autres 
propice à la fabrication de céramique. 
Cette fosse semble dès lors avoir été utili
sée comme fosse d'extraction. Quant à 
une éventuelle fonction secondaire, seule 
la dépression la plus septentrionale com
porte sur le fond une fine couche de limon 
faiblement lessivé pouvant déterminer une 


