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Le 27 février 2000, des membres de 
l' ASBL Sapiens ont pris part à une pros
pection menée au «Champ de 
Moligniaux » à Nil-Pierreux. La récolte fut 
fructueuse puisqu'un total de 43 artefacts 
furent découverts. 

Le site occupe un petit plateau (long. : 
env. 500 m est/ouest; larg. : env. 300 m 
nord/sud; alt. : 135 m) se terminant à 
l'ouest par des falaises surplombant le ruis
seau de l'Orne et bordé au nord par le 
ruisseau de Corbais et au sud par le Nil. Nos 
recherches se sont concentrées sur la par
celle cadastrale 158b (Walhain, 2e Div., Nil
Saint-Vincent-Saint-Martin). Cette zone est 
connue pour sa richesse en vestiges archéo
logiques préhistoriques, essentiellement 
néolithiques, et a déjà fait l'objet de campa
gnes de prospection menées par M. le 
Professeur Dewez ( la zone V décrite dans : 
DEWEZ M., 1966. Préhistoire de la région 

PROTOHISTOIRE 

de Mont-Saint-Guibert, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 77,p. 81-98;DEWEZM., 1968. 
Deuxième campagne de prospections 
archéologiques à Mont-Saint-Guibert et 
Nil-Pierreux, Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
79, p. 5-20). 

Du point de vue des matériaux, les 
43 pièces lithiques se répartissent en plu
sieurs groupes : 2 phtanites d' Ottignies, 
1 grès-quartzite de Wommersom, 2 silex 
orangés du Nil et 27 silex gris-bleu de 
grain variable. Les 11 pièces restantes se 
sont avérées être brûlées. 

Parmi les outils caractéristiques, nous 
pouvons citer une pointe de flèche foliacée 
et une à retouches marginales, une pointe 
de Zonhoven ainsi que deux grattoirs dont 
un à museau et l'autre sur éclat retouché. 

r-=Jr Hélécine/Opheylissem: données 
~ micro-archéologiques et carpologiques 

pour le site de «Chapeau vau» 
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A l'occasion d'investigations archéolo
giques sur le tracé oriental du TGV, 
dirigées par la Direction de l' Archéologie 
(MRW), des fosses de La Tène et d'épo
que moderne ont pu être fouillées, en 
1998, sur le site d'Hélécine, à «Chapeau
vau » (GOFFIOUL Cl., PREUD'HOMME D., 
FOCK H. & BOSQUET D., 2000. Traces 
d'occupations protohistoriques sur le tron
çon oriental du TGV, à Hélécine (prov. de 
Brabant wallon) et à Voroux-Goreux 
(prov. de Liège) : le cas de grandes fosses 
d'extraction, Lunula. Archaeologia proto
historica, VIII, Libramont, p. 35-42). 
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Quatre structures laténiennes, dont une 
fosse d'extraction, ont fait l'objet d'un 
échantillonnage micro-archéologique et 
carpologique assez exhaustif. 

Quel que soit l'échantillon considéré, 
les concentrations entre les différentes 
parts (anthropique, végétale, animale et 
minérale) ne varient guère. 

La part d'origine anthropique est tou
jours dominante (comprise entre ± 65 % et 
± 90 % du volume de la fraction supé
rieure à 2 mm). On y trouve des morceaux 
de charbon de bois, de charbon fossile, de 
terre brûlée et de mortier (dans trois 


