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Braine-le-Château/Braine-le-Château : 
traces médiévales le long du Hain
Michel Van Assche et Kai Fechner

La Société publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) qui a pour mission d’assurer la 
coordination et le fi nancement du secteur 
de l’eau en Wallonie et l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) ont entrepris 
d’importants travaux visant à épurer les 
eaux usées collectées le long des vallées du 
Hain et de ses affl uents. Une partie de la 
commune de Waterloo ainsi que les com-
munes de Braine-l’Alleud et de Braine-le-
Château sont concernées par ces travaux qui 
consistent en l’établissement d’une station 
d’épuration sur le futur site de « l’Orchis » 
à Braine-le-Château et en l’enfouissement 
d’un collecteur dans le fond de toute la val-
lée du Hain.

Au printemps 2008, alors que le collec-
teur avait déjà été placé sur une partie de la 
commune de Braine-l’Alleud, débutaient les 
travaux de pose sur le territoire de Braine-
le-Château (lot 5B, chantier prévu jusqu’en 
2010). Un tuyau en béton de 1,4 m de dia-
mètre est enterré à une profondeur de près 
de 5 m, la plupart du temps le long de la 
rivière. Il est destiné à recevoir l’égouttage 
communal et à mener les eaux usées jusqu’à 
la future station d’épuration publique.

Aucun site archéologique n’était recensé 
sur le tracé du collecteur et aucune pres-
cription en la matière ne fut établie, ni pour 
d’éventuels sondages préalables, ni pour un 
suivi du chantier.

Les possibilités techniques d’un suivi 
archéologique sont par ailleurs réduites par 
la nature et la localisation des excavations. 
Pour faciliter la circulation des engins de 
chantier, une piste de travail est d’abord 
décapée, mais l’enlèvement de la terre ara-
ble ne permet guère d’identifi er d’éventuel-
les structures ou des niveaux archéologiques 
sous-jacents, ceux-ci étant généralement 
enfouis sous d’importants dépôts de collu-
vions et d’alluvions dans ces zones de fonds 
de vallées. Les tuyaux sont ensuite placés, 
un par un, dans des tranchées profondes indi-
viduelles, successivement creusées et simul-
tanément pourvues de palplanches en vue 
d’assurer le soutènement des parois. Dans 
ces conditions, seul l’examen des terres 
excavées pourrait éventuellement indiquer, 
a posteriori, la présence de sites archéolo-
giques recouverts. D’une manière générale, 
des recherches préalables à l’ouverture de 
chantiers d’infrastructure en zones de fonds 
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