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de vallées ne pourraient se faire que par fora-
ges, comme peuvent le montrer les exemples 
récents de découvertes réalisées aux Pays-
Bas, où le long des 170 km de voie ferrée 
de la Betuweroute la profondeur des forages 
en zones alluviales pouvait varier entre 2 et 
8 m (Louwe Kooijmans, 2001).

Des membres bénévoles de l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologi-
ques en Wallonie ont cependant effectué 
quelques suivis partiels du chantier et des 
circonstances particulières leur ont permis 
de découvrir des éléments médiévaux au 
lieu-dit « Les Manettes » à Braine-le-Châ-
teau. A cet endroit (entre la rue de Tubize 
et la rue aux Racines), le lit sinueux du 
Hain longe directement le bas des pentes 
du plateau qui s’étend au sud de la rivière. 
Afi n de pouvoir placer le collecteur à niveau 
constant, le creusement de la piste a pro-
fondément entamé le pied du plateau, entre 
celui-ci et la rivière, et des coupes (coupes 1, 
2 et 3) pouvant atteindre 5 m de profondeur 
ont ainsi été ouvertes. Les coupes 1 et 3, 
sans structures ni matériel archéologiques, 
n’ont révélé que des colluvions au-dessus 
d’alluvions pré-holocènes surmontant un 
sol en place lœssique. Les alluvions sup-
posées (ancienne terrasse du Hain ?) sont 
constituées de dépôts de limon sableux sur 
des sables stratifi és plus ou moins riches en 
galets. La coupe 2 présentait un caractère 
particulier décrit ci-dessous.

Sur une longueur d’environ 50 m, la 
coupe 2 (parc. cad. : Braine-le-Château, 
2e Div., Sect. D, no 208y ; coord. Lambert : 
141,750 est/152,200 nord) montre pour 
son tiers est, sous la terre arable, une suc-
cession d’alluvions pré-quaternaires, de 
dépôts limoneux et de colluvions récentes. 
A l’ouest, cette séquence a été tronquée, 
on distingue une limite irrégulière oblique 
qui, du sommet jusqu’à la base de la coupe, 

témoigne de la présence d’un ancien front 
de creusement. Adossées à ce front, deux 
couches de comblements gris plus ou moins 
sombres et plus ou moins riches en humus, 
en pente vers l’ouest, complètent le rem-
plissage de la coupe. La couche supérieure 
ne contient pas de matériel et rappelle des 
colluvions. Le comblement inférieur s’en-
fonce à plus de 4 m de la surface actuelle 
et disparaît sous la piste décapée à l’extré-
mité ouest. En bordure est du creusement, ce 
comblement inférieur est un limon orangé, 
plus à l’ouest il s’agit d’un limon de teinte 
gris-noir, parfois très humifère. Il contient 
de nombreux petits éléments de charbon de 
bois, ainsi que du matériel archéologique 
réparti, sans concentration particulière, dans 
toute son épaisseur, d’environ 1 m. Il s’agit 
de tessons médiévaux assez menus, de petits 
nodules de torchis, de quelques fragments de 
briques, de rares petits éléments de scories, 
de débris ferreux, de traces d’os pulvérulents 
et de deux esquilles de silex. Ce comblement 
inférieur correspond sans doute à des collu-
vions et des accumulations dues à l’homme, 
rappelant les « terres noires » (Verslype & 
Brulet, 2004).

En absence de fouilles, seul un nettoyage 
de la coupe a été possible, il nous a permis 
de récolter 106 tessons de céramique dans 
cette couche inférieure. Parmi ceux-ci nous 
signalerons d’abord deux tessons décorés au 
poinçon, provenant vraisemblablement de la 
partie supérieure d’un même récipient bico-
nique mérovingien. Gris clair à l’intérieur et 
gris foncé à surface soigneusement lissée 
à l’extérieur, ils présentent des éléments 
d’un décor formé de deux rangées courbes 
de points plus ou moins carrés, séparées par 
des rosaces estampées à huit pétales (1 et 
2). A l’époque mérovingienne, ce type de 
motif qui est relativement fréquent sur les 
sites d’habitat ou dans les nécropoles, a été 
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(infographie d’après les Plans d’Assainis-

sement par Sous-bassin Hydrographique 

– PASH – édités par la Société publique de 

Gestion de l’Eau).
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