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retrouvé dans plusieurs ateliers de produc-
tion du Nord de la France (Hollevoet, 1999-
2000).

Hormis ces deux tessons, le reste du 
mobilier apparaît comme étant plus récent, 
il s’agit de céramique commune, générale-
ment cuite en atmosphère réductrice, à pâte 
grise (95 %) ou beige (5 %). Les tessons 
semblent le plus souvent appartenir à des 
pots à cuire globuleux, à lèvre éversée (3 à 6) 
et fond lenticulaire (8 et 9). Nous signalons 
aussi la présence d’un tesson à pâte dure 
gris foncé provenant d’un récipient monté 
à la main et portant l’empreinte d’un pei-
gne traîné, ainsi que d’un tesson apparte-
nant à un fond digité. Le nombre restreint 
et le caractère fragmentaire de ces éléments 
céramiques ne permettent pas d’établir de 
comparaisons détaillées, mais l’ensemble 
paraît toutefois pouvoir être globalement 
rapproché de séries régionales datant des 
xie et xiie siècles, comme par exemple cel-
les récoltées à Uccle (Borremans, 1958), 
ou lors des fouilles de châteaux fortifi és du 
type « à motte » à Grimbergen (Borremans, 
1970 ; De Paepe & Borremans, 1980-1981) 
ou à Braine-le-Château même (Borremans, 
1986 ; Boonen, 1986-1987).

Au sommet de la coupe, en bordure orien-
tale du profond creusement, apparaissait 
également le profi l d’une petite fosse. Le 
nettoyage de cette structure a livré 2 petites 
scories et 7 tessons comparables aux élé-
ments médiévaux décrits ci-dessus.

Le caractère limité des observations qui 
ont pu être réalisées sur ce site ne nous permet 
pas d’en déterminer sa nature exacte, mais 
s’il apparaît qu’une exploitation ancienne, 
sans doute de limon calcaire, creusée à fl anc 
de coteau, a eu lieu à cet endroit, le contenu 
du remplissage de cette excavation témoi-
gne aussi de la présence probable d’un site 
d’habitat médiéval dans les environs immé-
diats. Celui-ci devrait se situer un peu plus 
haut, sur le bord de la terrasse du plateau, 

quelques dizaines de mètres au sud de la 
coupe et du cours du Hain. Le remplissage 
de l’excavation, par colluvionnements et/ou 
par comblement volontaire semble ancien 
au vu du matériel retrouvé qui ne contient 
aucun élément postérieur au xiiie siècle. Il 
est à remarquer également que le paysage 
actuel montre quelques dizaines de mètres 
plus à l’est la trace d’un autre creusement 
artifi ciel abrupt, mais cette fois non rem-
blayé, au niveau d’un méandre du Hain.

Ces vestiges retrouvés au lieu-dit « Les 
Manettes » viennent étoffer nos connais-
sances relatives aux origines de Braine-
le-Château, village déjà renommé pour 
son patrimoine historique. Succédant à la 
double motte castrale (xie-xiie siècles) éta-
blie au lieu-dit « Les Monts » à l’extrémité 
d’un promontoire dominant la vallée (Van 
Belle, 1966 ; Borremans, 1986), un nouveau 
château fut érigé à 500 m de là, 50 m plus 
bas, le long du Hain, au début du xiiie siècle. 
Autour de celui-ci allait se développer le 
cœur du village, illustré aujourd’hui par un 
remarquable pilori et de belles demeures du 
xvie siècle.

Bien que ténue, la présente découverte, 
nous permet d’entrevoir un probable habitat 
le long du Hain, à environ 850 m au sud-ouest 
des « Monts », en relation chronologique 
avec l’occupation des mottes castrales (xie-
xiie siècles), ainsi que la trace d’une présence 
en ces lieux dès l’époque mérovingienne (ve-
viiie siècles). L’ancienneté du site peut aussi 
être soutenue par les toponymes des lieux-
dit voisins, « La Potterée » et « Nideran(d) », 
ce dernier viendrait de « Nedrehain » (1587) 
ou « Nedrem » (1278) pouvant être assimilés 
à neer-hem qui, opposé à op-hem, évoque-
rait une « habitation dans un creux », sur 
base du terme germanique haim (cfr heem 
en néerlandais) qui signifi e « habitation ». 
Les toponymes en -haim peuvent majori-
tairement être datés entre le ve et le ixe siècle 
(Roobaert, 2001).

Les travaux d’assainissement visant à 
rendre la santé au Hain nous permettent 
donc également de rappeler l’importance 
de ce cours d’eau pour l’histoire de Braine-
le-Château et nous engagent à maintenir un 
regard vigilant sur ce patrimoine.

Nous tenons à remercier René Borremans, 
Jean-Louis Van Belle et Michel Fourny pour 
l’aide et les informations qu’ils nous ont 
apportées.
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