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A l’occasion de la construction d’une 
station d’épuration par l’entreprise CFE-
Nizet sur la commune de Braine-le- Château, 
un suivi des travaux et une évaluation 
systématique ont été effectués par le Ser-
vice de l’Archéologie (Direction de Bra-
bant wallon, SPW) entre le 12.05.2009 
et le 26.10.2009. Le chantier se situe à la 
rue Nicolas Baudine (coord. Lambert : 
141,190 est/151,662 nord), dans la vallée 
du Hain, qui s’y jette à Tubize.

L’évaluation systématique a été réalisée 
sur une zone de stockage de matériaux d’en-
viron 2.000 m2, située en bordure de plateau 
à l’extrémité nord du chantier et elle s’est 
révélée négative.

Sinon, ce sont les terrassements effec-
tués par l’entreprise sur un versant assez 
prononcé, exposé au nord-ouest qui ont été 
suivis. Ils ont consisté en une découverture 
de la couche arable sur près de 4 ha, suivie 
d’une mise à l’horizontale du coffre, exi-
geant par endroits des excavations de plu-
sieurs mètres de profondeur.

En plus d’une géomorphologie globale 
peu propice aux installations humaines 
récentes, il est rapidement apparu, à l’exa-
men d’un premier profi l, qu’une érosion 
importante, pouvant être évaluée à 1 m 
environ, affectait tout le versant concerné, 
réduisant fortement les chances de découvrir 
des vestiges archéologiques bien conservés. 
Dans le bas du vallon, le creusement d’un 
drain jusqu’à 1 m de profondeur a révélé 
la présence d’une couche de colluvions 

récentes de 1 m d’épaisseur au minimum, le 
drain ne la traversant pas. Ces raisons expli-
quent l’absence de toute trace archéologique 
sur les décapages réalisés par l’entreprise.

Par contre, sur le même profi l, la présence 
à 1,30 m à peine de la surface actuelle, de 
l’horizon à langues de Kesselt, dont la for-
mation peut être située vers 22.000 BP, 
invitait à surveiller de près les terrasse-
ments profonds susceptibles d’atteindre des 
niveaux plus anciens encore. De telles exca-

Vue générale des bassins et emplacement de 

la coupe 1 (vue prise du sud vers le nord).

Log stratigraphique (les numéros des unités repris 

dans le texte se trouvent en marge de gauche ; dessin 

P. Haesaerts, IRScNB).
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