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Frédéric Heller

Le Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 

est intervenu au lieu-dit « Le Saussois » à Braine-l’Alleud 

(coord. Lambert 72 : 150568 est/151147 nord), suite 

à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme 

par la société Parc de l’Alliance pour la construction de 

trois immeubles résidentiels, voiries et abords (parc. 

cad. : Braine-l’Alleud, 4e Div., Sect. D3, no 293B4 pie).

La surface totale à  évaluer était de 3,34 ha, dont 

seuls 2,61 ha étaient accessibles ; le reste de la parcelle 

était occupé par un fossé, un bois et un bassin d’orage. 

L’évaluation archéologique s’est déroulée du 11 au 

17 avril 2012. Vingt-huit tranchées parallèles continues, 

espacées de 10 m, ont été ouvertes à la pelle mécanique.

L’opération a mis en évidence une zone d’anciens 

puits sur environ 1,5 ha, positionnés sur un axe orienté 

sud-est/nord-ouest. Six d’entre eux sont apparus dans 

les tranchées d’évaluation et un septième a été localisé 

au nord ; ce dernier est encore ouvert à ce jour. Ces 

puits sont de trois types : eff ondré avec une tête large, 

de 6 à 7 m de diamètre en moyenne (1 à 5) ou comblé 

avec une petite tête, d’un diamètre de 2,50 m (6), ou 

partiellement comblé (7) ; dans les deux derniers cas, 

le haut du cuvelage ne s’est pas eff ondré.

Comme à  la St John’s International School de 

Waterloo (Funcken, 2011 ; Vrielynck et al., 2013), il 

s’agit probablement de puits de minières d’extraction de 

blocs de grès calcaires présents dans le sable bruxellien. 

Sur le site de Braine-l’Alleud, ce sable apparaît dans le 

puits 7 à une profondeur de 4 m sous la surface actuelle. 

Dans le cas de Waterloo, ce ne sont pas moins de 15 m 

de développé de galeries qui se trouvent autour du fond 

du puits à 12 m de profondeur. Les exemples rencontrés 

au « Saussois » (Parc de l’Alliance) sont probablement 

similaires ; l’étude du puits 7 en particulier permettrait 

d’élucider les techniques de forage et d’exploitation 

ainsi que leur datation. Les fragments de houille extraits 

du remplissage de la structure 1 situeraient le comble-

ment de celle-ci au 16e-18e siècle au plus tôt.
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