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Braine-le-Château/Wauthier-Braine : 
chantier de restauration et reconversion 
de la cure

Didier Willems

Dans le cadre d'une revalorisation et redynamisation 
du centre urbain de Wauthier-Braine, une demande de 
permis avait été introduite en 2011 pour la reconver-
sion de l'ancienne cure en maison rurale et l'aména-
gement de ses abords (parc. cad.  : Braine-le-Château, 
2e Div., Sect. A, nos 304, 306 et 307 ; coord. Lambert : 
145060 est/152233 nord). Les travaux entamés dès la 
fin 2012 se sont clôturés l'année suivante.

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) n'avait cependant remis aucun avis pour ce 
dossier ; en outre, il n'avait pas été associé aux réunions 
préalables. Cela étant, l'invitation lui fut lancée par une 
collègue du Patrimoine de la Direction extérieure du 
Brabant wallon pour un suivi des travaux en cours 
dans les parcelles adjacentes à la cure. Il est regrettable 
que la même démarche n'ait pas été proposée bien en 
amont afin de mener une étude du bâti. 

Repères historiques

Selon la clé de sa porte, la cure daterait de 1772 ; cepen-
dant, un cartouche récupéré, inséré dans le mur d'une 
des annexes occidentales, mentionne l'année 1646.

Ses façades et toitures sont classées comme monu-
ment depuis le 25  juin 1991. En outre, ladite cure, 
l'église néo-classique, l'emplacement de l'ancien 
cimetière et la place communale le sont comme site. 
Évoquant l'église, l'actuelle fut érigée dans les années 
1820 ; le linteau du porche d'entrée porte l'année 1829. 
Contrairement à celle qu'elle remplace, visible sur 

la carte de Ferraris, elle est axée sud/nord. Quant au 
cimetière, il fut délocalisé à l'est de la localité.

Constats de terrain

Quelques visites ponctuelles ont été programmées 
dont une le 6 mars 2013 consécutivement aux terrasse-
ments entrepris dans l'ancienne zone cimétériale.

L'étude du bâti ayant été exclue d'emblée, il ne restait 
qu'à réaliser un reportage photos.

Quant aux décapages réalisés aux abords, ils n'ont 
révélé, du moins le jour de la visite, aucune présence 
de corps aux niveaux atteints, ce qui n'exclut nullement 
une présence plus en profondeur. Ce secteur reste par 
conséquent sensible.

Avec la collaboration d'Aude Van Driessche
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Hélécine/Linsmeau : une importante 
occupation protohistorique à  
« La Closière »

Frédéric Heller, Aude Van Driessche  
et Benoit Clarys

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) est intervenu au lieu-dit « La Closière » (coord. 
Lambert 72 : 194742 est/158496 nord) suite au permis 
d'urbanisme introduit par une association privé-public 
chapeautée par la commune de Hélécine, concernant 
le lotissement de 17 parcelles, la construction de deux 
immeubles à appartements, de sept maisons sociales et 
d'une crèche communale.

L'évaluation a été menée les 15 et 16  avril 2013 
sur les 2  ha accessibles. Les travaux d'intervention 
archéologique ont consisté en l'ouverture, à l'aide 
d'une pelle mécanique sur chenilles, de tranchées 
d'évaluation parallèles de 2  m de large espacées de 
10 m, disposées en quinconce. Seule la moitié sud de 
la superficie totale a été visée par l'évaluation. En effet, 
quarante des cinquante premières tranchées ayant livré 
des vestiges archéologiques, il a été décidé en accord 

Cure de Wauthier-Braine en cours de restauration (état en 
juillet 2013).


