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Braine-le-Château/Wauthier-Braine : 
fouille de sauvetage à la rue des Écoles

Sous F01 et recoupée par celle-ci se trouvait une 
autre sépulture, F03, alignée d'est en ouest cette fois. La 
fosse d'inhumation fait 47 cm de large pour 189 cm de 
longueur et 19 cm de profondeur sous le niveau d'appa-
rition du crâne ; elle est de forme rectangulaire à coins 
arrondis à l'est et présente une encoche partielle réser-
vée dans le sédiment encaissant côté ouest, destinée à 
recevoir la tête du défunt. Des traces de planches ont 
été observées contre les parois sud et nord, la planche 
sud n'est conservée que sur 50 cm tandis que la planche 
nord longe tout le côté de la fosse jusqu'au niveau de 
l'épaule du défunt ; il s'agit probablement d'un simple 
coffrage. Le défunt est disposé en décubitus dorsal, les 
bras le long du corps et la tête droite. Le squelette est 
endommagé et incomplet sans que nous ayons pu en 
déterminer la cause exacte  : le crâne est enfoncé, le 
maxillaire supérieur fendu en deux, les moitiés repo-
sant à 8 cm l'une de l'autre. Les tibia et fibula gauche 
manquent ainsi que l'entièreté des os des deux pieds. Il 
nous paraît improbable, au vu du bon état général du 
reste du squelette, que ce soit l'acidité du limon qui ait 
dissous les os de manière sélective, en tout cas aucune 
trace de recoupement de la fosse ne permet de dire qu'il 

s'agit là d'une action anthropique posté-
rieure. La fosse sépulcrale se prolonge 
48  cm au-delà de l'extrémité distale du 
tibia laissant donc un espace libre de 
±  30  cm de longueur à son extrémité 
orientale. Étant donné que le squelette 
ne fait que 135 cm de longueur et appar-
tient probablement à un juvénile, nous 
pensons que l'on a ici soit utilisé une fosse 
destinée au départ à un adulte et déjà 
ouverte au moment du décès, soit réservé 
un espace afin d'y déposer quelque chose 
de périssable. Tout le fond de la fosse était 
couvert de traces de phosphore, ce qui 
indique une décomposition d'une grande 
quantité de matière organique. Des prélè-
vements de sédiments ont été effectués 
tant pour la parasitologie (au niveau du 
pelvis) que pour les phosphates et l'étude 
des phytolithes.

Un décapage fin du fond de la fosse 
destinée à l'installation de la citerne a 
permis de mettre en évidence d'autres 

Frédéric Heller

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) s'est rendu à Wauthier-Braine à la rue des 
Écoles (coord. Lambert 72 : 145014 est/152213 nord) 
suite à la découverte fortuite par le propriétaire des 
lieux de restes humains squelettisés. Le propriétaire 
et son beau-fils creusaient manuellement une fosse 
de ± 3 m de diamètre et 3 m de profondeur afin d'y 
installer une cuve pour l'eau de pluie. Lors des travaux 
ils ont mis au jour ce qu'ils pensaient être un pot en 
céramique, mais qui s'est révélé être un crâne humain. 
Ils ont alors directement contacté les autorités commu-
nales afin d'être mis en relation avec le Service de l'ar-
chéologie pour que ce dernier puisse prendre le relais, 
ce qui fut fait.

Nous avons alors dégagé et prélevé partiellement les 
restes squelettisés appartenant à une sépulture  (F01) 
orientée sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouest. Les 
deux jambes ont dû être amputées au niveau médian 
des tibias/fibulas car l'extrémité de la sépulture sortait 
hors de la zone de fouilles. 
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Wauthier-Braine, rue des Écoles : plan des fosses.
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