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Braine-le-Château/Braine-le-Château : 
évaluation négative à la rue aux Racines

Eu égard au faible intérêt de ces vestiges et à l'absence 
de tout autre trace de nature anthropique dans les 
emprises évaluées, l'investigation archéologique n'a 
pas été poussée plus loin.
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Chastre/Cortil-Noirmont : évaluation à 
la rue du Tumulus

Dominique Bosquet et Clara Van Der Steen

La construction d'un immeuble de dix logements 
avec parking attenant par la société Notre Maison, 
le long de la rue du Tumulus (coord. Lambert  72  : 
169346  est/143149  nord) a été l'occasion de mener 
une petite évaluation sur la parcelle de 718  m², les 
terrassements étant fi nancés par l'aménageur.

Dominique Bosquet

La construction d'un lotissement par Promotres bvba 
a donné lieu à une évaluation systématique sur deux 
parcelles totalisant une superfi cie de 2  ha se trou-
vant de part et d'autre d'un lotissement bordant la 
rue aux Racines (parc. cad.  : Braine-le-Château, 
1re Div., Sect. D, nos 189c et 198a ; coord. Lambert 72 : 
141958 est/152058 nord).

Au moment de l'intervention, la parcelle 198a, qui 
correspond au bas d'un petit versant au fond duquel 
coule le ruisseau de la Blanche Maison, était occupée 
par une pâture, tandis que la parcelle 189c, occupant 
un replat sur le versant sud du Hain qui coule à 100 m 
au nord du site, était couverte d'une friche (graminées, 
orties, chardons).

C'est la méthode d'évaluation systématique classique 
qui a été adoptée, soit l'ouverture à la pelle mécanique 
de sondages disposés en quinconce de façon à couvrir 
plus ou moins 10 % de la surface totale à évaluer. 

Sur la carte de Ferraris (1771-1778), une ferme est 
présente à l'emplacement du lotissement déjà construit 
au moment de l'évaluation. Plusieurs établissements 
d'époque moderne sont également repris à l'inven-
taire des sites archéologiques du Brabant wallon, 
dans un rayon de 300  m autour du site  : un moulin 
et une fabrique de coton du 19e  siècle, et la ferme 
Rose, déjà mentionnée en 1587. Il faut signaler aussi 
la découverte de quelques objets médiévaux au lieu-
dit « Les Manettes  », à 150 m au nord de la parcelle 
189c (Van Assche & Fechner, 2010). Les deux parcelles 
sont délimitées au sud par l'ancienne voie de chemin 
de fer vicinal dont le talus est aujourd'hui couvert par 
un bois.

Deux faits récents très superfi ciels ont été mis au jour 
sur la parcelle 189c, à la lisière de ce bois, au pied du 
talus. En plus d'une tache charbonneuse contenant des 
fragments de charbon de bois épars et des miettes de 
briques/tuiles, un petit fossé courbe aux bords tantôt 
nets, tantôt plus diff us et sinueux a été mis au jour. Il 
a été repéré sur une dizaine de mètres de long, pour 
une largeur comprise entre 20 et 40 cm, et ne se pour-
suit pas dans les autres tranchées. Une coupe réalisée 
à la pelleteuse révèle un fait en cuvette très superfi -
cielle, de 5 à 6 cm de profondeur. Le remplissage est 
beige-gris avec quelques miettes de briques/tuiles. 
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Situation des parcelles concernées par l'évaluation par 
rapport à la rue aux Racines et au réseau hydrographique 
(fond : orthophotoplan 2012-2013).


