
Vue générale des fondations mises au jour 
le long de la rue des Prés. 

prend donc appui sur la roche en place. 
Cet espace est voûté d'arêtes en moellons 
reposant sur des piliers massifs. Ces 
«caves» étaient ventilées par des puits tra
versant l'épaisseur des murs et dont le 
départ se situe à hauteur du niveau le plus 
haut conservé. Le deuxième niveau avait 
un sol posant sur les voûtes du premier 
tandis que sa couverture se composait très 
certainement d'un plafond de bois dont 
nous avons retrouvé les points d'ancrage 
dans la paroi. Le sommet de ce plafond 
devait servir de plancher pour le troisième 
niveau. L'espace d'apparat de la grande 
salle était aussi pourvu de voûtes en moel
lons réalisées en deux parties dans le sens 
de la longueur et dont les piliers supports 
intermédiaires étaient la continuation de 
ceux qui prenaient leur base au niveau 
posant sur la roche. Le reste d'un de ces 
piliers montant sur les trois niveaux a été 
retrouvé contre la paroi d'un des petits 
côtés de la salle. 

Le château était ensuite relié à un tracé 
primitif du rempart, pour la période du 
XIIT' siècle. Lorsque les travaux d' exten
sion ont été entrep1is, au XN' siècle, cette 
construction a été englobée dans une 
espèce de quadrilatère formé par les nou
velles courtines. 

On voit donc que l'on a gagné des 
espaces nouveaux, des bâtiments supplé
mentaires sont ainsi venus s'ajouter. Leurs 
fondations prennent place dans le fossé du 
XIII° siècle. En même temps, on remonte 
considérablement le niveau, de plus ou 
moins 7 m, de ce nouvel espace composé 
des tours 6 à 8. A côté de ces constructions 

placées près de la tour 6, nous avons une 
zone dégagée où devait se trouver un «jar
din médiéval» dont nous parlent les 
textes. On réalise également une ouverture 
dans le mur de la façade de la pièce située 
à côté de la grande salle. Cette ouverture 
débouchait via un escalier sur une terrasse 
installée au même moment le long de la 
façade de la grande salle. Le tout permet
tait d'accéder au jardin depuis la grande 
salle. 

Au XVI' siècle, on remonte la zone 
«jardin» sur environ 2 m. Les baies sont 
transformées en porte-fenêtres. L'archi
tecte plaça sur les parties hautes 
conservées aujourd'hui le rez-de-chaussée 
de la grande salle du palais. Tous les élé
ments médiévaux découverts servaient 
donc de caves au palais Renaissance dont 
nous n'avons plus en élévation que de 
maigres traces (les cuisines par exemple). 
En effet, au XVIII' siècle, la ville décida de 
transformer les ruines du palais détruit par 
le siège du duc d'Alençon en 1578, en car
rière de pierres excepté la zone des 
cuisines ensevelie sous les décombres dus 
à ce siège; cette zone fut laissée telle 
quelle. Après cette dernière utilisation du 
palais, il resta quelques lambeaux d'éléva
tion qui furent nivelés et les dépressions 
comblées avec les déchets de la carrière 
pour aboutir au XIX' siècle à un parc 
arboré. 

Nous arrivons au terme de l'ensemble 
de la fouille. La presque totalité du parc et 
de l'enceinte ont été étudiés. Nous 
approchons d'une connaissance plus 
approfondie du système défensif. 

Braine-le-Comte/Steenkerque suivi archéologique 
le long du tracé Air Liquide 

Didier WILLEMS 

La conduite principale d'hydrogène 
gazeux d' Air Liquide, posée dans les enti
tés hennuyères de Braine-Le-Comte, 
Soignies et Le Rœulx, est le prolongement 
de la section brabançonne installée depuis 
Halle (Brabant flamand)-Tubize (Brabant 
wallon) (voir supra, notice Tubize/Saintes). 

Parmi les six unités archéologiques 
observées au cours des différents terrasse
ments, un site et deux structures isolées 
ont retenu l'attention. 
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Le site d'occupation est apparu partiel
lement, en raison de la smface de 
l'emprise, dans un champ bordant la limite 
orientale de la rue des Prés à Braine-le
Comte/Steenkerque (parc. cad. : Braine-le
Comte, 7e Div., Sect. A, 3e feuille, n° 446a). 
Il est caractérisé par un agencement régu
lier de fondations en pierres schisteuses 
liées au mortier de chaux. Ces fondations 
seraient les vestiges d'un complexe agri
cole ayant probablement été la proie des 


