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Toute transformation d'une partie d'un bien repris ci-après, précédemment modifiée de façon non typologique, devra soit restaurer la typologie originelle soit démontrer la bonne
intégration du projet dans le contexte et la mise en valeur du bien.

BÂTIMENTS ET SITES CLASSÉS 
Le patrimoine bâti classé est riche (13 sites classés) et bien conservé. Ce patrimoine est essentiellement d’origine moyenâgeuse et médiévale. Par contre, il ne subsiste
pratiquement plus de patrimoine de l’époque industrielle.
Pilori de la Grand Place (02/12/1936) ;
Château des Comtes de Hornes (17/03/1949) ;
Site du moulin à eau avec sa roue (12/11/1954) ;
Moulin à eau (06/02/1970) ;
Chapelle Notre-Dame au Bois et alentours (16/10/1975) ;
Chapelle Sainte-Croix et ses abords (07/07/1976) ;
Portique de l’entrée du cimetière et mur d’enceinte mitoyen du cimetière et du château (07/07/1976) ;
Ferme Rose (façades et toitures) et ses abords (01/01/1989) ;
Abords du château, y compris le mur de la rue Robiano et le mur du cimetière (04/12/1989) ;
Maison dite du Bailli (à l’exclusion des annexes) : corps principal (façades et toitures), corps occupé par la tour, Grand'Place, n°20 (18/07/1990) ;
Site médiéval au Sud-ouest du lieu-dit « Les Monts » (29/08/1990) ;
Bois d'Hautmont, à l’exclusion de deux clairières (parcelles 75b, 4r5 et 4s5) (23/04/1991) ;
Cure (façades et toitures), église, cimetière Grand'Place de Wauthier-Braine (25/06/1991) ;
Toutes les caractéristiques du bâtiment concernant la volumétrie, les baies, les matériaux, les détails architecturaux seront respectées et mises en valeur.

BÂTIMENTS REPRIS À L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONUMENTAL 
En plus des monuments qui font l’objet d’un classement, il en existe d’autres qui sont repris dans « Le Patrimoine monumental de Belgique » (10 sites inventoriés). Cet
inventaire a pour objectif de recenser les édifices qui portent un témoignage archéologique, historique ou artistique ou qui constituent un ensemble de valeur.
On retrouve pour Braine-le-Château, les monuments ou sites suivants:
Église paroissiale Saint-Rémy, Grand'Place ; néo-gothique, porte baroque vers le château ;
Chapelle Saint-Hubert (contre le n°29 rue de Robiano) ; en forme de niche gothique, restaurée et crépie en blanc ;
ème
Ancienne brasserie banale (n°2 rue des Comtes de Robiano) : portion la plus ancienne en briques sur base de moellons du 17
siècle ;
Ferme Deschamps ;
n°15, sentier Lavianne : pignon en colombage et briques ;
n°46-48, rue Notre-Dame au Bois : ancienne ferme de Colyre ou du Petit beau bois, corps de logis (1751) et dépendances (1731) ;
ème
Ferme de la Potterée (rue de la Potterée) : quadrilatères du 18
siècle en moellons d’arkose verdâtre.
On retrouve pour Wauthier-Braine, les monuments ou sites suivants:
Ferme de la Haute Nizelles
Chapelle de la Sainte-Famille (rue Edmond Van Volxem)
Caves d'un ancien couvent cistercien (sous le n°6 rue de l'abbaye de Cîteaux)
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