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de soutènement appartenant aux maisons 
situées en contre-haut a pris la place de 
celui-ci au cours du temps. Entre le fond de 
coffrage et la banquette destinée à recevoir 
la terrasse, une longue coupe (13 m) orien-
tée sud/nord a révélé partiellement le fossé 
médiéval qui devançait l’enceinte. A la suite 
des contraintes imposées par le projet urba-
nistique, l’étude s’est résumée au relevé du 
profi l longitudinal du fossé sans que le fond 
de celui-ci ne soit atteint. Le fossé présente 
un comblement limoneux gris homogène, 
fortement oxydé, conservé sur une hauteur 
de 0,40 m à 0,70 m, bordé dans sa partie 
supérieure d’un liseré d’oxyde de fer ; une 
couche irrégulière de limon brun-jaune for-
tement bioturbée et recoupée par une fosse 
et deux tranchées de fondation modernes 
recouvre le comblement du fossé. En plan, 
seule la limite occidentale du fossé a été 
dégagée au fond du coffrage, distante de 
1,70 m de la coupe. Aucun matériel archéo-
logique n’a été retrouvé pour permettre de 
dater le comblement du fossé dont le creuse-
ment remonte au XIIIe siècle lors de la créa-
tion de la levée de terre destinée à recevoir 
le rempart. La possibilité d’accroître les 
maigres connaissances archéologiques sur 
ce fossé médiéval reste de mise car un projet 
d’aménagement de la parcelle voisine a été 
déposé auprès du collège communal et une 
clause archéologique a donc été introduite.

La seconde intervention était localisée à 
la rue de l’Eglise (parc. cad. : 1re Div., Sect. 
H, no 274l ; coord. Lambert : 133648 est/

144733 nord) et faisait suite à la découverte 
fortuite de vestiges mis au jour lors de la 
démolition partielle d’une maison incen-
diée ; ceux-ci remarquablement conservés 
avaient été intégrés aux maçonneries de 
la bâtisse qui a dissimulé leur existence 
jusqu’à ce jour.

Il s’agit d’un court tronçon d’enceinte 
(pas plus de 1 m), orienté sud-est/nord-ouest 
et conservé au sein du pignon de la maison 
sur 3,50 m de haut pour une épaisseur maxi-
male de 2 m. Cette mesure de l’épaisseur 
du mur est identique à celle observée par le 
Colonel Monnier en 1867 (Bavay & Rustin, 
1983, p. 162) sur un tronçon de muraille 
conservé dans les bâtiments de l’ancien cou-
vent des Dominicains et qui reste, à ce jour, 
un des rares témoignages des dimensions du 
rempart. Entièrement construit en schiste, 
il présente deux appareillages différents : 
dans la partie inférieure, depuis la base 
jusqu’à 1,10 m de haut, un grand appareil 
composé de moellons de taille importante 
(environ 0,50 m sur 0,15 m) liaisonnés par 
un mélange de chaux et de sable jaune for-
tement granuleux. Les assises ne sont pas 
régulières et de nombreux petits fragments 
de schiste bouchent les interstices. Cette par-
tie du rempart qui repose sur le sol en place 
correspond vraisemblablement au niveau de 
fondation. On n’observe, en tout cas, dans le 
prolongement du tronçon conservé, aucune 
trace de maçonnerie sous le niveau actuel du 
sol. Le second appareil utilisé dans la partie 
supérieure du rempart (de 1,10 m à 3,50 m) 
comprend des moellons plus petits (0,05 m 
à 0,25 m) liés par un mortier beige à base de 
chaux et de sable gris à grains fi ns. 

Les parements du rempart ont été détruits 
lors de la construction de la maison à l’ex-
ception de quelques blocs conservés, dans la 
partie inférieure, sur la face interne du mur. 

A l’exception d’un léger débord au pied 
du mur qui pourrait être apparenté à la fonda-
tion d’un contrefort, aucun prolongement du 
rempart au-delà de la bâtisse n’a été repéré. 
Par contre, un coude ancré au sein même de 
la maçonnerie marque une bifurcation vers 
l’ouest, suivie sur une longueur de 5,10 m. 
Le tracé est rectiligne et s’interrompt brus-
quement au milieu de remblais hétérogènes 
liés à l’occupation/destruction de la maison. 
Seule la face nord du coude a été dégagée, 
l’autre face se situant sous l’actuelle bâtisse. 
Le mur est doté d’un parement de dalles de 
schiste placées en assises irrégulières et 
liaisonnées avec le même mortier utilisé 
dans la fondation du rempart. L’élévation 
n’est pas conservée le long du tracé du 
coude. A l’avant du mur, a été repérée la 
tranchée de fondation, large de 0,40 m, lon-
geant parallèlement le parement et remplie 
d’un mélange d’éclats de schiste et de terre 

MOY
AGE

Plan du centre urbain de Braine-le-Comte 

et de son enceinte : A. Intervention rue des 

Bas-Fossés ; B. Intervention rue Saint-Géry ; 

C. Grand vivier ; D. Mur d’enceinte ; E. Porte 

de Bruxelles ; F. Porte de Mons ; G. Porte 

de Nivelles ; H. Petit vivier ; I. Eglise Saint-

Géry ; J. Digue. 

kg110588_inside_3.indb   80kg110588_inside_3.indb   80 7/03/12   09:447/03/12   09:44


