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sombre semblable à ce qui se trouve sous le 
contrefort à l’extrémité du rempart avant la 
bifurcation. Un escalier n’ayant conservé 
que deux marches repose en partie sur le 
coude, à son extrémité, et se prolonge sous 
la maison. La première marche est un bloc 
de petit granit monolithique de 0,65 m de 
long alors que la seconde se compose de 
deux moellons en petit granit également. 
Cette marche repose sur un blocage à base 
de schiste qui donne une hauteur de marche 
de 0,17 m pour une profondeur de 0,30 m. 
L’ensemble de l’escalier est maçonné avec 
un mortier de chaux de couleur beige iden-
tique à celui utilisé dans l’élévation du 
rempart. L’origine et la destination de cet 
escalier ne sont pas connues mais l’ana-
lyse du mortier semble confi rmer qu’il soit 
contemporain du mur d’enceinte. Enfi n, 
un muret, conservé sur 1,40 m de long et 
orienté nord/sud, repose également sur la 
fondation du rempart. Large de 0,55 m, il 
comprend trois à quatre assises irrégulières 
composées d’un mélange de moellons de 
pierre, de briques et d’éléments en schiste. 
L’ensemble est liaisonné par un mortier de 
teinte différente (plus foncé), assez poreux, 
traduisant un aménagement plus tardif.

Par leur situation et leur aspect, ces 
vestiges appartiennent indiscutablement 
au système défensif de la ville. Ils sont, de 
plus, localisés à un endroit stratégique de 
l’enceinte, sur le périmètre réservé à l’église 
Saint-Géry, périmètre probablement associé 
dès la seconde moitié du XIIe siècle à celui 
du château mis en place après l’installation 
du comte de Hainaut, détenteur de la villa 
de Braine à partir de 1150. La confi guration 
des lieux est complexe et l’évolution qui y 
a présidé n’est pas clairement établie. Les 
documents les plus anciens évoquent une 
simple villa (Brania Wilhota) intégrée dans 
le patrimoine du chapitre de Sainte-Waudru. 
Dès 1150, le comte de Hainaut entame la 
construction d’une tour qui se double d’une 
courtine. Cet ensemble se trouve sur la rive 
droite de la Brainette. Dès le XIIIe siècle, 
l’église Saint-Géry se trouvait à l’intérieur 
ou dans le prolongement de la courtine. C’est 
à la même époque qu’une enceinte urbaine, 
surtout étendue à l’autre rive de la Brainette, 
vient se greffer sur l’enceinte comtale. Un 
moulin coupe la rivière entre ville et châ-
teau et provoque la naissance d’un vivier 
qui sera intégré dans le système défensif 
de la localité. C’est probablement à cette 
occasion que prend forme le contour forti-
fi é que nombre de cartes fi gurent du XVIe au 
XIXe siècle. Côté rive droite (château, église 
et cimetière), le périmètre fortifi é longe le 
vivier, contourne l’église et va rejoindre le 
château proprement dit. Un angle marqué se 
dessine ainsi à l’est de l’église et correspond 

à l’endroit où un bief, alimenté par le vivier, 
permet d’évacuer les eaux de ce dernier 
tout en doublant le mur d’un fossé inondé. 
Malgré leur nombre, les plans anciens ne 
permettent pas d’identifi er une structure 
susceptible de rendre compte des vestiges 
mis au jour. Sur un plan de Braine-le-Comte 
dressé par Adrien Denis en 1587 (conservé 
aux Archives de l’Etat, à Mons), une tour est 
représentée dans le secteur de la découverte, 
juste à l’arrière de l’église. Mais les vestiges 
mis au jour à la rue de l’Eglise ne dessinent 
pas une forme circulaire, semi-circulaire ou 
carrée pouvant être assimilée au plan d’une 
tour. La présence de l’escalier pourrait sug-
gérer le contraire mais il aurait également pu 
mener, par exemple, à un chemin de ronde. Il 
semblerait dès lors raisonnable de localiser 
cette tour à proximité de l’endroit fouillé 
mais non à son emplacement précis. Sur ce 
même plan, une digue occupe le tracé de 
l’enceinte lors de la traversée du vivier ; 
elle est matérialisée par une rangée de gros 
pieux verticaux (Bavay & Rustin, 1983, 
p. 158). Celle-ci s’interrompt au niveau 
de la tour et aucun rempart maçonné n’est 
représenté. Le pan de mur découvert dans 
le pignon de la maison, s’il n’appartient pas 
à la tour, ne jouit donc pas d’un témoignage 
dans la cartographie d’Adrien Denis. Sur un 
autre document, daté de 1740 et conservé à 
Bruxelles (Archives générales du Royaume, 
Conseil privé autrichien, no 308 B), la palis-
sade de pieux formant la digue au travers 
du vivier est toujours présente mais dans 
les parages de l’église, ce sont trois tours 
qui sont fi gurées. La première se trouve 
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Le mur d’enceinte conservé au sein du pignon 

de la maison incendiée (rue Saint-Géry) ; en 

contrebas, se distingue le coude qui marque 

la bifurcation du rempart vers l’ouest. 
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