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au sud du chœur de l’église et présente un 
plan circulaire. Selon toute vraisemblance, il 
doit s’agir de la tour à l’« iauwe », toujours 
visible et partiellement conservée à l’heure 
actuelle. De plan circulaire, elle occupe 
l’emplacement précis fi guré sur le plan. Les 
deux autres tours représentées sur le docu-
ment sont situées à l’extrémité de l’assiette 
où repose l’église. L’une d’elles, identique 
à la tour à l’« iauwe », est reliée à cette 
dernière par le mur d’enceinte qui reprend 
ici le tracé de l’enclos du château comtal 
(Bavay & Rustin, 1983, p. 163). A proximité 
de cette tour, au nord-est, est représentée 
en toute extrême bordure du plan une troi-
sième tour. Vue de l’intérieur, elle possède 
un plan semi-circulaire et est reliée par un 
court tronçon d’enceinte à la seconde tour. 
Ce morceau de mur pourrait correspondre 
aux vestiges retrouvés dans le pignon de la 
maison mais sur ce même plan, aucun élé-
ment ne fi gure la bifurcation révélée lors de 
la fouille. La prudence s’impose quant à la 
nature de ce plan (s’agit-il d’une projection 
ou d’une image fi dèle du fonctionnement 
des viviers ?) dont la datation reste fl oue. 

Un relevé dressé par Desaubleaux en 
1744, à la demande des magistrats de la ville 
de Braine-le-Comte (conservé aux Archives 
de l’Etat à Mons), représente le secteur de 
la porte nord ainsi que l’église et son voi-
sinage. Une tour d’angle est représentée à 
proximité du lieu de découverte des vestiges 
et correspond probablement à la deuxième 
tour du plan précédent. Elle assure la jonc-
tion d’une part entre un tronçon d’enceinte 
provenant de la tour à l’« iauwe », dessinée 
avec un plan rectangulaire au sud de l’église 
et d’autre part, un mur d’enceinte bordant le 

cimetière et longé parallèlement par le bras 
de rivière détourné du vivier. Si l’orientation 
du mur (sud-est/nord-ouest) correspond à 
la réalité des vestiges, le coude mis au jour 
pendant la fouille est à nouveau absent de 
la représentation.

Un grand plan fi gurant la nouvelle chaus-
sée de Mons à Bruxelles (daté XVIIIe siècle 
et conservé aux Archives de l’Etat à Mons) 
offre une dernière vue assez détaillée de ce 
secteur. On y reconnaît la tour à l’« iauwe » 
(de plan carré) et la tour située dans l’angle 
nord-est de l’enclos de l’église. On y voit en 
outre la fi guration de plusieurs autres tours 
rondes et notamment d’une tour placée dans 
le prolongement de la courtine nord. Cette 
tour se trouve toutefois trop loin pour cor-
respondre aux vestiges découverts. 

Les faits archéologiques mis au jour à la 
rue Saint-Géry trouvent donc peu d’échos 
dans la documentation cartographique 
ancienne de la ville. S’il fait peu de doute 
qu’une tour se dressait à proximité de l’en-
droit des découvertes comme le suggèrent 
tous les documents, les vestiges offrent une 
réalité de terrain différente : ils présument 
un tronçon d’enceinte doté d’une bifurca-
tion absente de toutes les représentations 
iconographiques et font supposer que les 
structures mises au jour pourraient ren-
voyer à une époque assez ancienne, voire 
à l’étape de mise en place d’une enceinte 
urbaine adaptée à l’enceinte comtale. Les 
réaffectations importantes menées au cours 
du temps sur l’assiette de l’ancien château 
comtal (notamment l’aménagement du 
jardin du couvent des Oratoriens et l’ins-
tallation d’un berceau utilisé par les arba-
létriers de la ville – peut-être sur la terrée), 
l’évolution du plan de l’église Saint-Géry 
(probablement prolongée du côté du chœur 
dans le courant du XVIe siècle), le déman-
tèlement progressif de l’enceinte (murs et 
terrées) dès le XVIIe siècle, la transformation 
du cimetière en un parc communal et enfi n 
la construction de bâtisses sur le tronçon 
même de l’enceinte ont effacé peu à peu les 
informations quant au système défensif au 
nord-est de la ville. Un suivi archéologique 
régulier des futurs aménagements urbains 
permettra sans doute d’apporter des élé-
ments de réponse aux nombreuses questions 
que pose la découverte de ce court tronçon 
d’enceinte jusqu’alors inconnu.
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Plan de Braine-le-Comte (XVIIIe siècle, 

Archives de l’Etat de Mons, cartes et plans 

no 99) : l’enceinte enserre l’église et le cime-

tière qui est lui-même délimité à l’est par un 

autre mur.
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