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Une fouille réalisée en 2003 avait révélé un bâtiment 
sur solin de fondation en pierre, des structures arti-
sanales liées à la métallurgie appartenant probable-
ment à la pars rustica d'une villa et une mare datant 
des 2e-3e siècles de notre ère (D. Preud'homme, notes 
inédites). Un suivi archéologique en 2012 avait révélé 
la présence d'une petite cave construite en petits 
moellons cubiques de grès calcaire  ; d'une longueur 
de 4,55 m et large de 3,55 m, elle était conservée sur 
0,55 m de haut (Willems & Van Driessche, 2014).

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-
moine) est intervenu au 25, rue de Brocsous (parc. 
cad.  : Chaumont-Gistoux, 4e Div., Sect. C, no 108d4  ; 
coord. Lambert 72  : 170200 est/154095 nord) du 25 
au 31 mars afin d'y effectuer un suivi archéologique 
suite à la demande de permis d'urbanisme introduite 
pour la démolition d'une terrasse et la construction 
d'une véranda.

La parcelle est située sur l'emprise du site de la villa : la 
fouille de 2003 a eu lieu sur la parcelle voisine au nord, 
et celle de 2012 sur la colline en contre-haut au sud-
ouest (coord. Lambert 72  : 170028 est/154053 nord). 
Le suivi des travaux a permis de déterminer in fine que 
nous étions sur l'extrémité méridionale de la fouille 
extensive de 2003.

Lors de prospections pédestres effectuées à l'occasion 
du suivi archéologique dans le petit vallon situé en vis-
à-vis, en contrebas de la cave, force nous fut de consta-
ter la présence d'une piscine à peine construite (surface 
± 50 m²) à l'arrière du no 39 de la rue de Brocsous (parc. 
cad. : Chaumont-Gistoux, 4e Div., Sect. C, no 108s3 ; coord. 
Lambert 72 : 170046 est/ 153996 nord). Une discussion 
cordiale avec les propriétaires s'ensuivit, ceux-ci nous 
assurèrent n'avoir rien vu apparaître lors du creusement. 
On peut dès lors raisonnablement imaginer qu'aucune 
structure maçonnée ne se trouvait ici.

Alors que nous nous rendions sur place en octobre 
2015 pour préparer un chantier dans la rue de 
Louvranges, nous avons constaté qu'une piscine devait 
être creusée le jour même sur une parcelle à l'angle 
des rues de Brocsous et de Louvranges (parc. cad.  : 
Chaumont-Gistoux, 4e  Div., Sect.  C, no  93e2  ; coord. 
Lambert 72  : 170283 est/ 154209 nord). Nous y avons 
effectué le suivi des creusements : une étroite tranchée 
menant d'une annexe vers l'emplacement de la piscine a 
révélé les vestiges d'un petit appentis moderne disparu ; 
la fosse pour la piscine, profonde de 1,60 m, n'a livré que 
des remblais récents et autres colluvions et ce jusqu'à 
10  cm du niveau de fond de coffre (vu l'absence de 
vestiges, nous avons décidé de ne pas descendre plus bas 
afin d'éviter toute déstabilisation de la future piscine).

Enfin, une longue parcelle dans le quart nord-est 
du site de la villa de Brocsous (rue de Louvranges, 7 ; 

parc. cad. : Chaumont-Gistoux, 4e Div., Sect. C, no 79d ; 
coord. Lambert 72  : 170232  est/ 154214  nord) a fait 
l'objet d'une évaluation à 38 %, consistant en deux 
tranchées parallèles, suite à l'introduction d'une 
demande de permis d'urbanisme pour la construction 
d'une habitation sur caves. Situé en bas de versant, le 
terrain est recouvert d'un épais dépôt de colluvions 
attestant d'une forte érosion du relief environnant, 
érosion déjà supposée lors de la fouille de la petite cave 
située en contre-haut au sud. Aucun vestige archéolo-
gique n'y a été découvert.

Cette série d'investigations ponctuelles, même si de 
faible ampleur à chaque fois, donnent des informations 
au sujet de l'archéologie du paysage de la villa de 
Brocsous : ce sont plusieurs zones de la villa qui 
peuvent maintenant être considérées comme vides à 
l'époque de son occupation, à savoir la fin du 2e et le 
début du 3e siècle de notre ère. 
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Jodoigne/Jodoigne : voile temporairement 
levé sur une section des remparts de la ville

Didier Willems

Confronté d'une part à l'accroissement de la fréquen-
tation scolaire et d'autre part à des installations deve-
nant peu à peu vétustes, l'Institut de la Providence, 
établi au no 23 de la rue du Sergent Sortet, a introduit 
une demande de permis pour abattre d'anciennes 
annexes et bâtir de nouveaux édifices (parc. cad.  : 
Jodoigne, 4e  Div., Sect.  G, no  11k  ; coord. Lambert  : 
185389 est/157333 nord). 

Le site étant positionné sur le tracé de l'enceinte 
urbaine, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine) a interpellé la direction de l'institution 
afin de pouvoir suivre les travaux de démolition. Très 
rapidement, un accord fut établi, des réunions se sont 
enchaînées et l'intervention a pu être menée.

Contexte historique du site

En 1184, Henri  Ier, duc de Brabant, prit la terre de 
Jodoigne, détenue par le comte Gilles de Duras, et 
l'intégra dans ses États (Hanon de Louvet, 1941, p. 73). 


