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Suite à cette prise de possession, l'espace urbain se 
serait développé au nord de la petite bourgade exis-
tante, constituée autour de l'église Saint-Médard 
(Hanon de Louvet, 1941, p.  192  ; De Meester, 2012-
2014, § Moyen Âge). Si l'édification de remparts à la 
fin du 12e siècle est incertaine, elle semble par contre 
indéniable au début du 13e  siècle (Hanon de Louvet, 
1941, p. 76-78).

Le système défensif mis en place était doté d'un fossé 
profond à l'est et de trois portes (Tarlier & Wauters, 
1872, p.  10  ; Hanon de Louvet, 1941, p.  191 et ss.). 
Redressée en 1646, cette enceinte connut plusieurs 
dégradations durant la seconde moitié du 18e  siècle 
avec la destruction de tours qui devaient être au 
nombre de huit ou neuf (Hanon de Louvet, 1941, 
p. 205). Sa dégradation se poursuivit jusqu'à son arase-
ment plus que partiel vers 1821 ; l'avant-dernière tour 
fut démolie en 1901 (Hanon de Louvet, 1941, p. 207 et 
ss. ; Jodoigne, 1974, p. 228).

De nos jours subsiste une section de ce système de 
défense à l'est de la rue du Sergent Sortet (Jodoigne, 
1974, p. 228), entre la crèche communale Les Lutins et 
l'Institut de la Providence. Elle consiste en une cour-
tine d'un peu plus de 80 m de long, aisément visible 
depuis les aires publiques de stationnement situées à 
l'entrée de la voirie ; elle inclut la seule tour préservée. 
Originellement, elle aboutissait, vers le sud, à la porte 
orientale de la ville, dite «  de Crétimont  », donnant 
accès à la cité par la rue Saint-Jean. Au 19e  siècle s'y 
adossait le couvent des Sœurs grises. Elle était bordée 
de jardins privés et communaux  ; les demeures 
s'élevaient majoritairement le long de la rue Neuve, 
actuelle rue du Sergent Sortet, parmi lesquelles figure 
l'ancienne propriété du bailli, P.-H. Mary, acquise en 
1843 par L.-J.-C. Baguet, curé de Saint-Médard, pour 
y installer l'école des sœurs de la Providence (Streel, 
s.d.). À l'arrière de la parcelle qui la jouxtait au nord 
s'élevait le château dit « G(h)obert », érigé dès 1792 ; 

les sœurs de la Providence le rachetèrent en 1920 à 
la famille Mévis (Hanon de Louvet, 1941, p. 297). En 
1963, l'ensemble du site passa aux sœurs de l'Union du 
Sacré-Cœur (Meuwissen, 1999).

La dernière tour et la courtine associée sont classées 
depuis le 7  juillet 1976 (Beauvechain, 2006, p.  245  ; 
Streel, s.d.).

Les démolitions entreprises en avril 2014, pour 
«  transformation et construction de vestiaires dans 
un bâtiment scolaire  » révélèrent la face externe du 
prolongement nord de la section de l'enceinte urbaine 
évoquée ci-dessus. Préservée jusqu'à ce jour car ayant 
servi d'appui pour des bâtiments, elle interpella tant les 
autorités académiques que la Ville et le Département 
du patrimoine du Service public de Wallonie quant à 
son devenir propre mais également celui de l'ensemble 
auquel elle appartient.

Ce qui délimitait encore le centre-ville à la fin du 
18e  siècle et commençait à devenir un souvenir dans 
la seconde moitié du suivant se rappelle à la mémoire 
collective en ce début du 21e siècle.

Options opérationnelles choisies et 
résultats

Si un relevé pierre à pierre avait pu être réalisé, il 
est certain que l'analyse de la section des remparts 
dénudée aurait été beaucoup plus fine mais, faute de 
pouvoir libérer une petite équipe pour effectuer les 
enregistrements au moment opportun, le choix de 
recourir directement aux nouvelles technologies a été 
adopté. Ainsi, dans la foulée des destructions menées 
dans le cadre du permis délivré, un premier relevé au 
scanner fut réalisé le 15 mai. Cette tâche concernait la 
face occidentale de la section des remparts, au revers 
de la tour conservée, côté crèche communale et aire de 
stationnement (parc. cad.  : Jodoigne, 4e Div., Sect. G, 
nos 54l et 55c/pie)  ; elle fut exécutée sur un peu plus de 
17 m de long.

L'appareil employé fut un modèle Trimble TX5, à 
décalage de phase (phaseshift), caractérisé par une 
portée maximale de 120  m avec une précision de 
mesure moyenne de 1 mm théorique jusqu'à 20 m et 

Jodoigne : vue générale de la face externe du rempart vers 
le sud  ; la seule tour préservée, classée depuis 1976, se 
distingue à l'arrière plan.

Redressement et assemblage des photographies, septembre-
décembre 2015 ( J.-N. Anslijn, Dir. archéologie).


