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2 mm environ au-delà. L'assemblage et les traitements 
initiaux des données ont pu être exécutés grâce au 
logiciel Faro/Trimble Scene (v.  5.1). Pour l'étape du 
maillage, consistant en la transformation du nuage 
de points en surface continue, un second programme 
a été exploité, à savoir Screened Poisson Surface 
Reconstruction (v. 8.0). Enfin, pour le traitement des 
vues orthogonales en nuage de points (vues sur fond 
noir), nous avons pu bénéficier du logiciel PointCab.

Par la suite, le 14 septembre 2015 plus exactement, 
une série de clichés photographiques a été prise afin 
de réaliser un assemblage informatique, palliant 
partiellement à l'impossibilité de mener une 
approche minutieuse sur le site. Sachant que ladite 
section des remparts n'allait pas être détruite mais 
maintenue en l'état, voire restaurée, mais cachée par 
les nouveaux bâtiments, cet enregistrement fut jugé 
satisfaisant tout au moins pour constituer d'une 
part une archive et d'autre part un support primaire 
d'étude. Le traitement des clichés a été réalisé avec 
le logiciel VisualSFM. Quant aux maillages, ils ont 
également été produits avec Screened Poisson Surface 
Reconstruction (v. 8.0).

La couverture photographique s'étendit sur une 
longueur d'environ 16  m, comprise entre l'édicule 
préservé dans le cadre du projet et la « brisure » (angle) 
observée à quelque 5,30 m de la limite méridionale de 
la propriété, et une hauteur comprise entre environ 3,70 
et 4,10 m, correspondant à l'élévation telle que dégagée.

L'élévation se caractérise par un usage majoritaire de 
moellons en grès et quartzite liés au mortier de chaux 
ainsi qu'un registre inférieur présentant un fruit. Ledit 
registre a clairement été remanié puisqu'il est partiel-
lement surmonté d'assises de briques aux gabarits 
récents, cimentées. Le point «  de rupture  », l'angle 
obtus, clairement lisible dans le cadastre, a subi un 
renforcement consistant en un contrefort en briques et 
une réfection partielle du parement, à l'aide du même 
matériau. Les multiples remaniements et rejointoie-
ments au mortier de teinte jaunâtre (très sableux  ?) 
ou grisâtre correspondent à des modifications et 
constructions d'annexes entreprises lors d'extensions 
de l'établissement scolaire  ; à celles-ci appartiennent 
indéniablement les cavités témoins de la pose de 
poutrelles pour des toitures et plateformes. 

Cachée durant de longues décennies, cette face 
de l'enceinte urbaine sera à nouveau soustraite aux 
regards car les infrastructures modernes s'y adosse-
ront ; cela étant, des réfections (à la chaux ?) devraient 
être apportées au préalable et des vides devraient être 
créés à l'arrière des espaces à construire.

Enfin, plus au nord, toujours dans la propriété de 
l'Institut et au-delà, une section des remparts est 
conservée sur plus de 60 m mais laissée en l'état, enva-

hie par la nature (parc. cad. : Jodoigne, 4e Div., Sect. G, 
nos 11k, 4a et 6g)  ; elle est également mentionnée dans 
l'Inventaire du patrimoine culturel immobilier (Beau-
vechain, 2006, p. 250  ; Streel, s.d.). La vigilance y est 
également de rigueur afin de ne pas perdre ces témoins.

Enseignement de cette expérience

Bien qu'il soit regrettable qu'une étude minutieuse de 
cette élévation n'ait pu être menée, un enregistrement 
minimal a été assuré grâce à l'apport de la photogra-
phie et de l'informatique ; certes, elles ne remplaceront 
pas pleinement l'œil et le raisonnement humains mais 
elles permettent d'obtenir des résultats satisfaisants 
et largement fiables quant au rendu et aux données 
métriques.

Indépendamment de cet aspect purement technique, 
les attentions de la direction de l'institution scolaire, de 
l'architecte et des autorités communales ont été attirées 
sur ce patrimoine qui ne demande qu'à être préservé 
et valorisé.

L'intervention, aussi courte fut-elle, a pu bénéficier de 
l'appui de nos collègues Florence Noirhomme (Direc-
tion de la restauration) et Vincent Léonard (Service des 
Monuments et Sites) ainsi que de la compréhension du 
pouvoir organisateur de l'institution scolaire, en parti-
culier de sa directrice Madame Véronique Lacroix, et 
de l'architecte Jean-Christophe Mathen.

Avec la collaboration de Jean-Noël  Anslijn (Direc-
tion de l'archéologie). 

Bibliographie

 ■ Beauvechain, 2006. Beauvechain, Incourt et Jodoigne, 
Sprimont, Direction générale de l'Aménagement du territoire, 
du Logement et du Patrimoine (Patrimoine architectural et 
territoires de Wallonie), p. 217-255. 

 ■ De Meester R., 2012-2014. Histoire (http://www.jodoigne.
be/culture/histoire, consulté le 26 août 2016).

 ■ Hanon de Louvet R., 1941 [1996]. Histoire de la Ville 
de Jodoigne, Beauvechain, Nauwelaerts, 2  vol. (réimpression 
anastatique).

 ■ Jodoigne, 1974. Jodoigne. In  : Province de Brabant. 
Arrondissement de Nivelles, Liège (Le Patrimoine monumental 
de la Belgique, 2), p. 228-266.

 ■ Meuwissen E., 1999. Jodoigne. Ravalement de façade pour le 
château Ghobert. Rénovation providentielle pour immeuble de 
lumière, Le Soir, 19 octobre 1999, p. 22. 

 ■ Streel B., s.d. Jodoigne (Jodoigne). École (Institut des Sœurs 
de la Providence) (http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.
php/pdf/fiche/25048-INV-0161-02, consulté le 26 août 2016).

 ■ Tarlier J. & Wauters A., 1872. La Belgique ancienne et 
moderne. Géographie et histoire des communes belges. Province 
de Brabant. Canton de Jodoigne, Bruxelles, A. Decq, p. 1-34.


