
Jodoigne, rne des Marchés. Vi1e aérienne 
des fouilles. 

Une datation précise est difficile vu 
l' estompement généralisé des plis des dra
pés et des moulurations du mobilier. Ces 
indices semblent toutefois indiquer un tra
vail datable au plus tôt du dernier tiers du 
xvre siècle. 

Parmi les autres fragments architecto
niques en pierre de Gobertange on signa
lera: un élément d'arc (L.: 45 cm) à tore à 
profil outrepassé, pouvant être daté du 
xvrc siècle ; six éléments d'arc (L. : de 31 
à 36 cm) ; deux éléments de remplage de 
baie (L. : 15 cm) ; une faîtière (L. : 40 cm) 
et un élément de chéneau (L.: 68 cm). On 
mentionnera également la présence de 
quelques grandes dalles de pierre bleue. 
L'endroit, planté d'un if remarquable, 
recèle sans doute encore d'autres éléments 
architectoniques enterrés. 

L'école communale de Saint-Jean
Geest occupe en fait !'ancienne cure 
construite en 1744. Si ce bâtiment jouxte à 
l'est l'église, on remarquera que le chevet 

de celle-ci est au nord et que sa construc
tion remonte seulement à 1870-1871. 
L'ancienne église, disparue, se situait à 
moins de 1 OO m à l'ouest, à 1' emplacement 
du cimetière actuel, comme on peut le voir 
d'après l' Atlas des communications vici
nales. Tarlier et Wauters, contemporains 
de la démolition de l'ancienne église, don
nent une description de !'édifice (TARLIER 
J. & WAUTERS A., 1872. Géographie et 
histoire des communes belges. Canton de 
Jodoigne, Bruxelles, p. 231-232). Mais ils 
témoignent aussi, et cela nous intéresse 
plus particulièrement, de la récupération 
d'éléments de l'ancienne église, notam
ment d'un retable qui, disent-ils, ornait le 
maître-autel en 1666 et dont quelques 
débris sont encore conservés à la cure 
(p. 232). 

Il est vraisemblable que le fragment de 
relief figurant la Cène provienne de ce 
retable de !'église disparue de Saint-Jean
Geest. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Jodoigne : rue des Marchés et 
place du Marché aux Chevaux 

Eric DE WAELE 

Le projet de construction d'un 
immeuble à appartements avec parking 
souterrain dans le centre ancien protégé 
de Jodoigne a amené le Service de 
l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) à intervenir de janvier à mars 
1997. 

8 

La parcelle, d'environ 22 m sur 29 m, 
depuis longtemps en fiiche, est située à 
l'angle de la rue des Marchés et de la place 
du Marché aux Chevaux (parc. cad. : 
Jodoigne, 1 re Div., Sect. G, n° SOc), en vis-à
vis de la ferme des Boues, datée par ancres 
de 1636 et classée. L'enceinte médiévale est 
distante d'une cinquantaine de mètres. 

Quatre tranchées principales ont été 
ouvertes. Les fondations de plusieurs 
constructions des Temps modernes et de 
!'époque contemporaine ont été mises au 
jour, certaines utilisant le tuffeau dit de 
Lincent sous la forme de gros blocs soi
gneusement appareillés. Deux sondages 
jusqu'au sol vierge, défini à une profon
deur de -0,80 m à -1 m, ont permis de rele
ver la stratigraphie. 

Le matériel archéologique est peu 
abondant. La céramique recueillie dans 
la couche de destruction la plus 
ancienne, à laquelle aucune structure n'a 
pu être associée, est de production 
mosane et remonte à la période Andenne 
II (env. 1175-1225). Un liard de Philippe 
II frappé à Tournai entre 1582 et 1591 a 
également été trouvé. 


