
régulièrement serrées (neuf sur la largeur) 
et alignées dans les deux sens, agrandies 
sous forme de cupules (diam.: 1,5 cm) sur 
la face intérieure; telTe orange; face exté
rieure couverte de glaçure plombifère brun 
noir au manganèse ; traces noires de feu sur 
la face intérieure et sur le sommet des 
rebords. Cette plaque faisait partie d'un 
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Jodoigne: château Pastur 
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Une aire de stationnement a été aména
gée à l'arrière de l'hôtel de ville de 
Jodoigne, dit château Pastur du nom du 
notaire qui fut son propriétaire au 
x1xe siècle. Les travaux, qui ont eu lieu en 
août et septembre 1997, ont entraîné la 
découverte de céramiques gallo-romaine, 
médiévale et des Temps modernes. 

Les tessons ont été recueillis par les 
ouvriers sous la conduite de M. Daniel 
Monnon, membre du Cercle hist01ique de 
Jodoigne, qui participait aux travaux en tant 
que formateur en construction du Forem. 
Nous remercions vivement ce dernier 
d'avoir informé le Service del' Archéologie 
de la Direction de Wavre et de nous avoir 
transmis le matéiiel pour étude. 

Le château Pastur date pour sa 
majeure partie de 1730. Il a remplacé une 
bâtisse à caractère résidentiel qui fut éri
gée entre 1614 et 1623 sur des vestiges 
du château primitif. Celui-ci, saccagé en 
1578 durant les guerres de religion, 
aurait été construit entre 1204 et 1229 
(HANON DE LOUVET R., 1941. Histoire 
de la ville de Jodoigne, I, p. 76 s., 191 s.; 
MARTINY V.-G., 1971. Le Château Pastur, 
Brabant, l, p. 44-50). 

Le château occupe un éperon rocheux 
au confluent de la Grande Gette et du 
ruisseau Saint-Jean, anciennement le 
Molembais et aujourd'hui voûté. 

L'aire de stationnement a été aménagée 
vers la pointe nord de ce promontoire, 
directement à l'arrière du corps de logis du 
château, sur une profondeur maximale de 
19 m. Tout le long de la façade, sur 36 m, 
elle forme une bande large de 6 m; au-delà 
de celle-ci vers le nord, soit sur 13 m, sa 
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ensemble maçonné puisqu'elle porte des 
traces de mortier blanchâtre sur ses trois 
bords conservés; elle appartenait peut-être 
à un système de séchage de céréales. 

Les niveaux ont été pris par rapport à un 
point 0 situé au milieu de la rue en face de 
la parcelle concernée. Les relevés et des
sins ont été réalisés par Yves Germain. 

longueur se réduit à 28,50 m, une partie du 
jardin, clôturé par un mur, ayant été 
conservée à l'ouest et au nord. 

Les travaux de nivellement ont entraîné 
l'enlèvement de remblais sur une épais
seur augmentant progressivement d'envi
ron 0, 10 m au pied du bâtiment à environ 
0,80 m à l'extrémité nord de l'aire de sta
tionnement. 

Le matériel céramique provient de ces 
remblais. 

La céramique gallo-romaine est repré
sentée quasi exclusivement par trois tes
sons de sigillée (examen et datation par 
J.-P. Dewert): 

- fragment de bord de Drag. 45 (4,8 x 
5,5 cm) à vernis de bonne qualité; 

fragment de la partie supérieure d'un 
bol probablement décoré (3,7 x 4,2 cm) à 
vernis de bonne qualité ; 

- petit fragment indéterminé (1, 7 x 
3,4 cm). Les deux premiers tessons pro
viennent des ateliers d'Argonne et peuvent 
être datés de la deuxième moitié du 
ne siècle-première moitié du me siècle ; le 
troisième tesson provient du Centre de la 
Gaule. Quelques fragments de tegulœ et 
d' imbrices ont également été recueillis. 

La céramique médiévale et des Temps 
modernes est représentée par une trentaine 
de tessons. Une dizaine d'entre eux appar
tiennent à sept individus qui méritent 
d'être analysés (examen et datation par 
P.-M. Vêche): 

- bord et fond de pot globulaire (1); 
lèvre en bandeau mouluré; pâte surcuite à 
smfaces brunes avec traces de glaçure plom
bifère brun noir; cuisson réducttice; te1Te 
rouge de type Andenne; xrne-xrve siècle; 


