
- trois fragments de bords de tèles à 
lait, en bandeau avec lèvre arrondie et 
épaissie (2-3-4) ; le premier en terre 
blanche avec glaçure plombifère jaune, le 
deuxième en terre gris beige avec glaçure 
vert olive, le troisième présentant une sur
cuisson caractérisée. Bas Moyen Age; 

- fragments d'une marmite tripode à 
glaçure au plomb avec manganèse; décor 
d'un bandeau de pressions au pouce sur le 
col ; probablement xve siècle ; 

- fragment de tèle ou de plat ; terre fer
rugineuse rougeâtre; glaçure brune mou
chetée ; xve-xvre siècle ; 

- fragment d'écuelle (?) ; décor à la 
barbotine de couleur vert moucheté ; pro
bablement xvne siècle. 

La céramique du Moyen-Age et des 
Temps modernes, datée du xrue au 
xvrre siècle, couvre les occupations cas
trales antérieures au château de 1730. Les 
remblais d'où elle provient peuvent ainsi 
être mis en relation avec les travaux de ter
rassement préalables à la construction de 
celui-ci. 

La découverte de céramique gallo
romaine, en revanche, constitue un témoi-

gnage inédit en ce qui concerne le centre 
de Jodoigne. Elle n'est cependant pas sur
prenante en soi, si l'on tient compte de la 
localisation privilégiée et du caractère 
naturellement défensif du site qui s'im
pose encore aujourd'hui comme tel dans le 
paysage urbain. Cette découverte, en 
outre, est confirmée par la présence, que 
nous avons pu observer à diverses reprises, 
de fragments de tuiles romaines à la sur
face des chemins de gravier du jardin en 
pente situé devant le château Pastur. 
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Le suivi archéologique de la pose d'un 
gazoduc entre Tubize et Herne, en sep
tembre et octobre 1999, financé par la 
société Distrigaz, a permis notamment la 
mise au jour d'une fosse datée de la fin de 
l' Age du Fer ou de l'époque romaine sur 
la commune de Rebecq, à 300 m à l'est de 
la drève du Corps de Garde ( coord. 
Lambert: 130,900 est/153,750 nord; 
parc. cad.: Rebecq, 2e Div., Sect. D, 
n° 217). 

La fosse a été découverte lors du creu
sement de la tranchée sous une épaisse 
couche de colluvions. La structure, large 
de 50 cm à la base, possède un fond plat et 
un profil vertical dans son tiers inférieur. 

Elle s'évase ensuite fortement et atteint 
2 m de large à l'ouverture. 

Son comblement est constitué de trois 
couches distinctes. La couche inférieure se 
compose d'un limon argileux orangé. Elle 
est surmontée par une couche de limon 
lessivé gris délimitée par un liseré de fer à 
la base qui indique la stagnation d'eau à ce 
stade du remplissage. Le comblement final 
est formé d'un limon brun-gris contenant 
du charbon de bois, de la terre brûlée, des 
cailloux et quelques fragments de céra
mique. Il s'agit d'une céramique tournée, à 
pâte noire, mal cuite et friable pouvant être 
attribuée à la fin de l' Age du Fer ou à 
l'époque romaine. 
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Céramique médiévale: 1. Bord de pot glo
bulaire; 2-4. Trois ji-agments de bords de 
tèles à lait. Echelle 113 (dessins A. Burette). 


