
D'autres éléments du Paléolithique 
moyen ont déjà été récoltés au même empla
cement sur le site de« La Volée». Il pour
rait biens' agir des restes d'une ou plusieurs 
occupations néandertaliennes. 

Sur quelques hectares, à l'ouest du site, 
une dizaine de sites moustériens et/ou auri
gnaciens sont attestés (Foumy & V an Assche, 
1991). Plus globalement, l'ensemble des 
découvertes révèle un groupement de sites 
du Paléolithique moyen et du Paléolithique 
supérieur ancien sur les plateaux bordant le 
Bois de la Houssière. 
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Jodoigne/Jauchelette les étangs de l'ancienne 
abbaye de La Ramée 
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Les recherches archéologiques menées 
au cours de l'année 2006 s'inscrivent dans 
la continuité de changements importants sur 
le site del' ancienne abbaye de moniales cis
terciennes de La Ramée. Des travaux de res
tauration et de mise en valeur des bâtiments 
sont en effet en cours depuis de nombreuses 
années et un vaste projet de réhabilitation du 
site est envisagé par l'actuel propriétaire. 

Le projet d'implantation d'un collecteur 
d'eaux usées sur la rive droite de la Grande 
Gette par l'Intercommunale du Brabant wal
lon (IBW) a conduit le Service del' Archéo
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) à 
considérer le risque éventuel de destructions 
de vestiges archéologiques et à envisager 
la réalisation de fouilles préventives. Trois 
plans anciens, datés de 1758, 1762 et 1796, 
montrent en effet clairement la présence 
de deux étangs (comblés au XIX' siècle) et 
de trois moulins à l'intérieur de l'enceinte 
de l'abbaye. Ainsi on observe, sur le pour
tour sud-sud-ouest de la ferme, l' «étang 
del' Abreuvoir» (d'après le plan de 1796), 
dénommé « étang des Chevaux » sur le plan 
de 1762, le bief et le moulin domestique, 
l'aqueduc et la« porte du Canal», ainsi que 
le verger. La plupart se trouvent sur le tracé 
du collecteur. Plus à l'ouest, on remarque 
l' «étang del' Ascierie »(d'après le plan de 
1796, ou« étang des Dames »sur le plan de 
1762) et le «moulin de la Scierie» actuel
lement disparus. A l'extrémité occidentale 
de l'enceinte, le« moulin de la Ramée», 
situé hors de l'emprise des travaux, n'est 
pas concerné par notre étude. 

C'est l' ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RP A W) qui a 
été chargée de mener les recherches d'août 
à octobre 2006 avec le soutien logistique 
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du Service de l' Archéologie. Localisés sur 
le territoire de la commune de Jauchelette, 
les travaux ont concerné la parcelle cadas
trale: Jodoigne, 3' Div., Sect. B3, n° 335'. 
Les opérations de fouille ont été menées 
pour rencontrer plusieurs objectifs. Ils' agis
sait d'une part de localiser précisément les 
vestiges se trouvant sur le tracé des travaux 
d'égouttage afin de déterminer l'impact des 
destructions éventuelles. Cela nous a donné 
l'opportunité de remettre au jour le réseau 
hydraulique lié à l'étang del' Abreuvoir 
et au moulin domestique. D'autre part, il 
convenait de réaliser des sondages d' éva
luation dans le secteur ouest du site en vue 
de détecter l'emplacement du moulin de la 
Scierie et de recouper le mur de berge orien
tal del' étang del' Ascierie. 

De forme trapézoïdale, le plan de 1' étang 
del' Abreuvoir était toujours perceptible en 
surface depuis son remblaiement en 1958 
grâce à la résurgence d'une à deux assises de 
moellons du mur de berge et à la végétation 
différente. Nous avons procédé à un dégage
ment partiel des murs de berge sud-sud-est 
et nord, ainsi qu'à neuf sondages profonds. 
Ceux-ci ont apporté de nombreuses infor
mations sur les techniques de construction 
des structures, les réfections successives 
effectuées, la profondeur de l'étang à dif
férents endroits, le fonctionnement du sys
tème hydraulique et le niveau atteint par les 
nappes d'eau. 

Les murs de berge dégagés sont conser
vés entre 1,20 met 1,50 m de profondeur 
et mesurent environ 0,50 m d'épaisseur. 
Conçue à l'aide de gros blocs de grès en res
saut pour les fondations, la maçonnerie est 
composée de moellons de grès et de pierre 
de Gobertange, équarris et liés au mortier 


