
de chaux blanc-jaune. Un fin enduit hydro
fuge gris-blanc a été remarqué sur l' ensem
ble des murs, le plus souvent au niveau des 
joints. Des traces d'oxydes de fer, relevées 
sur les assises inférieures des murs, pour
raient indiquer le niveau des eaux stagnantes 
de l'étang. Toutefois, elles correspondent 
également au niveau de remplissage lent et 
naturel del' étang après sa désaffectation et 
son remblaiement partiel, soit à sa phase de 
prairie humide. Une migration des oxydes 
de fer des remblais vers les murs est donc 
tout à fait plausible. 

Les sondages opérés le long de la berge 
sud del' étang del' Abreuvoir ont mis en évi
dence un dispositif de 14 contreforts ( 1 m de 
large pour 1,50 m de long) disposés environ 
tous les 3 m et postérieurs à la création de 
l'étang. Un tesson de grès découvert dans la 
maçonne1ie d'un contrefort permet de dater 
ces aménagements de la première moitié du 
XVIII' siècle. Localisé à l'angle sud-ouest de 
l'étang, un mur peu épais, relativement mal 
conservé, construit en blocs de grès rose et 
sans fondation, peut être identifié avec le 
mur de clôture de l'ancien verger. 

Espaces fouillés et tranchées 

Emprise des travaux 

Emplacement approximatif 

L'étude géo-pédologique, concentrée sur 
un sondage réalisé contre la paroi interne 
de la berge nord del' étang de l' Abreuvoir, 
a confirmé qu'il avait été creusé dans le 
substrat naturel, à un niveau de profondeur 
nécessitant la mise en place d'un radier de 
branchages, peut-être pour permettre le tra
vail des maçons au sec. En outre, la faible 
concentration de restes fauniques et organi
ques dans les niveaux argilo-vaseux du fond 
témoignerait de curages réguliers. 

L'étang de l' Abreuvoir était alimenté 
par deux petits ruisseaux, le Thorembais et 
l'Heubois, via un aqueduc qui enjambait la 
Gette. Orienté sud-est/nord-ouest, ce dernier 
est conservé sur plus de 16 m de long pour 
1,80 m de large. Trois modes de construc
tion (matériaux et appareillages différents) 
ont été distingués comme appartenant à 
autant de phases d'aménagement. Il sem
ble en effet que, dans un premier temps, 
l'aqueduc reposait sur des arches en pier
res de Gobertange. Dans un second temps, 
les espacements ménagés entre les piliers 
semblent avoir été comblés à l'aide de blocs 
de grès assisés contre les piliers. Ensuite, La Ramée: plan général des fouilles. 
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