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Une trace charbonneuse (F1) de 87 cm × 67 cm a 

également été découverte, au contour très diffus et 

sinueux. Ce fait correspond probablement à l’enfumage 

d’un terrier, tel qu’on en rencontre régulièrement en 

contexte rural.

Enfi n, quatre artefacts en silex préhistoriques ont été 

trouvés hors contexte dans les tranchées I1, G2-8 et 

H1-7, la pièce Sx 1 ayant été mise au jour à côté du 

fait F1 mais sans qu’il y ait de lien entre les deux élé-

ments. En plus de trois éclats atypiques en silex gris de 

Hesbaye, on compte un nucléus bipolaire à lamelles 

dans le même matériau, d’âge mésolithique. Un nucléus, 

probablement mésolithique, avait déjà été découvert 

dans le secteur I (Bosquet, 2014, p. 50).
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p. 72). Le moulin domestique, sujet du présent article, 

fait partie du second lot ; celui-ci, au même titre que le 

premier et le troisième, est acquis par Adrien Desbille 

de Nivelles. Ces possessions changeront maintes fois 

d’acquéreurs, dont les Favart au milieu du 19e siècle 

et les Solvay en 1906 (Tarlier & Wauters, 1872, p. 72 ; 

Henneau, 2002b ; Tordoir, 2002). L’exploitation agricole 

a été maintenue, au détriment des bâtiments monas-

tiques qui eux ont été progressivement démolis, à 

l’ exception toutefois du quartier de l’abbesse. La venue 

et l’emménagement de sœurs du Sacré-Cœur sur le site 

dès 1903 engendrent des modifi cations et constructions 

neuves.

En février 1980, le domaine est classé comme site et 

la ferme comme monument ; la grange aux Dîmes est 

quant à elle reconnue comme patrimoine exceptionnel 

de Wallonie.

Dix années plus tard, l’Immobilière La Ramée s.a. 

rachète le domaine agricole et, en 2007, les bâtiments 

occupés jusqu’alors par les religieuses. L’ensemble 

deviendra un centre pour séminaires de standing.

Place du moulin domestique 

dans le site abbatial

Le domaine comportait, outre les édifi ces conventuels 

et une exploitation agricole, des jardins, vergers, étangs 

ainsi que trois moulins ; l’un d’eux, dit « domestique », 

était implanté au sud (coord. Lambert : 184283 est/ 

152151 nord ; parc. cad. : Jodoigne, 3e Div., Sect. B3, 

no 335S). Au milieu du 19e siècle, il était utilisé pour 

moudre la farine, fonction qui lui aurait été maintenue 

au moins jusqu’en 1875 (Gaziaux, 2003, p. 3). Le bief 

qui en assurait la source en force motrice était alimenté 

par un étang situé à l’ouest, dénommé « étang des che-

vaux » (1762) ou « de l’abr(e)uvoir » (1798), régulière-

ment empli grâce à un aqueduc connecté aux ruisseaux 

Th orembais et Heubois. Au-delà de la minoterie, ce che-

nal rejoignait la Grande Gette, cours d’eau qui coule en 

proximité méridionale.

Jodoigne/Jauchelette : autopsie partielle 

du sous-sol du moulin domestique 

de l’ abbaye de La Ramée

Marie-Laure Van Hove et Didier Willems

Quelques repères historiques

Au début du 13e siècle, une communauté de moniales 

cisterciennes s’installe à Jauchelette, en bordure de la 

Grande Gette, parmi « les ramées ». Si la date de fon-

dation demeure incertaine, la donation de biens en sa 

faveur est par contre confi rmée par un acte de mai 1216 

(Henneau, 2002a, p. 21). Ce n’est qu’en 1796 qu’elle est 

délogée de l’ abbaye de La Ramée lorsque ses propriétés 

sont confi squées, déclarées biens nationaux et vendues 

deux années plus tard en sept lots (Henneau, 2002b, 

p. 134-135) ; l’adjudication est prononcée le 3 fl oréal 

an VIII, soit le 23 avril 1800 (Tarlier & Wauters, 1872, 

Vue générale du moulin domestique en direction de l’ouest. 
État de l’édifi ce lors de l’intervention archéologique menée 
durant les travaux de restauration.


