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Dans le cadre du projet d'inventaire des 
sites archéologiques en Région wallonne, 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne a demandé au Cen
tre de Recherches archéologiques fluviales 
(CRAF) de recenser les sites archéologi
ques immergés ou bordant les cours d'eau 
wallons. Pour mener à bien ce projet, le 
CRAF a reçu du MRW une subvention qui 
a permis d'engager un archéologue durant 
6 mois, de décembre 2000 à mai 2001. La 
Lesse a été choisie pour amorcer cette 
recherche. Le temps disponible n'a pas 
permis d'étendre l'étude à ses affluents. 

Méthode 
L'étude comportait deux parties princi

pales : le dépouillement de la 
bibliographie et une prospection pédestre. 
Les cartes anciennes non éditées disponi
bles aux Archives de l'Etat ont été 
consultées. De nombreux renseignements 
ont également été obtenus auprès des 
archéologues professionnels, des associa
tions locales d'histoire et d'archéologie et 
des iiverains. La zone prospectée com
prend la plaine alluviale de la Lesse et les 
basses terrasses holocènes. Afin d'orienter 
la prospection, des données sur l'évolution 
géomorphologiques de la rivière et de sa 
plaine alluviale ont préalablement été 
recherchées. Pour des raisons d'ordre 
administratif, la prospection a malheureu
sement été réalisée à la fin de l'hiver et au 
printemps, alors que les eaux étaient hau
tes et que des inondations venaient d'avoir 
lieu. Or, une des parties intéressantes du 
travail aurait été l'observation des coupes 
des berges en période de basses eaux. En 
effet, le lit de la rivière se déplace au cours 
du temps et a tendance à s'élargir en de 
nombreux endroits, érodant les berges un 
peu plus chaque année. Il est donc possi
ble que des structures archéologiques jadis 
enfouies soient aujourd'hui mises au jour 
par la force des eaux. Notons cependant 
que l'observation en dehors du lit de la 
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nv1ere a été facilitée par l'absence de 
végétation dense. Les champs, peu nom
breux dans les fonds de vallée occupés de 
plus en plus par des prairies et des bois, 
n'ont pas été prospectés car ils étaient les
sivés par les inondations de janvier. La 
recherche bibliographique et en archives 
ainsi que l'observation des structures 
encore existantes sur le teffain ont donc 
été p1ivilégiées dans le cadre de cette 
étude. Les périodes anciennes sont de ce 
fait sous-représentées dans l'inventaire. 

Les critères de sélection sont assez vas
tes, tant du point de vue chronologique 
que de l'importance des sites. Ainsi, tous 
les aménagements hydrauliques (moulins, 
biefs, baITages) antérieurs au milieu du 
xxe siècle ont été repris dans l'inventaire. 
Les passages à gué ont tous été relevés, y 
compris ceux à usage local. Dans le cas 
des zones aujourd'hui habitées, seules les 
anciennes fermes, les églises et les châ
teaux ont été recensés comme sites. 

Résultats 
Un des principaux résultats de la pros

pection sur la partie ardennaise du 
parcours de la Lesse est le relevé des nom
breux biefs asséchés et en partie comblés 
longeant la rivière, ainsi que des barrages 
qui leur sont associés. Certains de ces 
biefs sont à relier à d'anciens moulins dis
parus, d'autres servaient à l' abîssage des 
basses terrasses situées le long de la 
rivière. L'abîssage consiste en un apport 
d'alluvions riches en sels minéraux et en 
matières organiques aux prairies de fauche 
situées sur les te1nsses et les versants, en 
dehors des zones inondées, par la création 
de fossés détournant une partie du cours 
d'un ruisseau ou d'une rivière. Certains de 
ces fossés, ou « bys » en wallon, étaient 
encore utilisés au début du xrxe siècle et 
ont été abandonnés suite à l'apparition des 
engrais. Ces anciens biefs suivent parfaite
ment les courbes de niveaux et, même 
comblés, laissent au paysage des cicatrices 


