
indélébiles. Une vingtaine de biefs aban
donnés ont été observés sur la haute Lesse 
entre Ochamps et Daverdisse. Dans la 
mesure du possible, nous avons tenté 
d'identifier le but dans lequel ils ont été 
creusés à partir de la topographie et de la 
toponymie. 

Les 70 sites inventmiés sur la province 
de Luxembourg peuvent être classés en 
quatre catégories : 

- les points de traversée de la rivière : 
ponts et gués (16 sites) ; 

- les sites industriels (26 sites). Les 
plus anciennes mentions de moulins sur la 
Lesse datent des rxe et x0 siècles. Ce sont, 
en 893, deux moulins de l'ancien domaine 
de Villance (le Grand Moulin de Villance 
et, peut-être, le moulin de Molhan ou celui 
de la Rochette), et en 947, les moulins de 
Chanly et de Resteigne. Le moulin 
d'Ochamps et l'ancien moulin de Maissin 
(déplacé vers 1870) ont certainement aussi 
une origine médiévale. Les archives signa
lent l'existence en 1586 d'un second 
moulin à Ochamps, en amont du village, 
qui porte préjudice au premier. Un moulin 
à poudre à canon est mentionné à Villance 
au XVIe siècle. Sont attestés en outre au 
xvrne siècle : une scierie et une foulerie en 
amont du village d'Ochamps, le moulin de 
Wachamp à Anloy, le moulin du hameau 
de Lesse à Redu et une huilerie en aval de 
l'ancien moulin de Resteigne. Après la 
révolution française et la chute de l'ancien 
régime, les moulins, sources de richesses 
jusque là réservées à une élite, se multi
plièrent sur la haute Lesse. Sont ainsi 

apparus le moulin de Maubeuge à 
Ochamps, le moulin Copine, le moulin de 
Wezelvaux et un moulin à huile à Vil
lance, le moulin Crasset et deux scieries à 
Maissin. Contrairement à l'Ourthe ou la 
Lomme, la Lesse n'a que très peu été utili
sée pour la métallurgie. Aucun tertre 
d'orpaillage n'a été observé sur ses rives, 
alors que ces structures sont présentes sur 
la Lomme et le long d'autres ruisseaux en 
Ardenne. Les forges de Neupont (Wellin/ 
Halma) ont vivoté pendant 250 ans, aban-
données à plusieurs reprises (xvrre-
xrxe siècles); 

- les barrages et biefs non associés à 
des moulins connus (23 sites); 

- les sites d'habitat (5 sites). Les men
tions de sites anté1ieurs au Moyen Age 
sont rares. Un site préhistorique est connu 
par des prospections à Resteigne. Des ves
tiges gallo-romains ont été signalés au 
xrxe siècle à Maissin, non loin de l' empla
cement du moulin primitif de ce village. A 
Redu, d'importants vestiges de construc
tions sont encore bien visibles au lieu-dit 
«Derrière Marche» (IGN), sur la rive gau-
che de la Lesse. La légende y situe le Bief asséché situé en aval du pont des Bar

« château de Marche». Ces ruines ont été bouillons à Daverdisse. 

partiellement fouillées au xrxe siècle mais 
ne sont à ce jour pas identifiées. 
L'ancienne ferme de Mohimont, à Daver
disse, appartenait à la seigneurie du même 
nom, citée dans les archives dès le 
XIII° siècle. Enfin, le site du château de 
Resteigne, construit au XVI' siècle, aurait 
déjà été occupé par un manoir à la fin du 
xme siècle. 

Marche-en-Famenne/Humain: ossements humains 

Philippe MIGNOT et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

En mars 2001, nous avons été avertis 
par la conservat1ice du Musée de Marche, 
Mme M. V an Ruymbeke, de la découverte 
de squelette humain lors d'un terrassement 
aux abords d'une maison en construction 
(parc. cad. : Humain, Sect. B, n°' 60b et 
60ct; coord. Lambert: 99,375 est/213,581 
nord). 

A notre arrivée, la police de Marche 
était déjà descendue sur les lieux et avait 
prélevé les ossements appartenant à deux 
individus, selon eux. En réalité, le lot con
tenait au moins cinq individus : deux 
hommes et une femme adulte, un jeune 

enfant et un adolescent. L'endroit de la 
découverte se situe sur une crête qui 
domine le village d'Humain au nord
ouest. 

Les ossements sont apparus sous la 
couche de terre arable de 0,10 m, au con
tact du schiste, soit entre 0,10 et 0,20 m 
sous la surface actuelle sans aucun aména
gement particulier. 

Compte tenu des circonstances de 
découvertes, du bouleversement qui en a 
suivi et surtout de la fin du terrassement 
prévu, il ne nous a pas paru judicieux de 
procéder à une fouille. 
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