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Dans le cadre du projet d'inventaire des 
sites archéologiques en Région wallonne, 
la Direction de l' 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. Nous renvoyons le lecteur à la 
notice concernant la partie luxembour
geoise de la Lesse, dans ce même volume, 
pour une présentation de la méthode utili
sée dans cette étude. 

La prospection de la partie du cours de 
la Lesse située dans le Condroz et en 
Famenne a livré relativement peu de résul
tats. Seuls un petit nombre de vestiges 
plus ou moins récents ont été observés, 
ainsi que quelques gués non signalés sur 
les cartes. Cette prospection a toutefois 
permis de constater l'état actuel de nom
breux sites et de préciser la position de 
certains sites connus par la bibliographie 
ou les archives. 

La plupart des 63 sites inventoriés sur 
le territoire de la province de Namur peu
vent être regroupés dans l'une des trois 
catégories suivantes : 

- les points de traversée de la rivière, 
ponts et gués (33 sites). Certains de ces 
passages sont très vraisemblablement uti
lisés depuis l'époque romaine au moins, 
mais aucun élément archéologique n'en a 
jusqu'ici apporté la preuve. Signalons la 
présence à proximité du moulin de Walzin 
d'un ancien bac en tôles rivetées ayant 
servi sur un passage d'eau et actuellement 
à l'abandon. 

- les sites industriels (14 sites). Les 
moulins à farine les plus anciennement 
mentionnés sur la partie namuroise de la 
Lesse sont ceux de Belvaux (1274), de Vil
lers-sur-Lesse (1316), de Vignée (1309), 

de Havène (XIII' siècle), de Hour (1368), 
de Houyet (1387), de Pont-à-Lesse (1456) 
et d' Anseremme (1317). Les moulins de 
Han-sur-Lesse, Lessive, Jambline, Wanlin 
et W alzin, au passé moins connu, ont très 
probablement eux aussi une origine médié
vale. Précisons que l'actuel moulin de 
Lessive ne se trouve pas a l'emplacement 
du moulin primitif, déplacé vers 1600. La 
plupart de ces moulins ont aujourd'hui dis
paru. Celui de W alzin, dont la roue existe 
toujours, mériterait une restauration. 

- les sites d'habitat ou cultuels 
(12 sites). Les mentions de sites antérieurs 
au Moyen Age au sein même de la plaine 
alluviale sont rares. Trois sites préhistori
ques ont été inventoriés, l'un à Han-sur
Lesse, les deux autres sur la commune de 
Dinant. L'un de ces deux derniers sites, 
inédit, se trouve dans un champ face au 
Trou Magrite, où quelques pièces en silex 
ont été récoltées par Maria Gilbert-Louis 
en 1949. L'évolution lente du lit à 
méandre de la Lesse dans la plaine allu
viale condruzienne et la proximité de 
nombreux sites préhistoriques sous abri 
sur les flancs de la vallée invitent à sur
veiller de près cette zone. Pour les 
périodes protohistoriques et gallo-romai
nes, le seul site connu est le Trou de Han. 
L'occupation médiévale et moderne com
prend essentiellement les villages de 
Lessive et de Han-sur-Lesse, ainsi que la 
ferme de Pont-à-Lesse. Cette dernière est 
tout ce qui reste d'un hameau encore indi
qué sur la carte de Ferraris. Il est 
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Ancien barrage situé dans la Chavée à Han
sur-Lesse. 

Bac en tôles rivetées aba11do1111é près du 
moulin de Walzin. 


