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Progrès  » (Callens, 1981, p.  325-329). Moulin à grains 
et tordoir, cet ensemble a entièrement été détruit par un 
incendie en 1969 et une nouvelle bâtisse occupe actuelle-
ment l'endroit ; l'ensemble forme une sorte d'îlot artificiel 
entre le canal et l'ancien cours de la Dendre. 

Le sous-sol est composé d'argile alluviale surmontée 
de limons d'inondation. Les limons occupent environ 
1 m d'épaisseur, ils sont homogènes et les inclusions 
y sont rares. Quant à l'argile alluviale, son épaisseur 
a été observée sur plus de 1,50 m, elle est plastique, 
peu compacte et sans inclusion. Un sondage a été 
effectué sur la berge gauche de la Dendre : y ont été 
observés des dépôts sableux à fragments coquilliers 
et de nombreux charbons de bois. Leur faible incli-
naison témoigne d'un profil naturel plus large que le 
lit actuel. La berge, raide, a été façonnée par l'apport 
de remblais (issus sans doute du curage de la rivière) 
qui ont permis le nivellement des terrains. Les obser-
vations micro-topographiques ont également permis 
de restituer l'ancien cours du Trimpont, modifié assez 
récemment comme le prouvent les déchets retrouvés 
dans son comblement, et l'endroit de la confluence 
avec la Dendre.

Nicolas Authom et Sophie Challe

Durant le mois d'avril 2014, un diagnostic a été mené à 
Papignies, préalablement à la création d'une dérivation 
de la Dendre et à la construction d'un nouveau barrage. 
Ces travaux, initiés par la DGO2 (Département des 
voies Hydrauliques de l'Escaut, Direction de Tournai), 
s'étendent sur une superficie d'environ 6 ha (parc. cad. : 
Lessines, 5e Div., Sect. B, nos 455b, 459a, 460d, 451b, 451c, 
450b, 481a, 482a, 483, 488a, 488b, 489, 491, 490, 492a, 
478k et 463f2). Les sondages se sont concentrés sur une 
surface de 3,85 ha et ont été réalisés en tranchées conti-
nues, larges de 1,80 m, parallèles et espacées de 20 m ; 
ils couvrent une superficie de 3 340,58 m2, soit 8,68 % 
de l'emprise du diagnostic.

Les terres sondées se situent dans la plaine alluviale 
de la Dendre, au nord-ouest de la rive gauche, près de 
la confluence d'un ancien bras de la Dendre avec un 
ruisseau secondaire, le Trimpont. La Dendre canalisée 
s'écoule légèrement plus à l'est. Lors des travaux de cana-
lisation de la rivière, cet ancien bras a été maintenu afin de 
permettre la pérennité des activités d'un moulin construit 
vers 1290, connu plus tard sous le nom de « moulin du 

Lessines/Papignies : un habitat isolé  
inédit dans la plaine alluviale de la 
Dendre
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Relevé pierre à pierre de l'habitat.
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