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Le chômage technique de la Meuse en 
automne 2001 fut l'occasion d'examiner 
de façon plus détaillée certaines données 
recueillies lors des précédentes prospec
tions systématiques du fleuve menées en 
1998 à la faveur des mêmes circonstances. 
Les conditions climatiques particuliè
rement pluvieuses ont limité fortement les 
interventions. Seule la Grande Ile à 
Godinne a pu faire l'objet d'un examen 
plus approfondi (coord. Lambert: 185,590 
est/115,690 nord). Une série impression
nante de piquets avaient été notés sur 
l'extrémité située en amont de l'île 
généralement sous eau, ainsi que des gros 
blocs de pierre taillée. Il convenait de faire 
un relevé systématique des vestiges et de 
rassembler des données supplémentaires 
en vue de leur datation et de leur 
identification. 

Les recherches ont été effectuées en 
collaboration avec les Services de 
l' Archéologie (Directions de Namur et de 
Brabant wallon, MRW), le Centre de 
Recherches archéologiques fluviales 
(CRAF). Dans le cadre de la prospection 
systématique de l'île, l'association du 
Centre de Prospections et de Recherches 
historiques (CPRH) a effectué un contrôle 
supplémentaire aux détecteurs à métaux 
dans les limites de l'intervention 
programmée. 

Un nombre remarquable de piquets ont 
pu être observés ou mis au jour dans cer
tains cas, et enregistrés. La plupart étaient 
situés dans la partie momentanément assé
chée; d'autres ont été identifiés dans la 
zone contiguë grâce à une prospection 
méthodique du fond du fleuve, par les 
membres du CRAF. Les recherches dans 
la Meuse se sont une fois de plus révélées 
difficiles compte tenu du courant et de la 
visibilité très réduite. Dans ces circonstan
ces, l'opération demande d'autant plus de 
rigueur et de systématique dans la 
méthode d'investigation qui par ailleurs se 
révèle alors un auxiliaire appréciable à 
l'analyse archéologique. 

Plus de six cents pieux, dont la majorité 
présentent un diamètre n'excédant pas 
10 cm, ont été enregistrés. Un grand nom
bre appartiennent à un ensemble localisé à 
la pointe de l'île, sur le flanc occidental. 

Deux axes principaux qui se croisent et 
forment deux bras inégaux émergent. L'un 
01ienté ouest/est, mesure au moins 200 m, 
l'autre nord-ouest/sud-est, atteint plus de 
140 m. Certains piquets sont jumelés. La 
plupart mesurent entre 3 et 9 cm de diamè
tre et sont plantés à une faible profondeur 
dans le niveau de galets du fond actuel de 
la Meuse. Ils sont conservés à une hauteur 
variant le plus souvent entre 2 et 10 cm au
dessus du niveau du fond de la rivière; 
quelques-uns atteignaient à 33 cm. 

Le long de cette même berge de l'île, 
d'autres séries de piquets ont été localisés, 
les uns en bordure du niveau asséché, les 
autres sous eau, en amont et en aval. On 
n'y distingue pas d'organisation spécifi
que. Ce relevé est toutefois à compléter. 

Au milieu de la pointe de l'île, un 
groupe de pieux se distinguaient par leur 
taille plus importante; ils se trouvaient en 
outre environnés par de gros blocs de 
pierre taillée. Cette zone a été analysée de 
façon plus approfondie par une tranchée 
de sondage transversale. 

Six volumineuses pierres taillées, en 
calcaire, se trouvaient réparties en deux 
zones, distantes de 9 m. Elles posaient 
dans le désordre, sur le niveau de galets. 
Toutes présentent un volume très régulier, 
parallélépipédique, mais des dimensions 
quelque peu différentes ; leurs largeur et 
épaisseur évoluent respectivement entre 
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Pieux en bois entre les pierres en calcaire, 
mis en évidence dans la tranchée 
transversale. 


