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Le chômage de la Meuse en automne 
2007 a une nouvelle fois offert l'opportunité 
de prospecter une partie du fond asséché du 
fleuve et les bords immédiats de ses rives. 

Les prospections pédestres ont été menées 
entre Hastière/Heer et Agimont et Namur/ 
Dave. Certains sites déjà répe1t01iés lors de 
précédentes recherches ont été réexaminés 
et de nouveaux gisements ont pu être loca
lisés. L'opération a également été mise à 
profit pour effectuer des plongées dans le 
but d'observer si les structures visibles en 
smface se prolongeaient sous l'eau jusque 
dans la passe navigable. 

Les lieux d'intervention ont été décidés 
en concertation avec la Direction de l' Ar
chéologie et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, SPW). Les plongées 
ont été menées par une équipe du CRAF 
(Centre de Recherches archéologiques 
fluviales). 

Une plongée de prospection s'est dérou
lée à Waulsort entre l'abbaye et Château
Thieny, côté rive gauche (entre le Kl 0 et 
la mise à l'eau actuelle). Un affleurement 
rocheux a immédiatement été remarqué ; en 
effet, partout en amont et en aval, le lit du 
fleuve est constitué de graviers et de sable. 
Il s'agit très vraisemblablement des vestiges 
d'un seuil ayant servi à un moment donné de 
passage à gué. Une mise à l'eau est visible 

Les pieux de la rive droite à Waulsort. 

sur la rive opposée, légèrement en aval. Ce 
lambeau de seuil a été bien malmené par 
les engins mécaniques qui ont rectifié le 
cours du fleuve. La surface ne présente plus 
aucun signe de passage, d'usure ou encore 
d'ornières. Cette zone rocheuse a été suivie 
jusqu'au milieu de la Meuse ; cependant 
la faible profondeur (2,60 m) et le courant 
très fort au centre de la passe n'a pas permis 
d'investiguer au-delà. Une prospection plus 
poussée en amont et en aval du plat rocheux 
n'a pas permis de découvrir des objets per
dus (aucun creusement n'était autorisé). 

Le niveau del' eau, très bas lors de ce chô
mage, a mieux mis en évidence deux départs 
de gué sur la même rive en descendant le 
fleuve jusqu'en face de Château-Thierry. 
Les seuils visibles n'ont pas été explorés en 
plongée mais s'ajoutent à la liste des sites 
répertoriés. 

Un peu en aval, le long de la rive droite 
entre les K9 et KIO, également à Waulsort 
deux ensembles de pieux ont été repérés ; 
l'un comprenait plus de 60 exemplaires. 

A Anseremme (Dinant), le confluent de 
la Lesse, fortement dégradé par les amé
nagements du XX' siècle était bien visible. 
Les berges de la rivière ont également fait 
l'objet d'une prospection pédestre sur quel
ques centaines de mètres, surtout sur la rive 
gauche plus accessible. Ce sont principa- Les pieux de la rive droite à Dinant. 
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