
L'affleurement de la roche à Houx. 

lement des retenues de berges qui ont été 
constatées ; par contre les aménagements 
spectaculaires du premier moulin méri
teraient d'être relevés. La rive droite qui 
soutient à la route actuelle a été aménagée 
avec un perré. 

A Dinant, rive droite, en contrebas du 
Casino, plusieurs centaines de piquets en 
bois ont été relevés sur une distance de 
300 m. Vers l'aval, même rive, de nombreux 
documents iconographiques témoignent de 
l'existence d'un moulin. Il s'agit probable
ment de celui dont quelques vestiges ont été 
mis au jour tout récemment lors des fouilles 
entreprises à partir de février 2008 sous l'an
cien parking des Oblats. 

Un sabot de pieu isolé a été récupéré 
sur la berge gauche, en amont du pont de 
Dinant, témoin sans doute des vestiges du 
pont en bois construit lors de l'édification 
du nouveau pont en 1870 (voir clichés Ins
titut royal du Patrimoine artistique, A2628 
à A2632) ou des passerelles et pont provi
soires installés suite aux destructions lors 
des deux guerres mondiales. 

Deux plongées de prospection sur une 
longueur de 1 km se sont déroulées à Bou
vignes-sur-Meuse (Dinant) depuis la rive 
droite (K20 à K21 sans approcher l'écluse 
située en amont), en dehors de toute naviga
tion mais alors que le niveau de l'eau n'était 
pas encore abaissé. La bonne visibilité a per
mis de repérer 4 pieux alignés parallèlement 
à la 1ive et situés sur l'ancienne berge. Ils 
ont été relevés plus tard à sec. Le résultat 
des recherches montre bien que l'ensemble 
du lit du fleuve a été complètement remanié 
par les dragages ; le fait était connu pour la 
rive gauche qui a reçu de nombreuses infras
tructures aujourd'hui détruites ; il est, main
tenant, avéré pour la rive droite jusqu'au 
milieu du fleuve. 
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A Houx (Yvoir), en contrebas du site de 
Poil vache, l'affleurement de la roche était 
bien visible ; il doit correspondre à un pas
sage à gué.L'existence d'un gué à cet endroit, 
juste en aval de l'île de Houx, est confirmée 
par l'examen de documents d'archives; il 
est en effet figuré sur au moins trois cartes 
anciennes, la carte de Chanlaire-Capitaine, 
carte marchande de Ferraris, la Carte parti
culière d'une partie de l'Entre-Sambre-et
Meuse (anonyme, s.d.) et la planche 20 des 
Cartes de Flandre (Naudin, 1693). 

A Godinne, en amont de l'île, on a pu 
se rendre compte de la largeur de la Meuse 
à cet endroit et que la rive droite a dû être 
remblayée. Il y a donc des possibilités que 
des vestiges y soient enfouis. Il semble que 
seule la passe navigable ait été perturbée. 

Un second sabot de pieu se trouvait sur la 
rive droite de Godinne, à l'emplacement d'un 
gué attesté par les affleurements rocheux nette
ment visibles à cette occasion, juste en amont 
de la courbe du méandre de la Meuse. 

A Dave, rive droite, des travaux d' amé
nagement de propriétés riveraines ont pro
fondément perturbé l'emplacement présumé 
d'un gué, marqué par la présence de gros 
blocs de pierre. 

Le niveau particulièrement bas del' eau a 
permis, cette année, de mieux visualiser l'as
pect de la Meuse telle qu'elle se présentait 
avant les grands travaux du x1xe siècle. Les 
anciennes berges ont été mieux reconnues ; 
on discernait mieux les nombreux affleure
ments rocheux, derniers vestiges probables 
de passages à gué. 

L'opération 2007 a été aussi l'occasion 
d'observer les nombreux travaux de plus 
en plus nombreux et agressifs quis' opèrent 
sur le cours du fleuve. Ainsi, la passe, située 
entre l'île en amont d' Anseremme et la 1ive 
droite, a été mise à sec. Le massif rocheux 
qui reliait l'île à la berge a été entièrement 
détruit par les engins mécaniques sans que 
les services archéologiques responsables 
n'aient été prévenus. Il s'agissait visible
ment d'un gué où de nombreux indices de 
passages ont été définitivement rayés. De 
même, les travaux de réfection du perré à 
Hastière-par-delà, juste en aval des vestiges 
de l'installation portuaire mise au jour en 
1998 ont complètement modifié le relief du 
fond de Meuse le long de la rive droite. 

Le processus d'enfouissement des épaves, 
certes récentes, a pu être observé. Il est possi
ble qu'en divers endroits du lit actuel du fleuve 
(hors passe navigable), des restes d' embarca
tions anciennes soient mises au jour. 

Ces nouvelles observations développent 
nos connaissances archéologiques encore 
très réduites du patrimoine subaquatique ; 
elles évoquent aussi la place de la Meuse 
dans la vie quotidienne. 


