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En 1997, l' ASBL Centre de Recherches 
archéologiques fluviales a entamé des 
prospections le long de 1ive droite de la 
Meuse au pied de !'abbatiale romane, aux 
abords du PK 10 de la Meuse (parc. cad. 
voisine: Hastière, 2e Div., Sect. A, n° 369b; 
coord. Lambert 182,69 est/l 00,24 nord). 

Le choix de cet endroit s'est imposé 
pour plusieurs raisons : nœud de communi
cations ; importance économique et histo
rique du site; présence de vestiges d' amé
nagements anciens des berges ; lit du fleuve 
peu remanié et probablement peu ou non 
dragué entre le pont-route et la petite passe 
située entre l'île Farcy et la rive droite. 

Le nœud de communications 
Le fleuve a toujours servi de voie de 

communication essentielle à la vie écono
mique de la région, malgré la difficulté de 
la navigation en période d'étiage comme 
en temps de crue. Jusqu'au xvme siècle, il 
reste le seul moyen de transport pratique 
entre Liège et la France, du fait de l'insuf
fisance du réseau routier (SUTTOR M., 
1986. La navigation sur la Meuse 
Moyenne des origines à 1650, Liège). 

Le relief abrupt des coteaux bordant la 
Meuse sur la rive gauche est entaillé pro
fondément par le vallon encaissé du Féron 
formant une percée naturelle vers l'Entre
Sambre-et-Meuse. 

En rive droite, une côte raide mais pra
ticable, contrastant avec les rochers 
abrupts de Waulsort, offre un bon accès 
vers la dépression de la Famenne et, au
delà, vers l'Ardenne et la Gaume. 

Nous trouvons donc ici la traversée 
d'une voie navigable essentielle par une 
route de première importance, configura
tion favorable au développement d'une 
bourgade industrielle et commerçante 
(Carte de cabinet des Pays-Bas autri
chiens, levée à l'initiative du Comte de 
Ferraris (1771-1778), Bruxelles, Pro 
Civitate, Crédit communal de Belgique, 
1965, feuillet « Waulsor » et Mémoire 
annexé, vol. VII, 9-18). 

Il faut remonter le fleuve jusqu'à Heer 
et Givet ou le descendre jusqu'à Dinant 
pour retrouver des croisements d'une 
importance comparable. 

L'importance économique 
et historique du site 

L'industrie de la tuile aurait été implan
tée à Hastière dès l'époque romaine, 
exploitant les gisements d'argile locaux. 

L'existence des abbayes de Waulsort et 
d'Hastière est attestée dès le xe siècle. 
L'église romane d'Hastière fut édifiée au 
xre siècle par Rodolphe, abbé de 
Waulsort, sur des vestiges romains décou
verts lors de fouilles à la fin du siècle der
nier. Une extension gothique (le chœur du 
xme siècle) est due à l'abbé Alard de 
Hierges. 

Le cloître de Waulsort date du xvre 
siècle. Il fut saccagé par les Huguenots au 
cours des guerres de religion et reconstruit 
au début du XVIIe siècle (GALLIOT M., 
1789. Histoire générale, ecclésiastique et 
civile de la ville et province de Namur, 
Liège; TOUSSAINT chanoine, 1883. 
Histoire de l'abbaye de Waulsort et du 
prieuré d'Hastière, Namur). 

Les moines ont pratiqué la papeterie, la 
viticulture, l'agriculture, la métallurgie, ils 
ont exploité divers moulins (CARTON DE 

WIART, X., 1927. Histoire des deux 
Hastières et de Waulsort, Namur). 

Les aménagements anciens 
des berges 

Des aménagements spectaculaires sub
sistent aujourd'hui encore au pied de l'ab
batiale, situés en partie dans le lit du 
fleuve. Ils sont diversement désignés 
comme quai médiéval, vestiges de la route 
romaine traversant la Meuse (?), quai 
d'embarquement et chemin d'accès vers 
l'abbaye. Ils ont malheureusement été en 
partie recouverts et remaniés lors d' amé
nagements récents des abords de l'église, 
bien qu'on se soit efforcé d'en conserver 
des fragments. 

L'étude entreprise par le CRAF a pour 
but de comprendre la structure et la fonc
tion de ces vestiges, et d'en déterminer 
l'âge. 

L'état actuel du lit du fleuve 
La navigation était difficile autrefois 

sur la Meuse. De nombreuses zones peu 
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Le chantier du Centre de Recherches 
archéologiques fluviales à Hastière devalll 
le «quai médiéval», au pied de /'abbatiale 
romane. On distingue bien la petite passe 
non aménagée entre /'fie Farcy et la rive 
droite (à gauche sur l'image, la vue étant 
prise vers /'amolli). 


