
profondes se trouvaient presque à sec en 
période sèche. 

D'immenses travaux furent entrepris au 
xrxe siècle sous la direction de l'ingénieur 
Guillery pour régulariser le cours de la 
Meuse et en faire une voie de communica
tion moderne. Il ne subsiste plus guère 
aujourd'hui de parties de fleuve dans l'état 
qu'elles ont connu jusqu'à ces transforma
tions. 

Toutefois, nous savons qu'aux abords 
de certaines îles, là où l'une des passes est 
significativement plus étroite que l'autre, 
le petit passage n'a été que peu ou pas dra
gué. C'est le cas à Hastière où le lit du 
fleuve a été 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 en amont de l'abbatiale, sur une 
distance de près d'un demi-kilomètre. La 
comparaison avec la carte de Ferraris 
semble indiquer que l'île a été peu enta
mée par les aménagements. 

Voilà donc un site où les prospections 
subaquatiques permettront peut-être de 
retrouver des aménagements (pêcheries, 
appontements, gués empierrés), du maté
riel archéologique, peut-être même des 
épaves d'embarcations fluviales. 

Une telle épave est peut-être dissimulée 
sous les sédiments proches de la pointe 
sud de l'île: Au-dessus d'Hastière, un faux 
bras a été barré par un bateau rempli de 
pierres que les bateliers ont submergé à 
cet endroit (GUILLERY H., 1844. Guide du 
Voyageur sur la Meuse). 

Les prospections et les sondages 
de 1997 

Nous avons installé sur la berge une 
base topographique destinée à la mise en 
œuvre de la méthode de trilatération qui 
nous permet d'effectuer des relevés précis 
sous !'eau, même par très médiocre visibi
lité, circonstance défavorable que nous 
rencontrons invariablement dans la Meuse. 

Notre projet consistait à entamer des 
sondages à quelques mètres du quai, pour 
nous rapprocher de celui-ci afin de pouvoir 
en dégager la face tournée vers le large, si 
toutefois elle existe réellement ! Il s'agit 
pourtant d'opérer avec la plus grande pru
dence. Le site est classé, et nous ne pou
vons procéder à aucun démontage des 
structures ni à aucune excavation qui 
conduirait à leur affaiblissement. 
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Après avoir relevé des profils bathymé
triques de la zone retenue pour notre étude 
préliminaire, nous avons effectué trois 
sondages dans trois tranchées parallèles, 
01ientées perpendiculairement à la rive, 
jusqu'à une profondeur de 60 cm sous le 
niveau initial des sédiments, composés 
d'une couche superficielle de vase meuble 
surmontant des cailloux de taille comprise 
entre 15 et 40 cm environ. Les interstices 
sont comblés par des cailloux plus petits, 
du gravier et du sable. Cet ensemble est 
instable et ne se prête que difficilement 
aux observations stratigraphiques. 

Quoique distantes de quelques mètres à 
peine, ces tranchées ont livré immédiate
ment des matériels bien différents. 

Les tranchées amont (n° 1) et médiane 
(n° 2) ont surtout livré quantité de céra
nlique commune récente (xrxe et xxe 
siècles) et des déchets de cuisine, tandis 
que la tranchée aval (n° 3) a produit princi
palement des déb1is de tuiles et de briques 
ainsi que des clous forgés, témoins de l' ac
tivité artisanale et indust1ielle locale. 

Quelques objets plus anciens sont sortis 
de la tranchée n° 2: un carrel d'arbalète; 
un fragment de céramique d' Andenne; un 
fragment de grès de Sieburg, des frag
ments de céramique de Raeren. 

Ces objets sont provisoirement entrepo
sés au CRAF. Ils seront ultérieurement 
transmis pour étude au Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW). Leur destination finale reste à 
déterminer. 

Ces premières observations renforcent 
notre espoir d'avoir trouvé à Hastière un 
tronçon du cours de la Meuse peu remanié 
depuis le xrxe siècle. 

Il s'agit donc d'un site d'un très grand 
intérêt auquel le CRAF souhaite consacrer 
d'importants efforts pendant les années à 
venir. 
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