
Hastière/Waulsort: prospections en Meuse 

Karl BERLIER et Marc JASINSKI 

Le site de Waulsort se situe au v01s1-
nage du PK 11 de la Meuse (coord. 
Lambert: 186,07 est/100,66 nord; les par
celles voisines n'ont pas été identifiées), 
près du bâtiment dit «La Bergerie». 

Lors du dernier chômage de la Meuse, 
des promeneurs ont observé ce qu'ils ont 
désigné comme «des piquets » dans le lit 
du fleuve, à proximité du site de Château
Thierry à Waulsort. Cette observation ne 
semble pas avoir été localisée avec plus de 
précision. 

En 1997, le CRAF a procédé à un exa
men du lit du fleuve en deux endroits où 
aboutissent des chemins descendant du 
plateau surmontant la rive gauche, depuis 
le lieu-dit« Crétia ». 

Un empierrement aboutissant à la rive 
droite à l'extrémité d'un de ces itinéraires 
nous a paru particulièrement intéressant. 

Après avoir installé une base topogra
phique, nous avons prospecté en plongée 
deux zones de 800 m2 environ, et nous 
avons effectué deux sondages sous le lit du 
fleuve. 

Le temps beau et chaud ayant favorisé 
le développement du plancton, la visibilité 
sous l'eau ne dépassait pas 15 cm. 

Ces conditions très défavorables nous 
ont empêchés de vérifier la présence éven-

tuelle de vestiges anciens dans le lit du 
fleuve. Les deux sondages n'ont livré que 
des galets et des débris végétaux surmon
tés de sédiments meubles, ainsi que 
quelques débris métalliques récents. 

Lors du prochain chômage de la Meuse 
qui aura lieu en 1998, nous ferons de nou
velles prospections, à pied sec et à l'air 
libre cette fois. 
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Namur: poursuite de l'opération 
d'archéologie préventive à la place d' Armes 

Jean PLUMIER, Raphaël VANMECHELEN et Claude DUPONT 

Entamée en novembre 1996, la seconde 
phase de l'opération d'archéologie préven
tive menée à la place d' Armes par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a été clôturée le 14 mars 
1997, préalablement à la construction d'un 
parking soutelTain. Cette seconde phase 
s'est essentiellement attachée à l'examen 
des niveaux anciens et structures pro
fondes révélés sous le bâti médiéval et 
moderne étudié lors d'une première phase 
(PLUMIER J., VANMECHELEN R. & 

DUPONT Cl., 1996-1997. Namur: fouilles 
préventives place d' Armes, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 195-196). 

Période gallo-romaine 
Les premiers indices d'occupation du 

site sont à placer au premier tiers du 1er 

siècle de notre ère. Dans l'angle sud-ouest 
de l'emprise de fouilles, quelques dépôts 
de limon accumulés au fond d'une vaste 
dépression ont livré un matériel caractéris-
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