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Hastière/Hastière-par-delà 
fouille d'une installation portuaire 
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En 1997, le Centre de Recherches 
archéologiques fluviales (CRAF) avait 
entamé des sondages subaquatiques le long 
de la rive droite de la Meuse, au pied de 
l'abbatiale romane d'Hastière (parc. cad. 
du chemin d'accès : Hastière, 2e Div., Sect. 
A, n° 372P2

; coord. Lambert : 182,650 est/ 
100,500 nord; BERLIER K. & JASINSKI M., 
1998. Hastière/Hastière-par-delà : sonda
ges subaquatiques en Meuse, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 6, p. 181-182). 

Profitant de la mise en chômage de la 
Meuse en automne 1998, le CRAF orga
nise une campagne de fouille à 
l'emplacement des structures anciennes 
partiellement visibles et communément 
dénommées «quai médiéval». L'opération 
est menée en étroite collaboration avec les 
Services de l' Archéologie (Direction de 
Namur et Direction de Hainaut I, MRW). 

Ainsi du 27 septembre au 7 octobre 
1998, une installation portuaire, dont une 
partie spectaculaire et bien conservée, est 
mise au jour : une rampe d'accès en petits 
pavés terminée par une poutre en bois 
maintenue par quatre pieux et perpendicu
lairement à celle-ci un alignement de cinq 
pieux plantés dans le lit du fleuve, restes 
vraisemblables d'un embarcadère en bois. 
Ce plan incliné de 5,50 m de long se pro
longe en chemin à degrés bien aménagé 
menant vers la porte pratiquée dans le mur 
d'enceinte de l'abbaye. La relation directe 
entre l'installation portuaire et l'abbaye 
est désormais confirmée. 

Quant aux restes du mur visible sous 
10 cm d'eau en temps ordinaire, il s'agit 
probablement d'un mur épais destiné à 
protéger l'abbaye des crues de la Meuse. 
Associé à une large surface empielTée 
courant à l'extérieur du mur d'enceinte, il 
ne peut avoir rempli la fonction de quai. 

La fouille minutieuse a permis de 
mettre en évidence deux phases d' aména
gement de l'installation. Un mur plus 
ancien sert en partie d'assise au mur décrit 
plus haut, il reprend d'ailleurs son orienta
tion parallèle à la berge, de même qu'un 

empielTement dégagé sur une petite sur
face seulement sous la rampe d'accès et 
qui lui est associé. 

Même si la nature du matériel archéolo
gique recueilli (datant essentiellement des 
XIX' et XX' siècles) et que les analyses 
dendrochronologiques ne nous donnent 
aucun indice pour dater ces ensembles 
successifs, nous pouvons comparer les 
structures à la gravure de Remacle Le 
Loup publiée en 1740 dans les Délices du 
pais de Liège. Le mur épais, l'escalier et le 
plan incliné y sont représentés. La destruc
tion de l'abbaye en 1789 nous donne une 
date finale pour l'utilisation de l'installa
tion portuaire en relation avec l'abbaye. 
Les rares représentations dont nous dispo
sons pour le siècle suivant montrent ces 
structures à l'état de ruines. 

Sans la collaboration étroite avec 
l'équipe du Service de l' Archéologie de 
Namur, menée par C. Dupont, et les mem
bres du CRAF (M. et S. Jasinski, 
O. V1ielinck sur le telTain et M. Georges 
et B. Huyghe pour les relevés topographi
ques) aidés ponctuellement par quelques 
bénévoles, cette première fouille d'une 
installation portuaire, témoin d'une acti
vité importante du fleuve, n'aurait pu être 
menée à bien. L'intervention du MET et 
de ses responsables sur le telTain de même 
que la mise à disposition d'une de leur 
machine de terrassement a permis une 
excellente coordination des travaux. 
Qu'ils soient ici tous remerciés. 
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Vue de la rampe d'accès. 

Vue du mur communément dénommé «quai 
médiéval» complètement dégagé. 


