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La Meuse a fait l'objet d'un vaste pro
gramme de prospections systématiques 
lors du chômage technique du fleuve en 
automne 1998, dénommé «Meusasec». 
Les prospections ont été menées à l'initia
tive du CRAF (Centre de Recherches 
archéologiques fluviales), en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie de la 
Direction de Namur (MRW) qui en a 
assuré la coordination et le contrôle, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) et de nombreux archéo
logues bénévoles. 

Les recherches ont été conduites sur les 
deux rives et les îles des communes, soit 
environ 100 km. Elles ont permis d' enre
gistrer une centaine d'observations de 
divers vestiges archéologiques de toutes 
périodes confondues. Ce bilan est le résul
tat de simples constatations, sur une 
surface réduite. 

Les vestiges observés sont principale
ment des pieux et piquets en bois, isolés 
ou groupés, témoignages d'activités 
humaines. Parmi les découvertes les plus 
significatives, on notera d'importants 
ensembles de pieux aux abords immédiats 

de certaines îles, à Namur/Dave, Yvoir/ 
Godinne et Yvoir, des pieux ainsi que des 
restes de piles maçonnées à associer sans 
doute à d'anciens ponts à Dinant. Un puis
sant radier en bois soutenant une 
construction en pierre à l'emplacement du 
Couvent des Augustins à Bouvignes 
(commune de Dinant) a pu être daté du 
XVI' siècle (1571-1576) par l'analyse den
drochronologique réalisée par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège. Un bac échoué à 
Hastière/Hermeton-sur-Meuse devrait être 
transporté prochainement au Musée de la 
Meuse à Beez. Quelques aménagements 
plus importants en pierre, comme des bat
tes ou des gués, révèlent le rôle de la 
Meuse dans l'économie et les transports. Il 
reste à replacer la plupart des vestiges 
dans leur contexte socio-historique. 

En conclusion, les prospections systé
matiques des rives de la Meuse ont mis en 
évidence la variété et la richesse du patri
moine archéologique du fleuve et la 
nécessité de s'intéresser au potentiel que 
représentent les cours d'eau pour 
l'archéologie. 

Namur : rue Notre-Dame, collégiale Notre-Dame 
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Durant l'hiver 1997-1998, des relevés 
architecturaux ont pu être effectués à 
l'arrière de l'église Saint-Materne, rue 
Notre-Dame, dans le cadre d'une expertise 
nécessitée par l'effondrement du mur 
arrière d'une maison accolée aux vestiges 
de l'ancienne collégiale Notre-Dame. 

Plusieurs murs appartenant à la clôture 
du cimetière et au départ du chœur de 
!'ancienne collégiale ont été reconnus, à 
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l'est de la zone explorée en 1993 (collaté
ral nord). 

Si les conditions d'accès sont rendues 
difficiles par le relief naturel et les terras
ses aménagées au pied du château comtal, 
il n'en reste pas moins vrai qu'il convien
drait de poursuivre cet inventaire 
architectural des vestiges médiévaux con
servés dans ce secteur et pour la plupart 
inédits. 


