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ARCHÉOLOGIE FLUVIALE EN WALLONIE

>> L’archéologie fluviale
en Wallonie (Belgique)

Sans accès direct à la mer, la
Région wallonne se préoccupe
depuis quelques années déjà de
ses cours d’eau et des témoins
d’implantations humaines qui y
sont conservés. Des prospections,
des fouilles programmées concernent directement les fleuves ou
leurs affluents tandis que des
opérations archéologiques préventives touchent plusieurs bourgades
mosanes, romaines ou médiévales
en lien direct avec le cours d’eau.
Le plus souvent des fouilles ou des
prospections subaquatiques ont
été menées conjointement avec
des recherches terrestres.
Namur, Le Grognon et la citadelle. Au premier plan,
fouilles du site du confluent délimité par son enceinte
du XIIIe siècle. Cliché G. Focant © SPW, D. Pat.

par Cécile ANSIEAU, Marie-Hélène CORBIAU et Jean PLUMIER

>> Archéologues, attachés à la Direction de l’archéologie
du Service public de Wallonie (Belgique)

La Wallonie qui occupe la partie méridionale de la Belgique recouvre le bassin de la
Meuse et partiellement celui de l’Escaut.
En 1975, la découverte fortuite lors du percement
du canal Hensies-Pommeroeul d’un port et de
bateaux gallo-romains à Pommeroeul (Bernissart)
dans l’ancien lit de la Haine a sensibilisé les archéologues à la nécessité d’accorder une attention particulière aux cours d’eau.
Depuis la régionalisation en 1989, divers projets
ont concerné l’archéologie fluviale sur le territoire
wallon. Des prospections systématiques du lit et des
rives de la Meuse sont périodiquement menées depuis
1998. Les fouilles préventives terrestres ont permis
d’explorer plusieurs secteurs des villes fluviales
comme Dinant, Bouvignes, Namur, Huy, Liège ou
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Tournai. La Lesse a aussi fait l’objet de prospections
programmées suivies d’un premier inventaire.
Divers exemples d’archéologie terrestres ou
subaquatiques illustrent les principaux résultats
recueillis ces dernières années.

LES DÉCOUVERTES DANS LA GROTTE
DE HAN SUR LESSE
Connu depuis le XIXe siècle, le site des grottes de
Han sur Lesse est un haut lieu du tourisme namurois.
À la sortie des grottes, la fouille de la galerie dite “des
Petites fontaines” en 1902 ainsi que les restes d’une
stratigraphie accrochée à la paroi de la grotte ont
orienté les fouilles dès 1963, vers le fond de la Lesse
par 4 à 5 m de profondeur. À l’époque il s’agissait
essentiellement d’un ramassage organisé sous la direc-

18-Wallonie-OK:Mise en page 1

8/12/08

14:52

Page 3

1 Carte de la Belgique avec
localisation des sites cités.
1 : Han sur Lesse ;
2 : Namur ;
3 : Tournai ;
4 : Pommeroeul ;
5 : Ramegnies-Chin ;
6 : Amay;
7 : Wyonpont;
8 : Hastière ;
9 : Dinant ;
10 : Poilvache;
11 : Hermeton.
= : franchissement ;
< : structures et
aménagements de berges ;
5 : embarcation et matériel
de navigation.
(infographie : L. Venditti
© SPW, DGO 4 - Hainaut I).

tion d’un archéologue en surface. Au fil des plongées,
cette partie de la grotte judicieusement appelée
“Tournant du jour” a livré un matériel important,
riche et varié couvrant les périodes allant du Néolithique au Contemporain. Outre des armes et de la
vaisselle, les bijoux, dont une parure composée de
cinq disques en or, constituent l’ensemble le plus
beau et le plus spectaculaire du mobilier de l’âge du
Bronze. Une telle abondance de mobilier en or indiquerait que la grotte a servi de sanctuaire à cette
époque ; les objets auraient été déposés au fond de la
Lesse en guise d’offrande.
À côté de cet ensemble exceptionnel, d’autres
vestiges des époques néolithique, gallo-romaine,
médiévale ou encore des Temps modernes attestent
que la grotte a vraisemblablement été utilisée comme
refuge ou abri temporaire lors de périodes troubles.
Ces hypothèses pourront être affinées une fois que
l’ensemble des objets mis au jour durant plus d’une
vingtaine d’années sera complètement étudié. À
partir de 1998, le Centre de Recherches Archéologiques Fluviales (CRAF) a réalisé un relevé bathymétrique du fond de la Lesse, à la sortie de la grotte, afin
de mieux orienter les éventuelles recherches à venir.

NAMUR, SITE PORTUAIRE
DU HAUT MOYEN ÂGE
Namur fait partie des villes fortifiées mosanes
dont les origines remontent à l’époque romaine. À
l’instar de Dinant, Huy et Liège, le fleuve et un

affluent ont dicté l’implantation du premier noyau
d’habitat et son développement ultérieur.
Tandis que le confluent révèle une continuité
d’occupation, sans hiatus, du Ier siècle à l’an mil,
l’abandon du vicus gallo-romain sur la rive gauche de
la Sambre entraîne une friche urbaine entre le BasEmpire et l’époque carolingienne. C’est en effet au
portus que l’activité, essentiellement artisanale et
commerciale, perdure, et c’est à partir de là que va se
re-déployer l’habitat urbain du second millénaire.
Au XIXe siècle déjà, de nombreuses découvertes
d’époques romaine et médiévale furent effectuées
dans le lit de la Sambre, point de passage à gué vers la
plaine alluviale sur la rive gauche.
Les fouilles extensives des années 1990 ont
permis d’examiner une grande partie du quartier du
Grognon. Une stratigraphie complexe, sur plus de
5 m, a permis de préciser les occupations préhistoriques, romaines et médiévales, parfois sous le
niveau de la nappe phréatique actuelle. Pour toutes
les phases d’occupation depuis le Bas-Empire
romain, les fronts de berges avaient conservé leurs
pieux de chêne et ont permis un calage chronologique précis grâce à la dendrochronologie (ULG,
D. Houbrechts)
Durant les VIe et VIIe siècles, un atelier de bronzier occupe la terrasse du confluent tandis que les
berges de Meuse connaissent des aménagements en
rapport avec l’activité commerciale qui s’intensifie
déjà sur le fleuve.
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Au milieu du VIIe siècle, une première structure
portuaire vient échancrer cette berge construite.
Reconnu sur une longueur totale de plus de 10 m, ce
plan incliné est disposé perpendiculairement au cours
du fleuve. En pente douce, il relie le bord méridional
de la terrasse à la rive de Meuse et met ainsi en
contact les activités du site et la zone navigable du
fleuve. La structure consiste essentiellement en un
long chenal, entaillé dans les sédimentations antérieures ; ses flancs intérieurs sont protégés de murets

en pierre sèche et le fond est revêtu de graviers. Deux
puissants poteaux ponctuent les extrémités distales de
ces murets latéraux. Ces dispositions permettent de
reconnaître un dispositif relativement élaboré de mise
à flot d’embarcations – probablement des barges à
fond plat – d’une certaine envergure.
Cette première structure portuaire mérovingienne clairement attestée revêt un intérêt indéniable
sur le plan de l’histoire économique de Namur et de
la Meuse en général.

DES QUAIS À TOURNAI
À Tournai, agglomération romaine construite sur
l’Escaut et promue ensuite ville et capitale de cité à la
période tardive, le suivi des aménagements urbains a
mis en évidence à plusieurs reprises des quais en bois
du Haut Empire, sur la rive droite au Luchet d’Antoing
notamment, et récemment sur la rive gauche.
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LE PORT GALLO-ROMAIN
DE POMMEROEUL ET LES BATEAUX
EN HAINAUT
Pommerœul est une agglomération romaine
implantée sur un ancien bras de la Haine, affluent de
l’Escaut, au carrefour avec une voie venant de Bavay
vers le nord. Dans le petit port équipé d’un débarcadère, cinq bateaux se trouvaient échoués sur les
rives : deux chalands à fond plat (l’un de 20 m de
longueur sur 3 m de largeur, l’autre de 15 m de

La pirogue monoxyle découverte à Pommerœul.
Cliché G. Focant © SPW, D.Pat.

longueur), deux pirogues dont l’une monoxyle en
chêne, longue de 11,5 m et large de 98 cm ainsi
qu’une barque. Ils sont datés par la dendrochronologie de la fin du IIe - début IIIe siècle. Trois bateaux
ont pu être sauvés. Aujourd’hui restaurés, ils sont
exposés à l’Espace gallo-romain à Ath.
Une pirogue monoxyle gallo-romaine fut découverte en 1978, prise dans les sédiments dans un ancien
lit de l’Escaut, à Ramegnies-Chin (Tournai) au nord
de Tournai. L’embarcation à fond plat avait été taillée
dans un seul tronc de chêne ; elle mesurait 5 m de
longueur, 40 cm de largeur et 27 cm de hauteur. Du
matériel de navigation comme des pagaies et des
gaffes en fer ayant pu servir pour des bateaux plus
puissants a également été récolté sur ce site.
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Le grand chaland
découvert à
Pommerœul.
Cliché G. Focant
© SPW, D.Pat.
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LE FRANCHISSEMENT DE LA MEUSE ET DE
L’OURTHE PAR LA VOIE TONGRES-METZ

Hastière : rampe
d’accès vers l’eau,
terminée par
une poutre en bois
maintenue par 4 pieux
et bordée de deux
grosses pierres.
Cliché C. Ansieau
© SPW, D.Pat.
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La voie romaine Tongres-Metz traverse la Meuse à
Amay sur un pont en bois dès l’époque d’Auguste.
Épaulant les recherches terrestres du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, les fouilles subaquatiques du
CRAF ont localisé un certain nombre de pieux en
bois munis de sabots métalliques. Des vestiges de
pieux et autres éléments en bois ont également été
récupérés lors de dragage du fleuve et de travaux de
voirie. Les résultats de l’étude mettent en exergue la
construction successive de deux ponts au même
endroit, suivant des techniques différentes. La chronologie s’appuie sur des analyses 14C et dendrochronologiques des divers éléments en bois recueillis. Un
premier pont a dû être construit dans le dernier quart
du Ier s. av. J.-C. et le second, vers le milieu du Ier s. ap.
J.-C.
Plus au sud, cette même voie passe la rivière de
l’Ourthe à Wyompont (Tenneville), sur un gué
partiellement aménagé avec des grosses dalles en
schiste, placées sur le fond du cours d’eau. Les mises à
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La voie romaine Tongres-Metz, constituée par le fond
de galet d’un ancien chenal amenant au gué sur
l’Ourthe. Cliché M.-H. Corbiau, © SPW, D.Pat.

l’eau étaient rationnellement conçues et adaptées au
milieu. Sur une rive, on a utilisé le fond de galet d’un
ancien chenal, tandis que sur l’autre, un solide muret
en dalles de schiste liées à l’argile conduit au gué. Les
vestiges ont aussi été mis au jour grâce aux recherches
terrestres et subaquatiques conjuguées.

UNE PETITE INSTALLATION PORTUAIRE
À HASTIÈRE
En 1997, quelques plongées de reconnaissance en
rive droite de la Meuse apportaient l’espoir de
retrouver des vestiges archéologiques encore en place
au pied de l’abbatiale d’Hastière (monument classé).
Profitant d’une mise en chômage de la Meuse, l’année
suivante, le CRAF a organisé conjointement avec les
services archéologiques de la région wallonne,
une campagne de fouille à l’emplacement de structures anciennes et communément appelées “quai
médiéval”.
Une installation portuaire, dont une partie spectaculaire bien conservée, a été mise au jour : une
rampe d’accès en petits pavés aboutit dans le lit du
fleuve où un alignement de cinq pieux apparaît
perpendiculairement à la berge. Un chemin à degrés
prolonge le plan incliné en remontant et se dirige vers
une porte aménagée dans le mur d’enceinte de l’abbaye. Les restes des murs visibles sous 10 cm d’eau, à
l’heure actuelle, correspondent à un épais mur
destiné à protéger l’abbaye des crues de la Meuse.
Deux phases d’aménagement ont été reconnues par
sondages lors de la fouille sans toutefois pouvoir
avancer de chronologie avec certitude. Cependant, on
trouve une illustration des installations sur une
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gravure datée de 1740. Le chômage de la Meuse de
2007 a fortement endommagé les éventuels vestiges
situés sous le perré en aval du site fouillé.

Détail de la batte
de l’île d’Ouvreau à
Hermeton-sur-Meuse.
Cliché C. Ansieau
© SPW, D.Pat.

LES OPÉRATIONS “MEUSASEC”
Le chômage de la Meuse est une opération technique assez régulière nécessaire à l’entretien des berges
et des ouvrages sur le fleuve. Il entraîne l’abaissement
des eaux et offre dès lors, l’opportunité d’accès et d’observations des zones généralement immergées.
En 1998, à l’initiative du CRAF, un gigantesque
programme de prospection a été mené par une
centaine de bénévoles sous la coordination de la Direction de l’archéologie (SPW). Pratiquement, les deux
rives ont été divisées en secteurs et confiées aux prospecteurs répartis en petits groupes. Le résultat de leurs
recherches était consigné sur des fiches de prospection
adaptées à cette intervention spécifique.
Près de 100 km de berges et d’une partie du lit du
fleuve ont livré un très grand nombre d’observations.
Ainsi, plus de 90 sites répartis entre Heer/Agimont à la
frontière française, et Namur/Jambes ont été dénombrés lors de cette première opération. Les poteaux en
bois, isolés ou regroupés parfois par centaines sont les
vestiges les plus nombreux. Une autre opération,
menée en 2007, a permis de mettre en évidence à
Dinant plusieurs centaines de pieux sur la rive droite.
Des endroits de franchissement, gués ou vestiges de
pont, ont également été observés, comme l’affleurement rocheux situé à Houx (Yvoir), en contrebas du
château en Poilvache. Ce passage à gué est mentionné
par les textes du XVIe siècle et visibles sur les cartes du
XVIIe siècle.
Une épave de bac métallique a été retrouvée sur la
rive droite à Hermeton sur Meuse. En tôles rivetées, à
fond plat et extrémités trapézoïdales relevées, il est
typique du bac mosan traditionnel.
La baisse des eaux présente également la possibilité
de découvrir les battes. Construites au XIXe siècle lors
des aménagements de la Meuse, ces digues submersibles, sortes de déflecteur artificiel, envoient le courant
vers la passe navigable pour faciliter la navigation à
proximité des îles mosanes. Plusieurs de ces structures
ont été observées à l’occasion des chômages du fleuve.

Le patrimoine archéologique fluvial en Wallonie
révèle peu à peu ses secrets au fil des opérations de
prospection et de fouilles préventives. Ces interventions, telles que celle occasionnée par le chômage de la
Meuse, montrent qu’il est abondant et varié mais aussi
fragile et souvent malmené par les travaux récents et
les engins agressifs. Ces structures en danger
permanent méritent une attention particulière et
devraient trouver leur place dans le paysage
archéologique wallon.

>> Bibliographie
• CORBIAU (M.-H.) — “Les cours d’eau au sein des communications
antiques. Les témoignages de l’Archéologie en Belgique” dans
BONNAMOUR (L.) dir. — Archéologie des fleuves et des rivières, Paris,
2000, pp. 94-98.
• CORBIAU (M.-H.) dir. — Le patrimoine archéologique de Wallonie,
Namur, 1997.
• PLUMIER (J.), REGNARD (M.) dir. — Voies d’eau, commerce et
artisanat en Gaule Mérovingienne, Namur, 2005 (Études et Documents,
Archéologie, 10).

• WARMENBOL (E.) — “Enfers et âge du Bronze, recherches au trou
de han (Rochefort, Belgique)” dans BONNAMOUR (L.) dir.,
Archéologie des fleuves et des rivières, Paris, 2000, pp. 99-102.

Épave de bac
métallique
retrouvée en rive
droite à Hermetonsur-Meuse.
Cliché M. Jasinski
© SPW, D.Pat.
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