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Deux sondages ont été réalisés à 
Hamois par le SOS Fouilles de la 
Communauté française, à proximité de 
l'ancienne forge Hayot, du 12 au 16 sep
tembre 1988. Cette fouille de prévention, 
en zone à bâtir, était justifiée par la 
découverte, lors de la construction de la 
forge, de «plusieurs tombeaux construits 
en maçonnerie et recouverts de grandes 
dalles)) (HAUZEURN., 1861-62. Antiquités 
gallo-germaniques, gallo-romaines et 
franques de la rive droite de la Meuse 
(Province de Namur), Annales de la 
Société archéologique de Namur, 7, 
p. 273). 

La forge a été agrandie et transformée 
en maison d'habitation. Celle-ci, cadas
trée 283n2 (Hamois, 1 ère Div., Sect. E, 
2e feuille), est sise rue de Chaumont, n° 1. 
Une pierre de remploi, visible dans un 
muret de soutènement derrière la maison, 
porte l'inscription« HAYOT-1805 ». 

Une tranchée (1 m sur 5 m) a été 
implantée à environ 20 m au nord de la 
maison dans la pâture cadastrée 283m2, 

l'autre (1 m sur 9 m) à 40 m vers l'ouest 
dans le terrain en friche 283<l2. Les deux 
parcelles sont en pente vers le sud. M. 
Bouillot, propriétaire de la parcelle 283<l2, 
M. H. W amon, propriétaire de la parcelle 
283m2, et M. J. Warzée, exploitant de 
celle-ci, nous ont aimablement autorisé à 
entreprendre les sondages. Ceux-ci ont été 
réalisés grâce à la collaboration de M. J.-L. 
Olivier, assistant au SOS Fouilles. 

Les deux tranchées se sont malheureuse
ment révélées négatives. Après enlèvement 
de la couche de surface ( ép. : 0,30 à 
0,40 m) de terre brun-noir, extrêmement 
caillouteuse et très difficile à creuser, est 
apparu un banc rocheux de pierre bleue, 
recouvert de terre brun clair, à une profon
deur variant de 0,60 à 0,90 m. Aucune trace 
d'activité humaine n'a été mise au jour. 

Mettet : un soi-disant aqueduc romain 

Eric DE W AELE 

Le 24 septembre 1991, la commune de 
Mettet invitait des représentants de la 
Division des Monuments, Sites et Fouilles 
de la Région wallonne, à savoir MM. R. 
Lambert, J.-L. Javaux et E. De Waele, à 
examiner, au lieu-dit « Bauselenne », un 
aqueduc romain dont elle souhaitait entre
prendre la restauration, le monument 
ayant été classé comme tel le 7 décembre 
1984. Une courte description de l'aque
duc a été publiée dans l'inventaire du 
patrimoine architectural (Le Patrimoine 
monumental de la Belgique, 5, Province 
de Namur. Arrondissement de Namur, 1, 
Liège, 1975, p. 432). 

De fait, le monument présentait de pro
fonds arrachements et menaçait de 
s'écrouler. En revanche, plusieurs élé
ments posaient problème quant à son 
identification avec un aqueduc et son 
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attribution à l'époque romaine: entre 
autres, l'appareil quasi rocaille de pierres 
brutes et le fait que les deux maçonneries 
de part et d'autre d'un chemin avaient 
manifestement été construites et achevées 
en fonction de celui-ci. Le 7 octobre 
1991, un nettoyage du pied du monument 
n'apportait aucune information supplé
mentaire et un sondage mettait au jour des 
fondations très légères de cailloutis. 

On se rappellera qu'au cours des 
fouilles de la villa de Bauselenne, un 
aqueduc, d'une longueur de plus de 2 km, 
souterrain pour sa majeure partie, a été 
repéré sur environ 1,8 km. Le rapport des 
fouilles en donne non seulement le tracé 
sur une carte au 1/10.000e, mais il men
tionne aussi toutes les parcelles cadas
trales traversées (MAHmu A, 1919. La 
villa belgo-romaine de Bauselenne à 


