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LA VILLA RON,{AINE DE BASSE-WAVR,E

A peu de distance de la station.de Basse--Wtvre, on rroit une
métairie cossue : la ferme de I'IIôtel (en wallon : cinse de I'IIosté),
tlont I'emplacemeut était occupé autrefois par le uranoir des pre-
miers seigneurs de Vavre, démoli au xyle siècle.

Au nord-ouest de cette ferme un chemin cendré, de création
relativement moderne, gravit, enl,re d.eux rangées de jeunes
ormes, un coteau couronné d'un bout de sapinière et c1ui, du côté
d.u hameau de Stadt, dessine cle fort jolies perspectives.

A mi-côte, un clos entquré de haies et flanclué d'une porte à
claire-voie attire I'attention. l{ous nous trouvons devant les
ruines de I',FIosfé, la villa romaine d.e Basse-Wavre (r).

Celle-ci, signalée dès 1863 pal Tarlier et, Wauters, ne fut mise
au jour c1u'en r9o{, grâce aux fouilles entreprises par deux
archéologues distingués, ïIlI. Ch. Dens et J. Poils, mernbres d.e

\a Société d'archéologie de Brttxelles.
Leurs patientes recherches ont fait découvrir les substructions

d'une slracieuse ui1la urbana, richement décorée. Les fouilles ont
été fructueuses, au point que le plan de cette habitation romaine
a pu être tout à fait reconstitué (z).

(r) Les ruines sont accessibles tous les jours. La clef clo I'enclos est
déposée chez M.e Baes, r'ue du Tilleul, 29, près de la station de Basse-
Wavre,

(z) Annales cle Ia Sociëté it'arclftologie tle Bruxelles (t. XIX' pp. 153 et r5{,
s8g et suiv., 3o3 et suiv. et' 34+ et suir'.). - Annuaite de la même société
(r9o5, pp. z7 à 3o; r9o8, pp. 6o et rog).
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La vill:r ne compreDait pas moins de cinquante-deux locaux,

dont cluelcSres-uns de grantle dimension. Le salon d.'apparat pou-
vait conl;enil celt cinquante personnes.

Les substruotions clui out été clécouvertes s'étendent sur une
lougueur d'environ r50 mètres. L'ine galelie de rzo mètres,
orientée \rels le midi, clesservait les appartenrents.

Ces locaux, dout neuf étaieut bâtis sur hypocauste et deux
sur cû,\'e, possétlaient presque tous des paveneuts el mosaïque.

\\-,lvno - La lerme de l'tlôtel, à Basse-Navre

Les rnurs étaienb revôbrrs tle plaques de rnarbres, pour la plupalt
d'origine étrangère (Italie, Espague, Gr'èce, Egypte), ou d.'end.uits
polychrornés.

Les bu,ins forrnaieut un clu.artier à part, composé d-'uu vestibule,
d'une antit-rharnbre, do l'étuve ou surl&torium, de la salle du bain
chautl, tie celle clu baiu f roid. eb enfiu d'un salon cle repos. C'est
cette pnrtie de la villa qr-ri, apr'ès avoir été restaurée, est restée
accessible. Elle forme un enseruble très curieux.

Les autres vestiges ont dû ôtre lernblayés, la villa se trouvant
au urilieu des culLures de Ia ferlre de I'IIôte]. Il sied. de rend.re
hornmage au clésintéressernent clu proliriétaire de cette ferme,



l.rrt!,,ai'*-

eWM

a1unl[tmtw .l do\t

.Àr"ii'.fu-ùFùdilduâ
M JuPPoxd.

..'{
:-it
:..:

I

ta+\{
l. (lalerie bêtolnée dc :1,l0 mèlres de lolgueur;

entri'e priDciprle au ccllrc (A).
2, Srlle de {)0 1ùètrcs crrrés de supcrlicie, décorée

luvcc lc |Ius grlud lilsbe eL pourvue d'uD crlori-
tctc-

il. (luisiu, ; resLcs,lc l'i,lrc oI li.
4. DéIreDdnnce (le l& cuisilc; oiLerne e[ C.
5. Locrl cl)aullé prr un col(luit borizl)rttrl li ïerill)t

(l(i I'llyllocrusLe de I'irlil)rrrlerlerl. uo 2-
(i. 

^nLiclirDrbrc 
corduisrub ii la pièc{: lro 7.

?. Pièce pourvrro d'uD calorilèrc.
8. Cour ou jardiD.
|J. { ii,lcriê (r,l'lcuIis).
10. Local coustruit i\ux dépqls de lr cour r)o 8.
11 a\ 1.1. Locrux desscrvis paù la girleric Do I c[

réservés tux hôtes; le locnl ùo 11, poilrîu d'uD
h),pocruste, à dù servir de salle de LaiI.

15 ir 17. Locrux sâus décoration rriservés aux serri-
tours,

18. Cour iltéricurl.

I,ijGI'NDE :

19. 0uuloir dc 1.;i0 de 1ârgcur, avec arrnoirc (G).

20 Graurie cuisine rvec foyer el II.
21 eb 22. Sallcs réservées ir la dornesticil.ti.
23 ct 24. Plirl,crrcs,
2,1, Grarclo srlle ilvec hJrl)ocluslc.
20 et 27. Stlles lorrDàùb û\'cc la 1rrécôtleill,c lc plvil-

lon cell,rrl.
28 (t29. Char)l,rcs à I)).pocauste, reljânl le pavilloù

ccDLruI lu\ riles laténlcs; les lièccs 25 à 2l)

deYrierrL colrs[ituer ]es rpl)rubcnellLs pril'és dcs
mr îLres.

:10. Cour.
i:i1. Cuisine dallée en crrreàux, âvec canal (J) pour

l'écorrlenerrt des eurx rnéuitgèrcs,
32. Cour; ir côlé, la ctve gui ir été couserr'ée,
33 à;J7. triilgasiùs aux provisions, logerùeD[s de h

basse (lomesl,i0ité-

38 et 39. Ecuries Irour chc\.aux dc luxe.
40. Sorbie.
41. Corrr-

42. Srlle chilrffée prr uu càIoriière eb châuffaDt h
slriÏinlo j'irr l^ coildIil l(.

4il. Local réservé au chcf dI personuel (!).
4.1, (lorridor, cl[ruil(i prr les coDduits L et M, âvec

crDllisritior) (O) p(rlr Ics orrux de llvâge.
-1:i. .\rl,i(rrrnrl)r"-vestilire où t epid.uri.utn.
4i)- StLdrtLoriunt &vec four[eau,
4'i. lJrir clnud \Ctlùarirun).
4S. lrrigitlutirLrn, rvcc gâlelie (R), piscirre (S) ou

bdpl,is!er[11ù1, ei â(lueduc de f i :ruge (T).
4!r. C,,rlr L,i'::., t|ts {ilroi[e,
50, llnlrlaccnrerrt des crryes et de I'eul.rôe clu four-

Deiru (lu cailoriière l)lrcé drls ler local no 47.

51. 1)élreuclanccs dù frig [ddrilo]t.
l-,r2. Salol de rel)os (ohilmbrc aux huilcs et âux pu-

Jurls).
5il ei 54. Jardins de plaisarce.
55. Grartde cour d'lroDneur,
5ii. EDclos avcc eDtrée cu Y vcrs Ia campâgne-
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M. F. R,aquez-de Coppens, pour I'amabilité qu'il a eue de laisser
à découvert les parties les plus iutéressantes de la villa (r).

La villo de Wavre et I'administration provinciale ont accordé

l\r,rvRn - La villa romaine do Basse-\Yavre 0e frigldarium)

d.es strbsides à la Société d'arclÉologie de Bruxelles, pour per-
mettre d.'effectuer Ies travaux de restauration et d'aménagement-

En Belgiclue, les constructions romaines ne formaient généra-
lement c1u'un ensemble irrégulier rle bâtisses élevées au fur et à
mesure des besoius. A Basse-\Yavre, au contraire, Ies construc-
tions ont, malgré leur importance, été bâties d'un seul jet et sur
un plan bien arrêté.

(r) Je publie un plan cl'ensemble de la villa.
Les parties restées visibles sont : I'antichambro (no 5e clu plan), le suda-

torium (no (6) et la salle du bain ïroicl avec sa grande piscino en hémicyclo
(n" 48), ainsi qu'une des caves.

Cette dernière perrneb de voir trois modes de construetion en usage
à l'époque romaine : des assiseg régulières de petit a.ppareil, chaînées clo
cordonsenc&rreaux deterrecuite; des maçonnei.ies on arêtes de poisson
(tuileaux); des blocages.On y a trouvé un grand. nombre d'a,mphores,
do vases, etc.
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Cette circonstance, de même clue le Iuxe des décorations, per-

mettent d'y voir la résidence d-'un dignitaire de I'empire romain,
appelé parfois àhéberger de nombreux hôtes.

Ainsi s'explique qu'aucune exploitation agricole (uiIIa ag'raria)
n'existait aux alentours.

C'est à cette habitation romaine que la ferme existante d.oit
vraisemblablement son nom. Dans sa forme ancienue (Hosté), ce
uom désigne la demeure d'un riche propriétaire étranger (r).

La villa a été détruite par le feu. Les découvertes de MM. Dens
et Poils ne laissent aucun d.oute à cet égard. Le domaine aura été

W,rvnn - La villa romaine de Basse-\\-avre (le frigidarium)

saccagé et brûlé au rve siècle, lorsque les n'rancs envahirent nos
provinces.

Les fouilles ont fait découvrir des monnaies frappées sous les
règnes d'Antonin Ie Pieux, de Septime-Sévère, d.e Tibère, etc.;

(r) Cette étymologie €st contestée. D'après certains toponymistes, Hosté
serait une romanisation du mot allemand hofstatt (liou où il y a eu uno
habitation).
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des objets en fer et en br:onze et en"tre autres uue serrure;. des
objets de parure, etc.

L'emplacement de la villa ébait admirablemeut choisi. C'est u.n
site grandiose, clui d.omine les fonds de prairies de la Dyle. Il est

\\rÀl'Rr - La villa romaine de Basse-\\Iavre (le fourneâu du sudatorium)

protégé contre les maur.ais vents par les pittoresques collines de
Stadt (/es llayettes), d'uu côté, et, au nord-est, par les hauteurs
que recouyrent les frondaisons du bois du Bock.

Dès 1868, d'importantes trouvailles archéologiques avaient été
faites rlans ce bois et dans uu ravin avoisina,nt (Puppettdael).Iteu
le baron cle Woehnont y a décotu'ert alors des vestiges du cime-
tière où les habitants de la villa de 1'IIosté ont, selon toute vrai-
semblance, été inhumés. Ses fouilles lui ont pcrmis de rassenrbler
une sério intéressante de vases et, d'ulnulcs, uûe super.bc. sou-
côupe en yerre et des monnaies clu temps tlo \respasien, Domi-
tien, Trajan, Iladlien et Nfarc-Aurèle. Cos objets sont conservés
au châtcau de Laurensart.

Primitivernent, la ferme de I'Hôtel n'était clu'une construction
cn torchis. clrri s'élcvait sur uue partie dcs substructions
romaiues. Los bâtisses actuelles ont été édifiées eu ry52, à
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l'époque où la terre de \Vavre était i'apanage des ducs de Looz-
Cor:swarem. La grande porte de Ia fermc est déco::ée d'uu écussorr
&ux armes d.e cette famille.

On le voit, ce coin de la vallée de )a Dyle offrc un attrait tout
particulier pour celui clri s'intéresse à i'étude clrr Blabant.

< On a toujours considéré notre province cornrne asscz déshé-
ril,ée au point de vue des autiquités ronaines, rnais c'est unique-
ment le mâ,nque de recherches et, par"tant, I'absence de trou-
vailles clui ont formé cette opinion. Nous solnlres convainctrs
clue 1e Brabant n'a rien à envier aux autrcs prot'inces \yilllonlles
du pays sous le lapport cle l'existence de grauds étrblissemeuts
belgo-romains, et la découverte de l'Itosté en est une prerlière
preu\re. > (Dnxs et Porr,s.)

L'occupation de ce coin dLr Brabant à une épocluc trùs reculéc'
cst attestée aussi par l'existence, dans la r'égion, de plusiculs.
voies romaines, ltar le nom 1'IIerbcrtle, clonné à un cndroit voisin,
où se tenaient ancieunernent clcs {ranches foiles aux bestiaux
(lterbattes) et par' le nom cln harncau cie Stadt (la lille), dénonri-
nation clui lappelIe l'cxistcnce d'ancienncs LrLbitations.
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