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La station romaine d'Elewyt
Elcwyt est urne localité bien connue des archéologues.
qui y ont iait de nornbreuses dléconrverteq, attestant qu'il a
existé eo celt endroit une importante station romaino.

Déjà en 1725, I'historien Van Ges,tel écrivait que ce
village rapp,elle le souvenir des Romains, et qu:'oin y trouv*
fréquemmant d,e,s piècur db monnaie frappées par eux.
L'archéologue l.ouis Galesloot eut son attention attirec
par ces lignes de Van Gestel. Eu 1845, I'id6e lui vinl
d'aller explorer le sol d,'Elewyt, et il n'eut qu'à s'eia louer
'
re.: recherches furent d'ernblée couonnées dle succès.
En parcowant le-r, carnpagoes à I'endroit àit Zayenbeet"
comrption & Zuynbag ou sfadt Wymberg (le sol v crt
Iégèrement surélevé) , il aperçut, à la surfàce du terrain.
toutes sofies db drébris caractéristiques : fragmemts de tujilet
i grands rebords, de pots cornmuns, de patèrcs, d'ampho,r.t
rinri que des ferrailles fortement oxydées.'
Par les habi,tants, il apprit que diverses dÉcouven.,
rvaien,i été faites paécédern,ment au mêrne e'nd[o,it, mais tre,
pays,ans avaient égaré o,u brisé les objetl qu'ils avaient re.
cueillis. On y avait trouvé entre auFes rme grande quantité
d'ossements Ëumains. Vers 1830, en <iébarr"slsant sgir charnp
des pienes qu'il recélait, un vili"geo,is de.""vli +u* p"it,
et une cave, don il utilisa les matériaux. II tro,uva en outre
plusieurs petits vases, dês coupes en terre rouge, un cheval
rculpté en pierre blanche, uno plaque en bronze portan,t unt
inscription, etc. Des terres contiguës fournirent des urnet
cinéraires, contenant encore dles cendres.
Galesloot se rnit à fouille,r le sol et il découvri alors deo
re.ctes db paveulente formés do petites pienes de grès s,ablonneux, dies grandes pierres blanches csnblables à ce,lle'

qui

corrnpo,sen,t

le statume,n dbs voies

nlilitaires, dês

mor-

ccaux de hriles, ainsi qu'un grandl nombre de fragments dr
poteries. t Quant aux m nnaies romaines, écrivit-il, on en
trouve encore tous Ïes iours; de telle sorte qu'il existe
une tradition, dan,s ce village, rapportant qu'autre{ois les
pareots envoyaient leurs enfants aux champs pour recueillir
les médailles qui y étaient enfouies. l
Une prairie, où les monnaies {ounnillaient, porte dans ur
ecte dle 1490 le nonr de siloeren bempd ol pâture d'argent
En 1820, un paysan tro,uva un auîeus, do,nt il frt don I
M. Olivier, bourgmestre de Malines, qui résidai alors à
Elewyt, et qui le do,nna à son tour au roi Guillaune Iu".
Ces décowertes étaient concluantes. Il était hors & doute
qu'il avait sxisté à Elewyt une station remontant à la pâiode
belgo.ro,maine, purisgu'on y trouvait dles rc,ste,s de construc-
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tio'ns, ainsi que des tsmbeaux de certte épo,que,. On savait,
{'aur!re part, que des vo,ies rcrnaine,s sillô,nnaien la région.
[æs habitants de ce.tte station auront défriché les terres d'àlen-

tour

(

l).

plupart des o,bjets mis au jour portaient des haces
visibles de des,truction par le fe,u,, ce qr.r,i permet d'affirmer
que les Francs rasèrent la station à rnain arrnée, lorsqu'ils
cn prirent po,ssession. En d'autres mots, l'&ablissement
d'Elewyt aura subi le sort réservé à presque toutes les autres
statio,ns ro,rnaines de la Belgique.
Quelques norns de lieux-dits semble'nt conserver le sou.
venir dle ce,s événernents : < Ainsi, écrit I'historien Alphonso
Vauters, le ruisse,au qui sépare Elewvt de Perck et, en
partie, de Weerde, se norune la Baerebeek, le, ruisseau des
Cercueils ou des Tombea;ux; il reçoiù les eaux de la Doodtbeeft, le ruisseau df la Mort, qui vient de Campenhout, et
celles de la Zuofiebeeft ou le m,isseau Noir, qui fo,rme la

La

limite d'Elewyt vers Hever et Muysen. En ;,val de l'em.
Ia Zwarte eeL, une longue bande de terrain,
qui sépare la Baereberek die la Senne et qui dépendl en paxtie
d'Ële.wyt, en partie de Sern,pst, pofie le nom de Vriesenbro'ecft1 une bande de Friso,ns a-t-elle concouru à la conquête
de ce canton par les Francs et contribué à le repeupler?
C'est là une hypo,thèse qu,i n'a rien d'inadmissible (2). ,,
Après Galesloo,t, qui résid,ait à Laeken, ei sur ses conreils, un autre archéologue, do,micilié à Elewyt même,
Camille Van Dessel, a repris avec persévérance, à partir
de 1870, l'&ude de la question. Il connaissait bien la loca.
lité. dont so'n père était le secrétaire. Celui-ci. soit d[t en
passant, s,urvécut longte,rnps à son fils et atteignit un âge
botrchure de

avancé; lui. au co,ntraire, succornba prématurément.
Camille Van Dessel acquit rapid€ment la conviction que
l'établissement belgô-romain de son village natal devait
s'é'tendre sur un teirito,ire d'enviro'n 40 hectares" alorr quc
Galesloot n'assignait à la srtation qu'une su,p,erficie hu,it fois
mo'indre.

Dès ses premières recherches, Van Dessel a extrait
sol àv Zayenbeer des dÉco'mbres de toute nature, aiDsi

drl

qu.

gisant pêle,mêle avec ceux d'anibouleuersées, il a recueilli det
pienes blanches façonnées à Ia main, des anneaux, dcs Ê'
bules, un vase intact, des débris de tuiles, des fragmentr dc
plats en terre rouge sieillée, etc. En {ait de substructionr
intactes, il ne signàle qu'une partie de mur. De son temps.
les trouvailles db monnaie,s étaient encore fréquentes et luimême en a réuni un certain nombre. En 1871. un subsidc
Iui {ut alloué pur le go'uvernement, pour lui permettre de

des

o'ssements hurnains,

oaur. Dans ces substruction,s

continuer ses fouilles.
L'ensernble, chronologique dbs monnaies déco'uvertes sur
le Zuyerbeer embrasse toutes les, époques, depuis l'ère con( | ) Pour leg découvertes de Louis Galeeloot, voyez : Bulletin
de I'Académie,,.. Xlll (1846) , 2e partie. pp. 407 à 413: Annales
de I'Acad.émie d'Archéologie, t.'VII (1850); Reuue à'Histoirc
et d'Archéoloste, t. I (1859), pp. 278 à 281.
(2\ Histoite-àés Enoiron"'â.'Èrur"Iles (1855), t. II, p. 68t.
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sulaire jusqu'à Constantin le Grand;, mort en 337. La station
a donc dt d,is araître vers le milieu d,u IV" siècle.
Van Dessei a déco'r.rvert des vestiges d'un, cimetière r
incinération, c'est-à-dire plusieurs urnes cinéraires, conten,anr
encore des cendres ert des ossements. Ce mode de sépulture
étai général, o,n le sait, pendant les trois prenaiers siècler
de notre ère. Ce ne fut qu'à partir de l'époque de C,onstantin que lcs corps furent re'ndus à la tere.
Van Dessel a trouvé aussi des jattes provenant d'un cimetière germano-belge, ainsi qu'une in aille romaine en lazulite. Deux autres intailles avaient été déterrées antérieurement pil des cultivateurs. Ces pierres gravées proveraient
de bagues sigillaires et servaient de cachet, notammeDt aur
colons chasseurs. Un de ces chatons représentait, en effet.
Chiron combattant un lio,n.
Une plaque portait I'inscrip,tion Tfini, géniti{ d'un nom

d'esclave (Tinus?).

E,lewyt.

A

Waversche Baen (voie
- [: orès
du Zwyenbeer.

romaine),

signaler, enÊn, plusieurs puits découverts du temps dc

Van Dessel et qui furent comblés, comrne les autres Cont
j'ai parlé, par les paysans qui les mirent au jour ( l).
Lo,rsque Rubens résid,ait à Elewyt, il traversait I'erqplaccm€rnt occupé par la station rornaine, chaque {ois qu'il se
rendait à Anvers. Une le'ttre curieuse. que I'illustre peintre
écrivit le 4 septembre 1636 à son ami Peiresc, a trai , selon
tou,te prob,abilité. aux monnaies rortaines que I'on trouvait
.lors en abo,ndance à Elewyt :

,r Je ne puis passer rours sil€nce

qu'il re tlowe ici

un

(l) Camille Van Dessel, géomètre à Elewyt, était membre
correspondant de I'Académie. Il a publié le fru.it de eec re.
cherches dans les Bulletins de I'Acadénie, t. XXIX (1870);
dans les Annales de I'Académie d'Archéologïe, tomes XXVI à
XXX, 2" série, VI à X (1870 à 1874), et da,ns les Bulletinc der
Commissions d'Art el d'Archéologie, XIII" année (1874) .
Pour les découvertes faites après la mort de Van Dessel,
vovez les Annales de Ia Société d'Archéologie,1888, p. 193

-146rand nombre de médailles antiques, der Antonins pour Ia
olupart, en bronzc {t eû arg€ot... Il ne m'r pas semblé de
ceuvaise augure de voir Spes at Victoria rur les revers des
.ieux
-prernières qui se so,!t tro,uvées eD mra possessio,ra; ce
nllnt der pièces de Commode et de so'n père l\4arc-Aurèle. ,,
On sart que Rubenr passait pour un des plus forts anûiEu,airer de son époque. Il possédait une nnagnifique co,llection di'antiquités.
D'aprè* unê çatt€ dre,ssée par Van lJessel, l'établisse.
roent belgo-rom,ain d'Elew'yt était situé au no,rdpou,est d,tr
vrllage, e.ntre la Baerebeeft et une voie rom,aine dite < ancien
qheurjn d'Aerscho,t r,, do,nt un tronçon subriste au delà de
lr-Botght. Une autre voie rornaine, appelee u Chemin de
\ffavre {,àe Waaersche Boenl,.le traversait d,ans la direction du gudiouest au nord,est.
L.e Zapenbeer est de nos jours une plaine bien cultivée.
Læ sol y est fo,rt sablonneux €t, comme aux ale'ntows de
Malines. dont la haute e{ grosse tour montre aur loin sa silhouette caractéristigu,e, on y vo,it beauccrup d,e champs d'asDerges. L'aspect de ces cumpugnes annonce la Campine.
Dans res diverses not,ices et dans so'n étude sur Ia Toposralhie rles ooies ramoines de Belgiqae, parue en 1877.
Van Dessel fournit des indications précieuses concernant lea
routes romaines qui sillonnent Ia région (l ).
La voie p,rincipale reliait Malines à Gembloux. C'est a lc
chemin d'e lVavre r dont il vient d,'être question eÈ qu'cra
appelle àe Walsche Weg à Steynocke'rz.el, à Sterr+
beek, etc. Cette voie, désignée sous le norn d,e strata rcflîe
dans un diplôme de 1227, aboutissait d'une part.à la'cha''.sée de Bavai à Utrecht. par Enghien et Assche.'et, d'autr*
part, à la chaus'sée de Bavai à Colo,gne, par Gembloux.
A cette route se rattachaient diverses voies secondaires ou
diterticula convergeant vers Elewyt et se dirigeant : lo I'uae
vers Assehe, par Weerdê, Eppeghe'rn, Vilvorde, Laeker
et Ze Ilick (un acte àe l22l I'appelle strata publica\. \J,
dédoublement de cette route menait à Bruxelles, par Peutirt
Mache{en, Haren et Evere, o'ù elle rejo,ignait I'ancienn"
rorrte vers L,ouvain, To,ngres et Coùogne ou Kealsche B*rr'
2o une autre vers L-ouvain, Tirlemont et Tongres. par Lpli"
(Bergh); 3o une tro,is,ième vers Aenschot (chemin d"Aerschot, cité p,lus hau,t) et qui se reliait à celle de Maliner )
Ge,mbloux, un p,eu au nordi àa Zayenbeer.
Le tracé de la plupart db ces ro,utes a pu être repéré rw
le terrrain, aux enviroos d'Elewyt, grâce aux découverte:
qui y ont été faites par Van Desse,l. Ce savant archéologu*
a trouvé notamrnent des restes d'une villa à Ho,uthem et der
vestiges d,'une habitation lacustre (su,r pilotis) à Weerde.

En maiints
toutes.
Au

en&oits, il a recueilli d'anciens dallager d"

te"m'ps d'es

Rornains,

il y avait d,eux so,rtes de statio'ns,
: ( i.'es mansiones, écrit Van

les mansione:s et.les malalionea

(l) Vqv. aussi Victor Gauchez, Topographie des ooies ro-

maincs de Ia Gaule-Belgique, 1882.

-15Dessel, étaient les plus importantes. Elles étaient ordinaira
ment placée.s à une journée de marche les unes des autrer:
entre d,eux mon:s.iones se trouvait un certain nomrbre de mo.
taliones. Dans ces dennières, les courriers changeaient tour
rimplement de chwaux; Ies mansiones avaient unJ destinatror
plus large et servaient au,ssi aux soldats légionnaires de,
arméers rornaines. Ceux-ci y prenaient du repos et y passaient
la nuit; de plus, il y avait des hôtelleries dans ces stations.
Dans I'uoe et I'autre espèce de station, il se tro'uvajt der
chars ert des chariots, et I'Etat y entretenait des chevaur
pour Ie transport des dépêches et poux tout ce qui pouvart
inté,resser le service public. A la tête de chaque station rc
trouvait ur m.ûrceps. Il avait sous ses o,rdres des statora,
quri devaien sellen ert brider les chevaux et percevoir uue
rémunération po'ur la visite a la reception de chaque cheval:
des sfobulenses, qui devaient accompagner les couniers der
empereurs et décharger les chariots; des valets d'écurie cr
des maréchaux po'ur soigner les chevaux; enÊn, des artisanr.
qur fabnguaient des chars ou les réparaient. On voit que
tcr s.tations romaines étaient munies d'un personnel dont sou?cnt nos village,s dbivent se passer. ))
Lc aicus d'Ëlewyt. qui cornprenait une vraie petrte ville.
daveit donc être. sans conteste, une mansio.
Que sont devenus tous les objets dont ie sol d'Elewyt
tt.it remé) Hélas I nos musées nationaux n'en ont recueilli

qu'une faible part.

la plupart ie ces antiquités ayant

été

égarées ou vendues par les paysans. Une partie des oblet,
provenant des recherches de Van D.ssel a toutefoir été cédé'

au Musée <iu Cinqriantenaire. C'est celle que possédait fer,
le comte de Meester de Ravestein et dont il fit abandbn i
I'Etat. en même trr:rpr que de la riche eollection d'antigui
tés qu'il dvait rasse.mblé-e d'ans son châteru de Herr.r.
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