
EPOQUE ROMAINE 

Braine-1' Alleud : un bâtiment romain 
Eric DE W AELE 

La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne, centre de 
Wavre, a réalisé des fouilles de sauvetage 
en juin et juillet 1993 à Braine-l'Alleud, 
dans un lotissement en cours de 
construction rue de la Légère Eau 
(Braine-l'Alleud (Ier janvier 1991), 
1 re Div., Sect. N, 6e feuille, n° 1171 ). 

Le site est une ancienne terre de cul
ture. M. Michel Fourny y avait repéré 
des fragments de tuiles romaines. 

Les fouilles ont révélé la présence 
d'un bâtiment rectangulaire d'environ 

9 m sur 16 m, divisé en deux parties iné
gales. Les vestiges se réduisaient à des 
fondations mal conservées ou à l'état de 
traces négatives ainsi qu'à des trous de 
poteaux d'une cloison intérieure. Une 
couche d'incendie formée d'un amas de 
fragments de tuiles mêlés de bois calciné 
recouvrait le sol de terre battue de la 
petite partie du bâtiment. Une datation 
par la méthode Cl 4 situe la construction 
du bâtiment entre 50 et 250 après J.-C. 
Le matériel céramique, peu abondant, se 
date des ne et me siècles de notre ère. 

Chastre/ Chastre-Villeroux-Blanmont : . . monnaie romaine 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Fl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine au hameau 
Villeroux, lieu-dit« Wauthier»; la locali
sation précise du lieu de la découverte 
est enregistrée dans les archives de l'ar
chéologue provincial de la Région wal
lonne, M. E. De Waele. Le site était déjà 
connu et a livré des vestiges romains 
dont la nature exacte n'est pas encore 
déterminée (CLAEYS P.-J., 1983. Chastre. 
Vestiges belgo-romains à Villeroux, 
Wavriensia, XXXII-1, p. 1-29; In., 1984. 
Vestiges belgo-romains à Chastre-Ville
roux-Blanmont, Archéolo-J 15 années, 15 
chantiers, Rixensart, p. 29-37). 
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Description de la pièce: 
Sévère Alexandre, Julia Mamaea, Rome, 
231. 
IVLIAMA/MAEAA VG Buste diadémé, 
drapé à dr. 
VENVSV/I/CTRIX Vénus à g., casque, 
sceptre; à g. : bouclier. 
Denier: 2.42 g; 7. 
RIC 358; BMC 713. 

Deux autres pièces provenant du même 
site ont été publiées (CLAEYS P.-J., 1983, 
p. 5): un dupondius de Marc Aurèle 
frappé en 172-17 4 et un sesterce de 
Commode (180-192). 


