
annexes. La plupart des constructions, 
excepté un petit bâtiment de bains, sont à 
mettre en relation avec l'exploitation: 
grenier, forge, ... 

Quelques fosses et la cave ont livré du 
matériel archéologique (céramique, mon
naies, épingles, ... ) peu abondant dans les 

bâtiments eux-mêmes du fait de la des
truction des niveaux d'occupation. 

Un four à chaux situé à proximité des 
thermes et daté entre le milieu du vue 
et le milieu du xe siècle (méthode 14 c 
et archéomagnétisme) a aussi été fouillé. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Ittre : occupations pré- et protohistoriques 
à « Baudémont » 
Jean-Pierre DEWERT, Martine ÜSTERRIETH, Pierre SARTIEAUX 

et Maiiine SOUMOY 

Durant les années 1988-89, une fouille 
de sauvetage fut menée au lieu-dit 
« Baudémont » (Ittre, 1 ère Div., Sect. B, 
n°8 562f et 561 a) avant l'aménagement 
d'un golf. 

Le site occupe un promontoire sableux 
entouré d'une zone limoneuse, au pied 
duquel jaillissent des sources qui alimen
tent le «Ri d'Eve». 

Deux décapages furent réalisés, l'un de 
1. 3 5 0 m2, l'autre de 7 OO m2, qui permirent 
la mise au jour de septante-huit fosses for
tement arasées, principalement par l' éro
sion. D'après le Professeur Langohr de la 
Rijksuniversiteit de Gent, il manquerait 
jusqu'à 2 m entre le sol antique et le sol 
actuel à certains endroits, ce qui explique 
l'absence de traces d'habitat bien définies 
et le peu de matériel retrouvé dans les 
fonds de fosses (quelques silex taillés, des 
fragments de céramique Michelsberg et 
de l' Age du Fer). 

Par contre, le matériel recueilli lors des 
prospections est abondant et reflète mieux 
les occupations du site. Quelques rares 
objets du Paléolithique moyen attestent 
une occupation sporadique, mais au 
Mésolithique, le site semble avoir été bien 
habité, tout comme au Néolithique 
moyen. La découverte de nombreuses 
pointes de flèches à pédoncule et ailerons 
ainsi que de deux ciseaux à bords droits 
et section carrée de la civilisation des 
gobelets en entonnoir témoigne d'une pré
sence au Néolithique final. Par contre, 
aucun élément du Néolithique ancien ou 
de l' Age du Bronze n'a été trouvé. A la 
fin de l'époque de La Tène, le site sera 
abandonné. Son exposition n'est pas 
idéale, car rien ne l'abrite des vents du 
nord-est et du sud-ouest. L'habitation 
romaine choisira une implantation plus 
favorable, à 800 m de distance, sur une 
pente exposée au sud (voir supra). 

Tubize et Ittre/Virginal-Samme: 
sauvetages dans la tranchée d'un gazoduc 

Michel FoURNY et Michel V AN AsscHE 

L'été 1990, profitant de l'installation 
d'un nouveau gazoduc de la société 
Distrigaz, l'équipe de la Société royale 
d' Archéologie de Bruxelles a pu en suivre 
et surveiller les terrassements sur une 
trentaine de kilomètres allant de Braine
le-Comte jusqu'à Anderlecht. 

Une vingtaine de sites, dont un seul 
répertorié précédemment, ont pu être 
repérés. Cette tranchée continue à travers 
plateaux et vallons a constitué un sondage 
idéal pour l'évaluation du potentiel 
archéologique d'un secteur encore mal 
documenté jusqu'à maintenant. Elle nous 
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