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Ittre/Virginal-Samme et Tubize/Tubize suivi 
archéologique dans la tranchée d'un gazoduc 
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En juin 2001, le Service del' Archéolo
gie (Direction de Brabant wallon, MRW) 
et Michel Van Assche ont assuré le suivi 
archéologique du terrassement et du creu
sement d'une canalisation de propylène 
DN 200 mise en œuvre par la SA Société 
nationale de Transport par Canalisation. 
Le tracé de ce gazoduc se développe de 
Merchtem à Seneffe en traversant en pro
vince de Brabant wallon les communes de 
Tubize et d'Ittre. Ce fut donc l'occasion 
d'effectuer une estimation du potentiel 
archéologique de la pointe occidentale de 
la province. Ce genre d'évaluation archéo
logique n'est pas une première pour la 
région. En effet, l'installation d'une cana
lisation similaire empruntant partiellement 
le même tracé avait déjà fait l'objet, en 
1990, d'un suivi archéologique par la 
Société royale d' Archéologie de Bruxelles 
(Fourny & Van Assche, 1993). Lors de 
cette campagne avaient été repérés et 
fouillés une vingtaine de sites archéologi
ques entre Braine-le-Comte et Anderlecht. 

Nous pouvons cette année signaler la 
découverte de cinq sites archéologiques 
dont trois peuvent être mis en relation 
avec les trouvailles réalisées en 1990. 

Occupation de l'Age du Fer 
Une fosse en cuvette inégulière et 

recoupant un chablis a livré plusieurs tes
sons de céramique. Elle est située au lieu
dit «Le Rossignol» ( coord. Lambert : 
138,808 est/149,899 nord; parc. cad.: 
Tubize, 2e Div., Sect. C, n° 85"). 

Occupations de l'époque 
gallo-romaine 

Un chemin creux ou une mare dont 
nous n'avons pu atteindre le fond a été mis 
au jour au lieu-dit « Stierbecq » ( coord. 
Lambert: 136,984 est/154,063 nord; parc. 
cad. : Tubize, ire Div., Sect. A, n° 392g). 
Plusieurs fragments de tegulae et d' imbri
ces furent trouvés dans le comblement de 
cette structure qui reste assez énigmatique. 

Une petite fosse en cuvette régulière a 
été fouillée au lieu-dit « Samme » ( coord. 
Lambert: 139,206 est/148,985 nord; parc. 
cad. : Ittre, 3c Div., Sect. A, n° 22lh). 

Nous avons enregistré, au nord-ouest 
de la ferme du «Philosophe», la présence 
d'un fossé, de deux petites fosses et d'un 
trou de poteau (coord. Lambert: 139,341 
est/148,475 nord; parc. cad. : Ittre, 
3c Div., Sect. B, n° 598c). Ces structures 
contenaient quelques fragments de 
céramique. 

Deux trous de poteau ainsi qu'un fossé 
ou une fosse ont été découverts au sud-est 
de la ferme de «La Volée» ( coord. Lam
bert: 139,258 est/146,414 nord; parc. 
cad. : Ittre, 3e Div., Sect. B, n°' 796° et 
785a) ; quelques fragments de céramique y 
ont été récoltés. 
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Tubize/Saintes : le puits Sainte-Renelde 
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Profitant d'un surplus de budget alloué 
à !'éclairage de !'église de Saintes grâce 
aux dons de la population et de l'admini
stration communale, trois spots halogènes 

ont été mis en place autour de la margelle 
du puits Sainte-Renelde en juillet 2001. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques fluviales (CRAF) a été mandaté par 
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