
Des prospections dans ce champ nous 
ont permis de récolter un petit lot de 
céramique gallo-romaine. Parmi les tes
sons que J.-P. Dewert a bien voulu exa
miner, on peut signaler des fragments de 
bords de marmite, un fragment de bord 
de couvercle, un fragment de bord de 
dolium à panse décorée de trois nervures 
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unies, des fragments de fond de mortier à 
pâte beige, d'anse bifide de cruche 
amphore à pâte blanche et de fond d'as
siette à pâte blanche recouverte d'un 
engobe brun et orange, ainsi qu'un tesson 
de terre sigillée du centre de la Gaule. Ce 
matériel céramique date des ne et me siè
cles de notre ère. 
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Au mois de juin 1991, nous avons 
recueilli une cinquantaine de tessons de 
céramique gallo-romaine dans les terres 
de déblai de la construction d'une habita
tion située à Virginal-Samme, au n° 17 de 
la rue d'Hennuyères. La situation cadas
trale au 1er janvier 199 3 est: Ittre, 3e Div. 
(Virginal-Samme), Sect. B, n° 35P4• 

Céramique commune, céramique fine 
et terre sigillée sont représentées et 
convergent vers une datation couvrant la 
deuxième moitié du rer siècle et la pre
mière moitié du ne siècle. La céramique 
commune comprend entre autres trois 
fragments de bords de marmite à col 
concave et lèvre arrondie, dont un 
décoré d'une double impression au doigt 
sur l'épaule, un fragment de manche 
creux de caquelon, un fragment de bord 
de dolium et un fragment de bord de 
gobelet à col évasé, pâte grise et surface 
lissée. La céramique fine est représentée 
par plusieurs petits fragments de terra 
nigra dont un finement décoré au peigne. 
Trois tessons de terre sigillée ont été 
définis comme suit par G. Raepsaet: 
1. Dragendorff 29. Décor de rinceau en 

frise continue. Pâte brun-rouge, pelli
cule brun-rouge brillante. Probable
ment La Graufesenque. Deuxième 
moitié du rer siècle. 
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2. Drag. indéterminé. Pâte brune, très 
fine et bien cuite, pellicule brun-rouge 
brillante. Sud de la Gaule. Fin du rer
siècle. 

3. Drag. 27 ou 35. Fragment de pied. 
Pâte brune, pellicule brun mat. Diam. : 
4 cm. Fin rer_première moitié rre siècle. 

Les travaux de terrassement étant à 
peine achevés, nous avons procédé à un 
décapage manuel mais sans résultat: 
aucune structure en place n'a pu être 
repérée. Seule une fosse, peu profonde et 
peu significative, était visible dans le pro
fil ouest de l'excavation à environ 15 m 
de l'angle nord de la parcelle; elle a livré 
quelques rares tessons de céramique 
gallo-romaine. En outre, nous n'avons 
retrouvé aucun matériau de construc
tion, à l'exception de quelques rares et 
petits fragments de tuiles. On peut donc 
simplement supposer qu'on se trouve à 
la périphérie d'un habitat gallo-romain. 

Ce témoignage d'occupation gallo
romaine peut être mis en relation avec 
plusieurs découvertes anciennes dans le 
village de Virginal et aux alentours 
(SEVERS L., 1977-1979. L'entre Senne et 
Senette jusqu'aux mérovingiens, Am
phora, 1-18 (rééd.), p. 16-19). 


