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Ittre/Virginal-Samme : évaluation 
à la rue de Samme

Dominique Bosquet, Julie Timmermans 
et Louis Champion

Préalablement à la construction d’un lotissement par 
HDI Huyzentruyt Development & Investments SA, une 
évaluation a été réalisée en avril 2011 par le service de 
l’Archéologie (direction extérieure du Brabant wallon) 
sur la commune d’Ittre, à côté du cimetière de Virginal, 
entre la rue du Cimetière et la rue de Samme (coord. 
Lambert 72 : 138768,9 est/148100,1 nord).

Le terrain concerné, occupé par une pâture au 
moment de l’opération, correspond à  un sommet 
de versant dominant la vallée de la Senne qui coule 
à 1,5 km au sud-est.

La parcelle borde un site connu par la découverte d’ob-
jets romains tels que médailles et autres objets en bronze 
[…], sept à huit vases en terre cuite, dont quelques-uns ornés 
de bas-reliefs, tous découverts lors de la construction du 
cimetière vers 1830 (Desittere, 1963, p. 156 ; Tarlier & 
Wauters, 1860, p. 26 ; D[ubois], 1964).

Pour cette raison, une tranchée continue de 107 m 
a été ouverte le long du mur du cimetière (tranchée A). 
De même, plusieurs tranchées ont été allongées ou élar-
gies afi n de donner une vision plus ample des quelques 

traces éventuellement anthropiques découvertes (tran-
chées C18-19, D17 et F5).

En dépit de cette méthode, aucun vestige archéolo-
gique n’a été mis au jour.
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Mont-Saint-Guibert/Corbais : 
évaluation préalable à l’extension 
du front est de la carrière Shanks

Dominique Bosquet, Olivier Collette, 
Jean-Noël Anslijn, Marie-Laure Van Hove 
et Julie Timmermans

L’extension du front de taille oriental de la carrière 
gérée par la société Shanks Brabant SA-Division 
Sablières a donné lieu à une évaluation archéologique 
menée en juillet 2011 par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon), sur la 
commune de Mont-Saint-Guibert, à  l’angle entre 
la N4 et la N25 (coord. Lambert 72  : 168801 est/
149473 nord).

Le terrain à évaluer couvrait 2,1 ha sur une zone de 
plateau dominant la vallée de l’Orne située plus au sud. 
Se situant vers 145 m d’altitude, légèrement en contre-
bas d’une faible ligne de sommets culminant au nord, il 
amorce une pente douce vers le sud-ouest jusqu’au fond 
d’un petit vallon sec à la limite sud-ouest (cote 125). Les 
versants sont moyennement prononcés (< 10 %) et le 
vallon se dirige vers le sud jusqu’à l’Orne. Vers 111 m 
d’altitude, le même vallon est parcouru par le ruisseau 
de la Fontaine aux Corbeaux. L’évaluation a été réalisée 
sur un terrain labouré et laissé en friche après la récolte 
de froment.

Aucun site repris à l’inventaire cartographié du ser-
vice de l’Archéologie (documentation Y. Dieudonné, 
cartographie Y. Warnant) ne se trouve sur la parcelle 
touchée par l’extension de la sablière, et les cartes de Ittre/Virginal-Samme : plan de l’évaluation.
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