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La construction d’un giratoire et d’un parking de déles-

tage au niveau de la sortie Ittre sur le ring ouest de 

Bruxelles (coord. Lambert : 145098 est/ 149905 nord), 

soit à 200 m au nord-est de la station mésolithique du 

« Mortier », a occasionné une opération archéologique 

préventive, menée entre le 10/06 et le 24/07/2013 par les 

Services de l’ archéo logie des Directions extérieures du 

Brabant wallon et du Hainaut 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine ; Bosquet et al., 2014). L’emprise occupe 

le bord d’un plateau dominant un petit vallon corres-

pondant à la source du ruisseau du Mortier. La carte 

pédologique mentionne à cet endroit un sol limoneux 

à drainage favorable qui recouvre un substrat sableux, 

atteint par les sondages à une profondeur comprise 

entre 1 m et 1,50 m. Le niveau de décapage correspond 

au sommet du B
t
 holocène, aff ecté d’une érosion qui 

peut être estimée à une soixantaine de centimètres 

depuis la surface actuelle.

Un diagnostic à 15 % a d’abord été réalisé sur les 

6 595 m² d’emprise du projet, occasionnant la décou-

verte de trous de poteau, d’un petit fossé et de fosses, 

dont une de très grande dimension évoquant une mare. 

Le matériel céramique recueilli en évaluation a d’emblée 

permis d’attribuer ces vestiges à l’époque romaine. Un 

décapage extensif englobant les tranchées ayant livré 

les vestiges a alors été entrepris sur 1 460 m² et une 

fouille s’en est suivie du 10/06 au 24/07/2013, les tra-

vaux d’aménagement du parking étant programmés à 

la fi n du mois de juillet. Les faits ont été fouillés en 

quadrants et ouverts à la bêche et/ou à la truelle selon 

la richesse en matériel archéologique. Préalablement à 

l’ouverture de la grande fosse F1 et afi n d’y placer cor-

rectement les axes de coupe, 22 sondages à la tarière ont 

été eff ectués afi n de noter les éventuelles variations de 

profondeur de la structure. Les valeurs ont été reportées 

sur le plan et une cartographie en 3D a été obtenue 

avec le logiciel Surfer, faisant apparaître des zones plus 

profondes par endroits. Les axes ont alors été placés afi n 

de recouper ces cuvettes et, eu égard au temps imparti, 

la structure a été fouillée à la pelleteuse, par passes pru-

dentes. C’est ainsi que deux cuvettes plus profondes et 
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Haut-Ittre : implantation topographique du site et plan de l’évaluation.


