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Ittre/Virginal-Samme : évaluation à 
l'emplacement du futur centre sportif

Dominique Bosquet et Stéphanie Lozet

La construction d'un centre sportif par la commune 
d'Ittre a occasionné une évaluation systématique le 
long de la rue de Samme, à l'est du cimetière de Virginal 
(coord. Lambert 72 : 138979 est/148324 nord). Le site 
domine la vallée de la Sennette qui coule 1,2 km à l'est. 
Au moment de l'évaluation, la parcelle de 1,08 ha était 
occupée par un champ en friche, situé entre 117,5 m et 
122,5 m d'altitude dans le sens est/ouest. Le substrat est 
lœssique et le Bt holocène a été rencontré dans tous les 
sondages. Le taux d'érosion n'a pas été évalué, mais eu 
égard au relief assez prononcé, il est probable qu'il soit 
assez important par endroits.

La commune d'Ittre a fi nancé les heures de machine 
nécessaires au diagnostic archéologique, soit 1 500 €. 
Le SPW a pris en charge tous les autres postes.

Les tranchées de sondages de 10 m × 1,8 m, dispo-
sées en quinconce, ont couvert plus ou moins 10 % de 
la surface totale à évaluer. La profondeur des tranchées 
correspond à l'épaisseur de la couche arable, soit 30 à 
40 cm. Le seul fait découvert, le fossé F1, a été relevé en 
plan au GPS haute précision (± 0,5 à 1 cm), puis une 
coupe a été pratiquée afi n d'enregistrer son profi l et sa 

profondeur. Les tranchées ont ensuite été rebouchées 
et damées pour ne pas gêner les futurs travaux d'amé-
nagement du site.

Données historiques

Plusieurs publications signalent la découverte d'objets 
romains tels que médailles et autres objets en bronze 
[…], sept à huit vases en terre cuite, dont quelques-uns 
ornés de bas-reliefs (Tarlier & Wauters, 1860, p. 26 ; 
De  Maeyer, 1940 ; Dubois, 1964), tous découverts 
lors de la construction du cimetière de Virginal vers 
1830 (Tarlier & Wauters, 1860, p. 26). Ce cimetière est 
situé à 50 m à peine du bord sud de l'emprise du futur 
centre sportif. Par ailleurs, la parcelle située à l'ouest 
du cimetière, lotie dernièrement, a déjà fait l'objet 
d'une évaluation archéologique qui s'est révélée néga-
tive (Bosquet, Timmermans & Champion, 2013). Les 
cartes de Ferraris (1771-1778) et de Vander Maelen 
(1846-1854) ne signalent rien d'autre que des champs 
à l'emplacement du site.

Vestiges découverts

Un seul fait archéologique a été découvert (F1), dans 
la tranchée B 10. Il s'agit très vraisemblablement d'un 
fossé parcellaire qui s'est avéré érodé, ce qui explique 
probablement qu'il ne se prolonge pas au-delà des 
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Implantation topographique de la parcelle évaluée (en gris foncé, tranchées en blanc), par rapport au cimetière (en gris moyen) et à 
la parcelle évaluée en 2011 (en gris clair ; Bosquet, Timmermans & Champion, 2013).


