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souvent pauvres en matériel paléolithique, car 
associés à des conditions environnementales 
peu favorables aux occupations de plein air 
(Cahen & Haesaerts, 1984 ; Haesaerts & 
Laville, 1985 ; Locht, 2002). 

Après les relevés graphiques et photo-
graphiques complets de la stratigraphie et 
le prélèvement des échantillons minéralo-
giques destinés aux analyses ultérieures, un 
décapage de 16 m² a été réalisé à la pelle 
mécanique dans le talus sud (coupe 1) à tra-
vers les unités 20 à 23, afi n de contrôler la 
présence de matériel lithique paléolithique, 
malheureusement sans succès.

La découverte de cette stratigraphie auto-
rise cependant un certain optimisme quant à 
la possibilité de découvrir en Brabant wallon 
des sites très anciens dans des conditions 
de préservation comparables à celles ren-
contrées sur les sites précités. Grâce à la 
découverte de Braine-le-Château, un cadre 
chronostratigraphique fiable pourra être 
établi, de même qu’un lien entre ces futurs 
gisements brabançons et les sites connus 
non seulement en Belgique mais, beaucoup 
plus largement, dans toute l’Europe entre 
le bassin parisien et l’Ukraine. En cela, la 
découverte de Braine-le-Château peut être 
qualifi ée d’exceptionnelle.

Nous souhaitons remercier vivement 
les responsables du chantier, en particulier 
Emmanuel Cordi et Benjamin Descy, qui 
ont accueilli notre intervention avec beau-
coup de bienveillance et d’intérêt et nous 
ont également autorisé à effectuer le terras-
sement de 16 m² sur le talus sud.
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Tubize/Saintes : un site moustérien
Guido Taelman

Une concentration d’artefacts du 
Paléolithique moyen a été localisée sur le 
territoire de Saintes, entre l’autoroute A8 
(E429) et la limite communale avec Tubize 
(coord. Lambert : 136,570 est/154,798 nord). 
Des prospections en surface, menées 
principalement entre 1989 et 2000, ont permis 
d’identifi er et de délimiter cette concentration 
qui s’étend tout au plus sur environ 8 ares. Le 
caractère homogène des silex récoltés, leur 
quantité (235 pièces) et leur densité spatiale 
sur une surface limitée, contrastent avec les 
quelques découvertes isolées relatives au 
Néolithique (ou à des périodes plus récentes) 
relevées dans un vaste périmètre autour du 
site paléolithique. Il y a quelques années, 
l’aménagement, à travers la concentration, 
d’un chemin rehaussé de pierrailles a 

malheureusement considérablement réduit les 
possibilités de prospection du champ labouré.

Le site est localisé le long du fl anc sud-
ouest d’un plateau allongé et orienté nord/
sud (altitude : 90 m), couronné au sud par 
une éminence culminant à 95 m. Il se situe 
plus précisément au pied de la pente ouest 
de cette éminence, sur les berges d’un vallon 
fossile qui débute à cet endroit. Ce vallon, 
orienté vers le sud-ouest, est à présent inter-
rompu par le tracé de l’autoroute ; sur la 
carte topographique, il peut cependant être 
suivi au-delà de celle-ci. Le plateau, sans 
doute un résidu d’une terrasse de la Senne, 
propose une impressionnante vue sur la 
région et particulièrement sur la vallée de 
la Senne. Le point culminant est actuelle-
ment boisé.

PRE
HIST

am012171livre.indb   16am012171livre.indb   16 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


