
17

BT
Le matériel archéologique récolté se 

compose principalement d’éclats de débi-
tage, de débris et de nucléus en silex. On 
reconnaît des nucléus levallois, ainsi que 
quelques éclats et lames levallois. Les 
outils sont peu représentés, parmi ceux-ci 
nous comptons un racloir à retouche biface 
et une lame retouchée. L’ensemble évoque 
le Moustérien, une position chronologique 
et culturelle plus précise étant actuelle-
ment impossible. Quelques éclats présen-
tent un bord porteur de retouches récentes 
(Néolithique ?).

La matière première est principalement 
un silex à grain fi n de couleur gris foncé à 
noir. Une petite minorité des artefacts sont 
taillés à partir d’un silex gris plus gros-
sier. L’emploi sporadique de galets locaux 
semble également attesté. La très grande 
majorité du matériel porte une patine mar-
brée bleutée à blanche, ayant parfois la 
particularité d’être davantage développée 
sur l’une des deux faces. Un léger lustre se 
marque sur une grande partie des artefacts, 
sur d’autres il est complètement absent. 
Quelques rares pièces présentent une double 
patine associant un lustre à une profonde cou-
leur blanche. Lorsqu’il est présent, le cortex 
apparaît souvent « frais ». Dans l’ensemble, 
le matériel est bien conservé et montre encore 
des bords coupants et des nervures fraîches. 
Les fractures anciennes dues au gel sont 
rares. Il y a relativement peu de cassures 
« récentes » (sans patine caractéristique) et 
les traces de rouille dues au charruage ne sont 
pratiquement pas représentées.

La position du site fait quelque peu pen-
ser à celle du site moustérien du Congo-
berg à Vollezele (14 km au nord-ouest de 
Saintes), où les Paléolithiques ont pu être 
attirés par un poste surélevé isolé propo-
sant une large vue, tout en bénéfi ciant de 
la proximité d’une source (Vynckier et al., 
1986). Comme pour Vollezele, le site de 
Saintes devrait bénéfi cier de fouilles pour 
pouvoir évaluer l’impact de la présence d’un 
vallon naissant (source active à l’époque de 
l’occupation ?) dans le choix d’implantation 
de l’occupation. De même, ces recherches 

devraient permettre d’étudier le développe-
ment et le colmatage de ce vallon, ainsi que 
les conséquences de ceux-ci sur la position 
du matériel archéologique.

La commune de Tubize envisage de 
transformer une très large surface entou-
rant le site, actuellement composée de 
terres agricoles, en zone industrielle (zone 
d’activité mixte). Le site serait ainsi détruit. 
Cette situation inquiétante, couplée à la 
rareté des sites moustériens exploitables en 
Moyenne Belgique et à l’aspect frais des 
artefacts, suggérant ici de bonnes conditions 
de conservation du site nous conduit à justi-
fi er la nécessaire entreprise de sondages et 
de fouilles sur le site de Saintes.
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Matériel lithique provenant de Saintes

(photo L. Delporte).
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