
dation (larg.: 0,05 m; niv.: -2,65 m) 
borde seulement au nord le long mur. 
Les deux murs délimitent un sol de terre 
battue noirâtre sur lequel quelques rares 
fragments de céramique du xrxe siècle 
ont été retrouvés. Deux d'entre eux méri
tent d'être signalés: 
1. Fragment de bord de pot, type «pot à 

beurre», à lèvre déversée à l'extérieur. 
Grès gris clair à décor bleu cobalt. 

2. Sifilet en forme d'oiseau. Grès gris 
clair, légèrement bleuté à la surface. 
Décor bleu vif de cobalt sur le dos, les 
ailes et le bréchet, noir manganèse 
autour du cou. Tête, queue et base 
manquantes. Type Westerwald. Long. 
conservée: 6,7 cm. 
D'après des renseignements cadas

traux, on sait que l'actuelle maison a été 
construite entre 187 5 et 1899. Cette 
information s'accorde avec la chronolo
gie de la céramique et fournit un terminus 
ante quem approximatif, au sein du 
xrxe siècle, pour la destruction du bâti
ment partiellement mis au jour. 1m 

Angle de bâtiment. La bande de hachures croisées représente une semelle de fondation de béton 
récente. Les niveaux ont été pris par rapport au rez-de-chaussée de la maison. 

Tubize/Saintes : parc industriel 
Michel V AN AsscHE 

Le futur parc industriel de Saintes se 
situe à l'entrée et à l'est du village de 
Saintes, entre la chaussée Hal-Enghien et 
l'autoroute AS (Tubize, 4e Div. (Saintes), 
Sect. C2). L'intercommunale du Brabant 
wallon (IBW), promoteur du projet, a 
débuté les travaux d'infrastructure par la 
création de voiries (en hachuré sur la fig.), 
ainsi que par la canalisation d'un ruisseau 
et le creusement d'un bassin d'orage. 

Un premier suivi archéologique des 
travaux a été réalisé du 11 au 13 novem
bre 1993, par les membres de l'ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. 

Les décapages préalables à l'établisse
ment des voiries étant déjà recouverts de 
sable lors de notre passage, seules les 
coupes latérales ont pu être observées. 
Trois zones ont livré des structures 
archéologiques: 
- Une fosse (structure A) large de 
1,20 m et profonde de 0,80 m, au rem
plissage limoneux gris foncé, n'a livré 

que quelques petits nodules de terre 
cuite. A 11 m de cette structure, en face 
et de l'autre côté de la voirie, une 
seconde fosse (structure B), large de 
0,80 cm, développant le même remplis
sage, apparaissait dans la coupe. Ces 
deux structures non datables apparte
naient peut-être à un seul petit fossé. 
- Non loin de la ferme Landas, dans le 
fond du vallon formé par le ruisseau 
«Petit Laubecq», une fosse peu profonde 
et assez large (structure C), remplie de 
limon gris-brun, contenait des fragments 
de plaquettes ainsi qu'un os et quelques 
fragments de poteries. Parmi ceux-ci, 
notons un fragment de tèle à lait en céra
mique grise et un fragment de marmite en 
céramique rouge glaçurée à anse de profil 
angulaire qui datent de la fin du xrve
première moitié du xve siècle. Dans la 
coupe située de l'autre côté de la voirie, 
en face de la structure C, apparaissait une 
fosse assez semblable (structure D), aux 
contours peu visibles et au remplissage 
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Plan cadastral avec localisation des décou
vertes archéologiques. 


