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Quelques traces d’un petit bâtiment gallo-romain sur 

poteaux ont été repérées sur le territoire de l’ ancienne 

commune de Saintes, en bordure de la chaussée 

d’ Enghien (chaussée de Hal à Enghien, N7 ; parc. cad. : 

Tubize, 4e Div., Sect. C, no 530k ; coord. Lambert 72 : 

136066 est/ 155562 nord). Elles se situent entre le mou-

lin à vent de Hondzocht au nord-est et le village de 

Saintes au sud-ouest, directement au sud de la chaus-

sée, dans l’angle formé par celle-ci avec l’avenue Landas 

qui fut créée lors de l’aménagement du zoning, faisant 

disparaître l’ancien chemin de Tubize à Heikruis ou 

Hautecroix (commune de Pepingen).

Le site se localise sur une faible crête à l’altitude de 

76 m, le moulin occupant un point haut à l’altitude de 

83 m. Il se trouve au sommet d’un versant en pente 

légère vers le sud, une déclivité se marquant aussi vers 

le nord et l’ouest. Vers le sud, il domine le vallon du 

Petit Laubecq (alt. 66 m environ) distant de quelque 

275 m, un affl  uent du Laubecq qui se jette dans la Senne 

à 2,6 km à vol d’oiseau. Au regard de la division territo-

riale d’aujourd’hui, le site se trouve à l’extrémité ouest 

de la province du Brabant wallon, dans une enclave 

entre le Hainaut, distant de 4,1 km, et le Brabant fl a-

mand, distant seulement de 600 m.

Les traces sont apparues dans une ancienne 

terre de culture, à la suite de terrassements effec-

tués pour la construction des entrepôts et parkings 

de la société de transports routiers Van Mieghem 

Logistics, dans le Parc d’ acti vité économique de 

Saintes, dont l’Intercommunale du Brabant wallon 

(IBW) assumait la maîtrise d’ouvrage. Repérées le 

dimanche 6 mars 1994, elles ont fait l’objet d’un pre-

mier enregistrement le même jour. Alerté, le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) est 

intervenu le lundi 7 mars. Un bulldozer et une grue 

avaient repris leurs travaux et répandaient le sable 

qu’apportaient des camions. Des traces observées 

la veille n’étaient plus visibles tandis que de nou-

velles étaient apparues. L’intervention s’est donc faite 

dans l’urgence. Au total quinze traces anthropiques 

furent repérées ; parmi celles-ci on distingue trois 

négatifs de poteaux. Quelques fragments de tuiles 

et quelques tessons de céramique de l’époque gallo-

romaine furent recueillis. Rappelons que des traces 

d’occupations de la fin du Moyen Âge et des Temps 

modernes, localisées en novembre 1993 dans le même 

Tubize/Saintes : une ferme gallo-romaine 

au bord d’une route antique


